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TRIBUNAL DE COMMERCE 

N,Role: 2013 006441 

ORDONNANCE 

Nous, X, Juge Commissaire suppléant de la procédure collective de M. XX
Assisté de Frédéric X greffier d'audience 

Avons rendu l'ordonnance suivante : 

ENTRE : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU 

26, Place de Turenne 
16000 ANGOULEME 
LIQUIDATEUR 

DEMANDEUR : représenté par Me Laurent HIROU 

ET : M.X
la Jauvigère
16590 Brie

Yu la requête déposée par SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU en 
date du 21/06/2013, agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation 
judiciaire de M. X, tendant à la désignation d'un expert. 

Vu les dispositions des articles L 621-9, L 641-2 et R 662-1 du code de commerce 
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile. 
Vu la convocation des parties à l'audience du 04/09/2013 et l'absence d'opposition. 

Attendu que cette mesure d 'expertise apparaît indispensable pour éclairer la 
juridiction, 

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire, 
Vu les dispositions des articles L 621-9 et L 641-2 du Code de Commerce; 

DESIGNONS Monsieur X, Expert près de la Cour d'Appel de Bordeaux, 17 rue 
Gambetta, 24000 PERIGUEUX, 
avec pour mission de : 

Faire la description et l'estimation de cet élément d'actif et notamment 
indiquer pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, la nature, la 
situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu
dit) ; pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, 
le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro ; les fractions 
d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs 
titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le 
numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue ; le 
nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant; 

Obtenir la copie de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les biens 
à saisir; 

Indiquer la valeur vénale, dans le cas d'une vente amiable, 
Fixer la mise à prix, dans l'éventualité d'une vente aux enchères, 
Préciser l'origine de propriété ainsi que la situation hypothécaire des biens 

dont s'agit 
Enfin, de ces opérations, dresser un rapport au vu duquel i I sera statué par le 

Tribunal ce qu'il appartiendra. 

DISONS que le rapport devra être rendu avant le 30 Octobre 2013. 
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Confonnément aux termes de l'ordonnance en date du 11 septembre 2013, 
rendue par Monsieur X Juge Commissaire suppléant au Tribunal de Commerce 
d'ANGOULEME (16000) de la procédure collective de Monsieur X

Nous soussignés XXX, Expert foncier près la Cour d' Appel de 
BORDEAUX, avons procédé à l'évaluation des biens inunobiliers dépendant de ladite 
procédure et tels que ci-après désignés. 

Des éléments qui nous ont été conununiqués par la SELARL HIROU 
(Maître Laurent HIROU), agissant en qualité de liquidateur de la procédure dont s'agit, il 
apparaît que les biens immobiliers consistent en 

1. Maison à usage d'habitation sise département de la Charente, commune de .BRIE, au
lieu-dit "la Jauvigère"

2. Parcelle en nature de bois taillis sise département de la Charente, conunune de
CHAZELLES, auJieu-dit "les Maimes"

1 - MAISON D'HABITATION SISE COMMUNE 
DE BRIE (16590) 

1.1 - DESIGNATION 

Ce bien consiste en une maison à usage d'habitation sise dépattement de la 
Charente, commune de BRIE, au lieu-dit "la Jauvigère" édifiée sur un tènement référencé au 

cadastre de ladite commune sous les relations suivantes 

Section Numéro Lieu dit Contenance 

B 1511 La vallée 18 a 46 ca 

 



1.2- SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Ce bien est situé dans un lotissement pavillonnaire rural à la périphérie du 
bourg de BRIE (4 000 habitants). 

Situation calme sans nuisance apparente. 

Distance d'ANGOULEME (Préfecture): 14 km. 

1.3 - OCCUPATION

Au jour de nos opérations d'expe1iise, soit le 10 octobre 2013, cet immeuble 
était occupé par Monsieur XXX

1.4 - DESCRIPTION

Ce bien consiste en une construction pavillonnaire traditionnelle achevée en 
2003, composée d'un simple rez de jardin sur terre plein élevé de combles perdus sous toiture. 

Façade Nord Est 
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Façade Nord Est 

Façade Sud Ouest 

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 
enduit extérieur projeté - Bon état apparent 

Toiture : couve1ie en tuiles romanes - Bon état apparent 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 
de descente, PV C 

Charpente : type fermettes 

Menuiseries extérieures : PVC, avec volets pleins aux ouve1iures 

Doublage des murs périphériques, cloisons de distribution et plafond : 

plaques de plâtre type BA 13 

L'ensemble du gros œuvre et du second œuvre dans un état général 
apparent satisfaisant. 

Contrôle présence insectes xylophages et tous autres agents polluants à 

effectuer par technicien habilité. Immeuble estimé exempt de toute pollution ou 

prédateur. 

Bruno DENEUVJLLE 
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DESCRIPTION INTERIEURE 

Surface habitable totale: 140.10 m2 

Entrée (surface habitable : 5.00 m2) 

Accès extérieur par une porte vitrée à un vantail 

Revêtement de sol : carrelage grés 
Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Placard mural 

WC (surface habitable : 1.40 m2) 

Revêtement de sol : carrelage grés 

Revêtement mural : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Une fenêtre à un vantail 

Dégagement (surface habitable : 5.00 m2) 

Revêtement de sol : carrelage grés 
Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Pièce sans éclairage zénithal direct 

Chambre 1 (surface habitable : 10.10 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Placard mural 

Chambre 2 (surface habitable : 10.40 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 

Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Placard mural 
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Chambre 3 (surface habitable: 10.70 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural : papier peint 
Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Placard mural 

Chambre 4 (surface habitable : 12.10 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Salle de douche (surface habitable : 6.10 m2) 

Revêtement de sol : carrelage grés 
Revêtement mural : carreaux de faïence 
Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Deux vasques sur meuble 
Douche à l'italienne avec cloisons en pavés de verre 

Cellier - chaufferie (surface habitable : 8.40 m2) 

Revêtement de sol : carrelage grés 
Revêtement mural : papier peint 
Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Une fenêtre à un vantail 
Evier deux bacs sur meuble 
Chaudière chauffage central (énergie gaz de ville) marque BUDERUS, 

à production d'eau chaude sanitaire 

Bureau (surface habitable : 24.80 m2) 

Aménagé dans ancien garage attenant 
Accès par cellier et chaufferie 
Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural : papier peint 
Une baie vitrée coulissante avec volet roulant mécanique 
Chauffage énergie électrique par convecteur mural 

L'ensemble en bon état général d'entretien - Prestations et niveau de 

confort satisfaisants. 
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ELEMENTS DE CONFORT 

Eau: sous pression par réseau d'adduction public 

Installation électrique : encastrée ( conformité aux n01mes à contrôler) 

Installation de chauffage central à circulation d'eau chaude : par 
radiateurs acier, énergie gaz de ville 

Assainissement: individuel par fosse toutes eaux (capacité 4 000 litres) 

Ventilation mécanique contrôlée dans pièce humide. 

Contenance totale: 18 a 46 ca 

PISCINE 

• Relief légèrement pentu

• A usage d'agrément

• Bon état d'entretien

• Tenain clos

• Configuration régulière

• Façade sur voie : 28 mètres.

Construction achevée en 2006 

Bassin en maçonnerie traditionnelle, étanchéité par liner 

Dimensions bassin : 8 m x 4 m 

Filtration à sable 

Plages aménagées et revêtues 

Bon état général. 
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Piscine 

Construction édifiée au droit des limites Sud de la parcelle 
( Cf extrait de plan cadastral annexé) 

et achevée en 2008 

Garage 

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté 

Toiture: à deux pans, couverts en tuiles romanes 

Charpente : traditionnelle par pannes 
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L'ensemble du gros œuvre et du second œuvre en bon état général 
apparent. 

Contrôle présence insectes xylophages et tous autres agents polluants à 
effectuer par technicien habilité. Immeuble estimé exempt de toute pollution ou 

prédateur. 

DESCRIPTION INTERIEURE 

Immeuble non visité. 

Garage (surface utile : 55.40 ml - suivant plan 

communiqué) (Selon les déclarations de M.  

Sol : calcaire compacté 
Absence de plafond et d'isolation 
Accès extérieur automobile par deux volets roulants mécaniques à 
manœuvre électrique 

Pièce indépendante (surface utile : 15.10 

ml) (Selon les déclarations de M. ) 

Revêtement de sol : chape ciment 
Murs : plaques de plâtre type BA 13 
Plafond : lambris bois 
Installation électrique 
Absence de raccordement au réseau d'adduction d'eau 
Une fenêtre en PVC 
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1.5 - EVALUATION

ELEMENTS D'APPRECIATION 

Eléments valorisants : 

Environnement rural sans nuisance apparente 
Proximité ANGOULEME (14 km) 
Bien en bon état général apparent 
Surface habitable : 140 m2

Garage indépendant 

Eléments dévalorisants : 

Absence de commerce et service à proximité 
Proximité immédiate des immeubles voisins 
Travaux de finition à achever (aménagements des accès et aménagements 
intérieurs du garage selon déclarations de M.). 

METHODES D'EVALUATIONS 

Pour procéder à l'évaluation de ce bien, nous utiliserons successivement : 

✓ la méthode par la surface utile développée pondérée

✓ la méthode d'évaluation par comparaison.
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1.5.1 - METHODE D'EVALUATION PAR LA SURFACE UTILE DEVELOPPEE PONDEREE

DETERMINATION DE LA SURFACE UTILE DEVELOPPEE PONDEREE 

Surface utile 
Coefficient de Surface utile 

pondération pondérée 

Entrée - dégagement : 5.00 m2 0.8 4.00 m2 

Séjour : 34.30 m2 1 34.30 m2 

Cuisine: 11.20 m2 1 11.20 m2 

WC: 1.40 m2 0.6 0.80 m2 

Dégagement : 5.00 m2 0.8 4.00 m2 

Chambre 1: 10.10 m2 1 10.10 m2 

Chambre 2: 12.10 m2 1 12.10 m2 

Chambre 3: 10.70 m2 1 10.70 m2 

Chambre 4: 10.40 m2 1 10.40 m2 

Salle de douche 6.70 m2 0.8 5.40 m2 

Cellier - chaufferie : 8.40 m2 0.7 5.90 m2 

Bureau: 24.80 m2 0.8 19.80 m2 

Total Surface Utile Développée Pondérée 128.70 m2

Par cette méthode, nous appliquerons à la surface utile pondérée 
développée, une valeur à neuf au mètre cané déte1minée en fonction des caractéristiques 
techniques et du niveau de prestation de l'immeuble. A cette valeur, nous appliquerons un 
abattement pour dépréciation immédiate et un abattement de vétusté, le terrain étant évalué 

séparément. 

La valeur à neuf au mètre cané de surface utile pondérée pour cet 
immeuble, tel que décrit ci-avant, est actuellement de 

1 200.00 € à 1 300.00 € 

Soit 

Une valeur moyenne arrêtée à : 1 250.00 € / m2 de SUPD 
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Abattement pour dépréciation immédiate : 

Soit 

1 250.00 € - 10 % = 

Abattement pour véh1sté : 

Soit 

1 125.00 € - 10 % = 

Valeur immeuble bâti par cette méthode 

1 012.00 € X 128.70 m2 = 

Valeur arrêtée à : 

TERRAIN (contenance totale: 18 a 46 ca) 

Valeur globale retenue, parcelle libre de toute occupation: 

Abattement pour encombrement du fait 
de la présence de la construction : 

Soit 

Une valeur de terrain encombré : 

40 000.00 € - 40 % = 

Valeur résiduelle piscine et aménagements : 

Valeur résiduelle garage: 

Valeur d'ensemble: 

 

10% 

1 125.00 € 

10% 

1 012.00 € 

130 244.00 € 

130 000.00 € 

40 000.00 € 

40% 

24 000.00 € 

6 000.00 € 

22 000.00 € 

52 000.00 € 
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Soit une valeur totale par cette méthode de : 

✓ Maison d'habitation:

✓Terrain:

VALEUR TOT ALE 

1.5.2 - METHODE D'EVALUATION PAR COMPARAJSON

METHODE D'EVALUATION PAR COMPARAISON 

130 000.00 € 

52 000.00 € 

182 000.00 € 

Cette méthode repose sur la connaissance et les réalités du marché 
immobilier. Le bien à évaluer est comparé à des biens similaires ayant fait l'objet de 
transactions récentes dans un secteur déterminé. 

Toutefois, il est difficilement concevable de relever des termes de 
comparaison parfaitement identiques. Il est dès lors nécessaire de procéder à l'estimation par 

des réductions directes. 

Nous retiendrons donc une ou plusieurs caractéristiques communes au bien 
concerné et à d'autres biens comparables ayant fait l'objet de ventes récentes. 

Les différences existant entre ces biens impliquent l'établissement d'une 
marge d'appréciation comportant une limite supérieure et une limite inférieure, détenninées 
en fonction des éléments d'appréciation. 
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Par cette méthode, nous déterminons pour ce bien, tel que décrit ci-avant, 
libre de toute occupation, dans les conditions actuelles du marché immobilier local, en pleine 
propriété, et dans le cadre d'une vente amiable, une valeur de : 177 000.00 à 183 000.00 € 

Soit une valeur moyenne arrêtée à 180 000.00 € 

1.5.3 - VALEUR MOYENNE OBTENUE PAR LES.DEUX METHODES D'EVALUATIONS RETENUES

Nous terminerons donc pour ce bien, tel que décrit ci-avant, une valeur 

moyenne, dans les conditions actuelles du marché immobilier local, de : 180 000.00 € 

CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS 

2 �PARCELLE EN NATURE DE BOIS TAILLIS SISE 

COMMUNE DE CHAZELLES 

2.1 - DESIGNATION

Ce bien consiste en une parcelle en nature de bois taillis sise département de 
la Charente, commune de CHAZELLES, lieu-dit "Les Maines" référencée au cadastre de 
ladite commune sous les relations suivantes : 

Section Numéro Lieu dit Contenance 

E 791 Les Maines 42 a 40 ca 

Bruno DENEUVILLE 
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2.2-SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Cette parcelle est située dans une zone rurale et présente une situation 
enclavée dans un massif boisé, son accès se faisant par des servitudes sur les fonds voisins 
(Cf extrait de plan cadastral annexé et photographies aériennes). 

3 - EVALUATION 

Nous déterminons pour cette parcelle en nature de bois taillis, dans les 
conditions actuelles du marché foncier local, une valeur moyenne (sol et peuplement) 

de : 1500.00 €/ha 

Soit 

1 500.00 € x 0.4240 ha = 636.00 € 

VALEUR ARRETEE A =���.-�--�-..,..____,��� 600.00 € 

4-SYNTHESE

✓ Maison d'habitation sise département de la Charente, commune de BRIE : 180 000.00 €

✓ Parcelle en nature de bois taillis sise département de la Charente, commune

de Chazelles :

Bruno DENEUVJLLE 

600.00 € 
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Nous concluons ainsi le présent rapport que nous laissons à l'appréciation 

souveraine du Tribunal. 

Tel est notre avis d'Expe11 

Dressé et clos à PERIGUEUX 

Le 24 octobre 2013 

En quatre exemplaires originaux 

 

X 




