
appartement / N° : 436063 

16janvier2019 

RAPPORT D'EXPERTISE 

POUR BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

Affaire: 

N' d,9 contrat: 95207893 

Montant du crédit: 103 460 € 

M!SSIOf� : 

Nous, société d'expertise BNP Pan'bas Fœa/ Estate Valuation, membre de 
l'Association Française des Sociétés a' Expertises l mmob1liéres, adhérant à 
la C harle de I' E xpertise en E valuat on I mmobilière, avons été commis en notre 
qualité d'expert_. par mandat du 10 décc,mbre 2018, à la demande de BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE - DIRECTION DU RECOUVREMENT aux f111s do détennir1er: 
les valeurs vénale et judiciaire de biens et droits immobiliers à usage d'habitation, 
dépendant d'un immeuble en copropriété, sis · 

16 AVENUE ANSELME ARRIEU 

31800 SAINT GAUDENS 

Après avoir v1s1té de l'extérieur lesdi1·s biens et droits immobiliers, le 11 janvier 2019, de 
même qu'après avrnr consulté les documents qui nous ont été communiqués, et dont la 
liste est ci-après mentionnée, nous avons rédigé le présent rapport, 



- Préambule

Dans le r,ispoot de la Chase précitb et confamlmaot a l'obiot da r, mi,si,n coof,ee, les conclllSiaa. Jè,elor�éas dsns lo 
prèsont I arport, se réf<lrent il la i,otior de valeur vénal• el .' ou do valeur locative , 

Lli VALEUR VEN/ILE' d'un b1an l1nmabilicr correspond a·, ra< auqc•ol un croit de prapr,�tè paJrra,t ra.sonnablotnant être v�tidu '"' 
le marché à fain1able, au morr-0t1l de l'expentso les conJ11ro,,, sol,1arto& e!Stit '"P!'OSéas p1 èalaOlement réunies · 

la lihrn '/Olonté du vonde11r et de l'a"711èreur, 
u,· dela• raisonnable fOlll' la ,ê�ociar;on ccn,�lo tonu de la nai•,Jro du b.ell ot do la ;,tuatroi, dll march,\, 
que la valeur oo,t à un n1vesu sons1blomant stablo p.,nda, ,1 ce dèld,, 
quo lo blet, set êté eioros<l à la veato, dam le, condltlûns c'u riarcO<l, sans réserves, m,e,. une publicité ac•é�uato, 
enfia, rab,enœ do nonv�r:ance porsoneelle 

1 A V,1LEUR I OC.AT/VE, quant; elle, oonstit11a la c,wsoparlle fi11anr1ilre arinuelle, susceptible cMtre ottenuo, sur le marché do 
l'usage d'un b10,i lm."l'obillcr, dae, le cadre d'un co1' cal do .',wation 
[lie correspond donc su layer do marche (oblan",I ,u qtll do;1 l)ollvoir r�tre) d un b;on 'mmoh l1•r, m1x cl a usas e: mndlUons 
usuoJles des bau,, nm· llne caté8''"" de biens ot da'lo un srns,ir donne 
La vala11r looetlve Co tsarché implique s'agissant des looau, c"icrmerclau,, qu'il 0·1 ait ras psr,lièlemort à la conclusion d11 ball, 
de vers<>met1t d'u,,e oo,rn,e en capital, soit ac lcmaire prer,lcl,ant 1draèl au Sati), ,oit au P'OP'iet,iro (oa, do rorle ou dra,t 
d'e111'èe). 
1 a valeur locat\'è est exorimôe l1ors droit oo ball au hors TVA, e: hors lèo olrn11es fooalries eu cl� tùute autre r.st,ire. r<>fsoturèos 
au p,eneur 

La dètermi11at1on de la ,,alour vénale / et au looallve r"làva des facteurs SolVMls 
J-aoteur, ornlnseouos : s@sticn génerale et pa1t1cul1ère (localisattonl, e,mronnament économ1oue et fi1anc1e1, situallon et 
évol"t,011 dlJ 1nsrcile 
Fs01e11r,, ,mnnsàq"e s, consistance et état, àqulpemenls ross:bililé d'ut1l,satlon (banallsstloo) 

La valour vénale t.raovo par sllleurs son fondement salon decix approches 

� m6(hode d
i
tr, par comparaison 

Qu, consisté â oompa•er le ou les ilion (s1 ob;ot Oo l'expertise, à des lta11sact1ons récemment observées sut dos biens similaires, 
en "'"'" com'1le on l�callsst,cn voadus en Orrnts d'eo1egistrotna"t. ccmmo on TVA etc,,� il la dato la plus proche passilM de 
''export,se, 

J.a mlithode dito�•• le œven� 

Q.11 ccosisle à cap1alisor un revem, ann<Jel b�i: ou net, 001,,taté Q,J snco,e est,mO, a.Ir lo baso due taux de oopit□l.sator mtéwa11t 
ls flsoahte, ainsi qct'en adt\euat,011 avec le 1narché, 

or, Intégrant, SI be,oin est l'cpt1mlaat1on des flux par la méthode. à11a r!es "CFA" Cssh+'lcws Actualisés, en tei,ant alors con,pt�: 
des loyers qulltar,oe,, dos loyers attendus d'un taux;, vacanœ, coom,té oa 01wiaageaole, 
a,osi 1u,1 des cl1a'gc1s · ln:pôt,, taxes et assim•lés, lravaU' d'entretien ,ot d',n•1estissomoi,t, cha,gas de fcnct1onnem�nl 
r¾cupé,ables no,, réruperOes, sssuranœs, commi,s,ans c·e rela cTons, 

Dans un cas ccrnine clans l'alll/e œ• apprornes aboutlôsent à la dê\enrn1al1on de la valom vénale hors f.-ais ot droits illart 
erte11cu qua le régime fiscal •etenu oorr%pond aux ,Jocumen'.s 'JISSs au doss or /si régime TVA sppl1cablel ou par délout a la 
législation d� <l,olt oom,mn id rat, d·enrogislrement), 

Pour �m·mettre a l'expert Oe rtlenor à bien sa mis,;lon, il impo1te de lui comr11t1niquor les docci,n�nt• et mn•elgnements 
su,vants: 

ïïtre clo propriété t'loat1onnant les somucies iw,,ntuelks �revant le eu les b1e11,s) coscemé (s) 
1·cut dOGlJtMl11 relatif à l'utllarilsme 
Allestat,on mlsllve il la sual�,cst,011 dudit ou des :a'its) b1an1s) 
[Jal locatit déta,llé, et sa répan111on par nature d'affeclal,nns de lacaux, bau, en ccurs 
Pla,s cotés et I ou tableau Ces s•Jp,,rficies dre.sc/2,, pa, un llott1tt10 de l'art 
Tous <llétnent, sur lm; osraoter.,t,quos des loca<Jx Oicdiés 
Tout audit tecl1n:oua les concernant 

En l'absence de ces Olrlmor.to d'1nformatlon, la 1wponsabilitO de 8NP Parlbas Real Estate Valua\lon ne saurait ôtre 
ongagée, 

Q<1ant à l'Klonllficetio111ur:,/1qus, la q"al1f1catlon "dm,r,,strstive ow oncore la confoITTilté au �OCIPIS ée construl1e 
Quant aux supe1�cie, r,1<0nue,, s, èlles n'ont aas àt,) conformees par un hom1n<1 de l'art 

Do même quo n'étant pas Ici habililils à procéder a une étudo structurollo, nolis no pouvons en l'espèco atflrmer si 
l'l,nmeuble ••1 exempt do vices, notamment: 

Qua,.t à la prései,ce d'am1a11te (décrois 961117 du D7102/è6 et 97-855 du 12/09197, 2001-610 du <3/09/01 et 2001-839 du 
03/05/02: 
Quant aux r,squos O'access1b1l114 au plomb, ,1,ns le cac'ro de la letto contre le saturnisme 1art, 1?3 de la l.01 du 2S Juillet 
199B ot ses décrets O'applle1t'.'011 9�-4S31484 du 1:9101,;gg, 
Quant a la pr�se11ce cia tennkes et '"Ires ln,ecias X'JIOphagèS (lai 99-471 dei B 1u1n 1999, ot son décret d'aoehr.a,ion d,1 
03/D7/GC-) 
Quant au, asques e11co11rus pa, la p�\sence "' 1 aOo" (�rculaire du 27/)1/99) 
De mêmo qu·e, ce q,i oonceme l'àvo;tual,tè d'tJo queloo11oua type d<1 rcllutlon "' do contam,na�o" du sol 

Et qu'en consOque11ce, los conclusion,; auxquoll•s nous abolltissons, sont données sous réservo d'alldlt technique <1ue 
soul un hommo �e l'art pout être hablll� à conduire ou corn mente,-, 
S'Ii s., révélait par la suite l'existonco de tols vice" structurels, ou de soiv1tude de Oro1t privé, qui seraient do nature i, 
�rovar la valaur retenuo, Il conviendrai! alors do revoir lo rt1ai1tant <le notro astlmat1on e11 conséquence, "" travorn d'un 
abattement dont l'l,nportance serait fonr.tlon do l'lnt,idonc,, descllts vices ot1 s""'itllde ldàntifiés. 



l. DESIGNATION

BIENS & DROITS IMMOBILIERS. dans un immeuble en copropriété, sis à: 

Résidence LES TERRASSES DES PYRENEES 
16 avenue Anselme Arrieu 
31800- Saint-Gaudens 

CONSISTANT EN: 

- le lot numéro 87: un T2 au 4ème étage du bâtiment portant le n" 47 du plan.
Et les 162/10.000èmes des parties communes générales.

- le lot numéro 39: un cellier au ROC du bâtiment, portant le 11° 25 du plan.
Et les 4/1 O.OOOémes des parties corn mu 1es générales.

, !e lot numéro 120: un parking aérien, portant le n° 46 du plan. 
Et les 6/10.000èmes des parties communes générales. 

Ledit immeuble étant par ailleurs régren,:;é au cadastre Section AH n' 169 et 170 pour 
une contenance totale de 16 a 50 ca. 

Il. SITUATION 

Saint-Gaudens, sous-préfecture de la Haute-Garonne de 11 750 habitants environ. est 
située à 90 km au sud de Toulouse en direction de Tarbes. 
Membre de la Communauté de Communes (( Coeur el coteaux du Comminges J>. 
Échangeur n° 19 de l'A 64 (Toulouse-Bayonne). Gare SNCF. Service de transport 
communautaire Movigo (6 lignes de navettes urbaines et TAD). 
La ville est implantée sur la RD 817 ,:ancienne RN 117) à proximité de la RN 125 qui 
assure la liaison avec l'Espagne. Elle bénéficie, au niveau économique, d'un h6pilal et 
d'une usine de la cellulose d'Aquitaine (située trop proche au Sud de la ville et donc 
source de nuisances olfactives) Le secteur bois emploie 850 personnes. ZAC des 
Landes et Parc des Expositions du Comminges. 
Tous commerces et toutes commodi'lés sur place. 
Équipement scolaire. 5 groupes scolaires, 3 collèges et 4 lycées. 
Santé: tous professionnels, 3 pham1acies, centre hospitalier avec IRM et télé-chirurgie, 
maison de retraite, école d'infirmière:, et école d'aides.soignantes. 
Festival international de musique du Comminges, festival de musique sacrée et festival 
de jazz (Jazz en Comminges). 

Localisation : en bordure de l'hyper centïe - l'avenue Anselme Arrieu est le r10m de la 
RD 39 à partir des boulevards périphériques de l'hypercentre (RD 817), sortie 
Nord-Ouest en direction de <1 Saint-Plancard ll

.

La Résidence LES TERRASSES DE� PYRENEES est implantée sur la droite, côté Est 
de l'avenue, dans l'angle avec la rue Elisabet11 Casteret. 
Secteur résidentiel de maisons de vile et d'immeubles collectifs 

Situation bonne pour l'habitation. 



Ill. DESCRIPTION 

1. L'ENTIER IMMEUBLE:
L'ensemble immobilier est composé d'un bâtiment de 4 étages.
11 comprend 48 logements.
Il a été construit en 2006.

La résidence est entièrement clôturèg, L'accès aux parkings extérieurs est fermé d'un 
portail basculant motorisé. 
Le surplus est aménagé en stationnements et circulations en enrobé avec petits 
espaces verts arborés . 

. Nature de la construction 
Maçonnerie sous enduit bicolore, toiture 2 pentes à croupes. couverture tuiles rondes, 
menuiseries extérieures PVC avec double vitrage, fermetures par volets roulants PVC, 
loggias et balcons en décrochés avec rambardes maçonnées et métalliques. 

État d'entretien extérieur: assez bon - il faut repeindre les rambardes métalliques . 

. Parties communes : 
l--1all d'entrée: sol carrelage et murs ceinture. 

État d'entretien des parties communes · en l'absence de visite intérieure, nous ne 
pouvons porter de jugement sur les aménagements intérieurs et les équipements . 

. Équipements collectifs : 
Boîtes aux lettres - ascenseur - local poub,9lles. 

2. LES LOCAUX ·
Nous n'avons pas visité ce T2. Lors de notre passage. il n'y avait personne

. Surfaces · d'après le gestionnaire 
Sf-i: 36,1 m' 

État d'entretien intérieur· en l'absence de visite intérieure, nous ne pouvons porter de 
jugement sur les amènagements intérieurs et les équipements. 

Sous réserve d'un état de superficie établi dans le respect des dispositions de la Loi 
Carrez. 

Surface habitable· [m'J 36 1 



IV. URBANISME/ ENVIRONNEMENT

Non significatif s'agissant de lots en eopropriété. 

V. CONDITJONS D'OCCUPATJON

Syndic: Agence du Cagire, 24 boulevard Charles de Gaulle, 31800 Saint-Gaudens (05 
62 00 84 60 -

Le bien est gèrè par Loft One, 7 rue Caraman. CS 7126, 31071 Toulouse cedex 7 
(Mme avec un loyer de 399 Euros hors charges/mois, soit 11, 1 Euros HC/m"/rnois. 

VI. ESTIMATION

Analyse de marché ; 
À Saint-Gaudens, le parc immobilier est équilibré avec 49 % de maisons et 51 % 
d'appartements. L'habitat est constitué de 82 % de résidences principales, 16 % de 
logements vacants et 2 % de résidences secondaires. Les ménages sont propriétaires à 
46 % et locataires à 50 %. 

Ces dernières années, l'essentiel des transactions saint-gaudino1ses concernait des 
2èrnes ou 3émes achats. Avec des n;traités qui cherchaient à s'approcher du 
centre-ville ou des couples à la rechetche d'un logement plus grand à la surie d'une 
naissance .. Mais la baisse continue ::les prix associée à des taux d'intérêt bancaires 
historiquement bas ont remis sur le devant de la scène les primo-accédants. Les prix 
restent bas · ils sont situés dans une fJurchette de 80 000 à 120 000 Euros dans 
l'ancien, de 130 000 à 140 000 Euros pour les maisons plus récentes, notamment des 
années 90. De belles maisons se négocient entre 180 000 et 200 000 Euros. Dans 
l'hyper-centre saint-gaudinois, quelques ventes d'immeubles, dont les logements sont 
rénovés (du T2 au T5) puis mis à la lo,:ation, sont aussi venues dynamiser un secteur 
qui en avait bien besoin 

RÉFÉRENCES: 

En valeurs locatives 

- Sur Saint-Gaudens, les appartements sont actuellement loués entre 4,5 et 11 Euros
HC/rn2/mo1s avec une moyenne de 6,5 Euros HC/m'/mois.

- Dans la résidence, un T2 au 4ème ét3ge. d'une SH de 35 m", plus balcon et parking,
est actuellement proposé à 353 Euros HG/mois. soit 10. 1 Euros HC/m'/rnois.

En ventes réalisées : 

- D'après le baromètre des notaires du département. sur Saint-Gaudens, le prix de
vente médian des appartements anciens est de 970 Euros/m'H avec des prix qui
oscillent dans une fourchette comprise entm 850 et 1 040 Euros/m'H du 01/10/2017 au
30/09/2018,

5 



Les ventes de T2 ont représenté 47,8 % du ma;ché en 1ère position devant les T3 à 
30,4 %, les T4 à 21.7 %. (ventes de studios et T5 et+ non significatives). 

- Entre janvier et juin 2018, dans des résidences de 200112010,
- un T2 au ROC, d'une SH de 55 m' plus balcon et parking, a été acquis 55 000 Euros,
soit 1 000 Euros/m'H,
- un T2 au 1er étage, d'une SH de 42 m' plus balcon et parking, a été acquis 40 700
Euros, soit 969 Euros/m'H.

Actuellement à la vente . 

- Dans la résidence, un T2 au 4ème étage, d'une SH de 34,5 m'. plus parking, est
proposé à 53 000 Euros, soit 1 536 Euros/m2H.

- Dans une résidence de 2005, un T2 en ROC, d'une SH de 47 m', plus parking, est
proposé occupé à 43 000 Euros soit 915 Euros/m2H et un rendement de 9%.

Estimation: 
Cette résidence bénéf1c1e d'une situation à 2 pas de l'hypercentre, de l'axe routier 
principal et de parkings. 

Elle date de 2006 et est en assez bon état d'entretien. 

Malheureusement, nous n'avons pas pu visiter le logement à expertiser 

Il bénéficie d'un balcon, d'un cellier et d'un parking. 

En l'absence de visite intérieure. nous retiendrons une valeur vénale prudente. 
s'inscrivant en fourchette basse du marché sectoriel de ce type de bien 

il s'agit d'un bien pour investisseur. Nous n'utiliserons que la méthode par capitalisation 
du revenu. 

Le loyer at.1uel (11,1 Euros HC/m'lmois) est dans la fourchette haute du marché. 

Nous retiendrons la valeur locative annuelle actuelle de 4 788 Euros HC que nous 
capitaliserons au taux de rendement de 11 à 11,5 %. En prenant soin de retirer les frais 
de mutations provisionnés à 6,9 %, nous obtenons srnt une valeur vénale occupée et 
en l'état arrondie à 

40 000 Euros HD 

6 



VII. CONCLUSION

Nous retiendrons pour estimation, ur,e valeur vénale en l'état, de: 

40000 € HD 

Pr
i

x moyen au m2 
: 

(Surface habitable): 1108,03 € / m' 

Déla·1 de commerdalisation: Normal (moins de 9 mois) 

Uquid1té du bien· Bien médiocre 

En vente judiciaire prévoir un abattement de 25.0 % srnt une valeur indicative de 30000 
€ 

A Paris. le 16 janvier 2019

L'expert 
 

I.e mandant ne peut ut1/1ser le mpport d'&�por//se dA façon partielle, An isolant !Alle ou telle paitie do son
contenu

Le pr6sent rapporl d'expe1tise, en tout ou pwlie, no poumi étre oil<'i, ni même mentionné dans �ucun 
docvmenl ni ,wcune circulaire et autre d6G/aml1011, dest/116s à Mro publiés. il ne pourre pas non plus füre 
pub/1& d'une qw,lco/Jque mamère sans l'accord écrit do l'expert; quant à le forme et aux circonstanoes 
da11s lesquelles il pourrait p8raitre. 

- 1 Isle ries meoes communiquées à l'exoert ·
. Cop'1e exécu10·1re

-Liste çfes annexes.:
. Pholographies 
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