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Conformément aux termes de l'ordonnance en date du 20 mars 2017 rendue par 
Monsieur X, Juge au Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Charente), Juge 
commissaire de la procédure de la SCI X

Nous soussignés XExpe11 foncier près la Cour d' Appel de BORDEAUX, avons 
procédé à l'évaluation de l'actif immobilier ci-après désigné et dont dépendent des droits 
immobiliers en indivision attachés à l'actif de ladite procédure. 

1 - DESIGNATION - ORIGINE DE PROPRIETE 

Le bien dont s'agit consiste en un immeuble urbain sis département de la Charente, 
commune de CHALAIS, 56 avenue de la Gare, édifié sur un tènement référencé au cadastre de ladite 
commune sous les relations suivantes : 

Section Numéro Lieu dit Contenance 

B 1225 56 avenue de la Gare 4 a 57 ca 

Ce bien fut acquis par la Société Civile Immobilière dénommée DES 2 M aux 
termes d'un acte de vente reçu par Maître Philippe FAULCON, Notaire à Montmoreau-Saint-Cybard 
(Charente) avec la participation de Maître Patrice DUCAMP, Notaire à Angoulême (Charente) en 
date du 21 juillet 2009. 

SERVITUDE DE PASSAGE 

Figure audit acte mention d'une servitude de passage bénéficiant à la SCI X (fonds dominant) et 
telle que ci-après relatée : 

" Fonds dominant : 

re ares 
Identification des propriétaires du fonds dominant : SC/ "X
Désignation cadastrale : Section B Numéro 1225, 56 avenue de la Gare, pour quat 
cinquante-sept centiares 
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Fonds servant: 

Identification des propriétaires du fonds servant : Madame XXX
Désignation cadastrale : Section B Numéros 1223, lieudit "Les Gares", pour quatre-vingt-dix 
centiares; 

Origines de propriété 

Fonds dominant: acquisition aux termes des présentes. 
Fonds servant: Donation pariage du 28 octobre 1985 publiée au premier bureau des hypothèques 
d'ANGOULEME le 2 décembre 1985 volume 2782 numéro 10. 

A litre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au pro.fit du fonds 
dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous 
véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur 
famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de 
leurs activités. 

Ce droit de passage s'exercera sur la totalité de la parcelle. 

Ce passage part du Chemin des Prés pour aboutir à l'immeuble objet des présentes. 

Ce passage est en nature de chemin. 

Il devra être libre à toute heure du jour el de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun 
véhicule ne devra y stationner. 

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, saiif dans ce dernier cas accord entre 

les parties. 

Les propriétaires des deux fonds entretiendront conjointement le passage de manière qu'il soit 
normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. 

Les fi'ais d'entretien seront partagés par moitié chacun. 

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds 
servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit 
passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant." 
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2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Ce bien est situé dans le centre-ville de CHALAIS (2 032 habitants environ), à la 
périphérie de la zone d'activités commerciales principale, à l'entrée du bourg et à proximité 
immédiate de la gare SNCF (100 mètres). 

Tl bénéficie d'un parking en vis-à-vis de la façade principale sur l'avenue de la 
gare. 

Emplacement commercial de second ordre. 

Distance d'ANGOULEME (Préfecture Charente): 47 kilomètres. 

3 - DESCRIPTION 

Ce bien consiste en un immeuble urbain à usages commercial et d'habitation, élevé 
au droit de la voie et en alignement des immeubles voisins, en façade sur l'avenue de la gare. Il est 
composé d'un bâtiment principal en façade sur l'avenue de la gare organisé en un rez de chaussée 
élevé d'un étage et de combles aménageables sous toiture, et en extension sur sa façade arrière d'une 
construction d'un niveau, surélevé sur caves, avec accès indépendant par le chemin des Prés 
(servitude mentionnée ci-avant). 
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Façade arrière (Ouest} 

constructions en extension 

NATURE DES CONSTRUCTIONS 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée pour pa1tie en pierres de taille, et pour pa1tie 
en moellons du pays avec enduit extérieur projeté, état apparent moyen, travaux 
de ravalement à prévoir notamment sur extensions sur façade arrière (Ouest) 

Toitures : couvertes en tuiles romanes, état apparent moyen, percée de châssis de 
toit type Velux sur construction principale 
Toiture couve1te en tôles ondulées de fibres ciment (contrôle présence d'amiante 
à effectuer) sur construction en extension sur façade arrière (cuisine, 
appa1tement 1) 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et chéneaux, 
zinguerie traditionnelle, vétuste, travaux de réfection à prévoir 

Menuiseries extérieures pour partie PVC double vitrage récent 
(appartement 1 ), pour partie métallique (local commercial) et pour partie, bois, 
vétustes, simple vitrage (étage) 

Plancher: bois, traditionnel sur poutres et solives. 

L'ensemble du gros œuvre et du second œuvre dans un état général très 
moyen, travaux de rénovation nécessaires. 

Contrôle présence insectes xylophages et tous autres agents polluants à 
effectuer par technicien habilité. Immeuble estimé exempt de toute pollution ou prédateur 
dans le cadre de la présente évaluation. 
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DESCRIPTION INTERIEURE 

Appartement 1 

Logement indépendant aménagé dans les constructions édifiées en extension sur 
la façade arrière de l'immeuble principal. 

Ce logement a bénéficié de travaux de rénovation récents (doublage des murs 

périphériques, réfection des menuiseries extérieures et rénovation intérieure). 

Il est accessible à partir du chemin des Prés par la servitude de passage sur le fonds 
voisin par la cour et un escalier en béton menant à une terrasse. 

Logement donné à bail, montant du loyer déclaré par le locataire : 480.00 € hors 

charges par mois. 

Observation Les surfaces mentionnées ci-après ne sont pas certifiées. Tl n'en est fait état que 
pour permettre l'appréciation de la valeur en adéquation avec les autres 

éléments participant à sa formation. 

Surface habitable : 69.30 ml 

Cuisine (surface habitable : 13.90 ml) 

Accès extérieur par une po11e vitrée à deux vantaux PVC sur terrasse 
Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet 
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Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Eléments mobiliers intégrés 

Séjour (surface habitable : 18.80 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Une porte vitrée à deux vantaux sur terrasse 

Dégagement (surface habitable : 7.40 m2) 

Pièce en communication directe et en prolongement du séjour (éclairage 
zénithal en second jour) 
Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 

Salle de douche (surface habitable : 4.60 m2) 

Revêtement de sol : revêtement plastique 
Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Une fenêtre à deux vantaux 
Eléments sanitaires : bac receveur de douche, vasque sur meuble, radiateur 
sèche-serviettes 
Ventilation mécanique contrôlée 

WC (surface habitable : 1.00 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Pièce sans éclairage zénithal 
Ventilation mécanique contrôlée 
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Chambre 1 (surface habitable: 10.80 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur enduit 
Une fenêtre à deux vantaux 

Placard mural 

Chambre 2 (surface habitable : 12.80 m2) 

Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur enduit 

Une fenêtre à deux vantaux 
Placard mural 

L'ensemble en bon état général d'entretien. 

Prestations et niveau de confort standards. 

ELEMENTS DE CONFORT 

CAVES 

Eau : sous pression par réseau d'adduction publique 

Installation électrique : encastrée, conformité aux normes à contrôler 

Chauffage : énergie électrique par convecteurs muraux 

Production d'eau chaude sanitaire : énergie électrique par accumulation 

Assainissement : immeuble raccordé au réseau d'assainissement public, tout à 

l'égout. 

Situées sous l'ensemble de l'immeuble présentant une vétusté ce1taine, pour partie 
à usage de garage. 

Non visitées. 
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Local commercial 

Surface utile totale : 141.20 m2 

périphériques. 

Local ayant bénéficié de travaux de rénovation et de doublage des murs 

Surface de vente (surface utile : 77.00 m2
) 

En façade sur l'avenue de la gare 

Linéaire façade: 9.40 mètres y compris porte vitrée centrale à deux vantaux 
Revêtement de sol : parquet flottant 

Revêtement mural : lambris PVC 
Plafond : peinture sur plaques de plâtre type BA 13 
Bon état général 
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Réserve - sanitaires (surface utile : 13.80 m2) 

Accès par surface de vente 

Revêtement de sol : plastique 
Revêtement mural et plafond : peinture sur toile de verre 
Pièce sans éclairage zénithal 
WC indépendant (absence de ventilation, lave-mains) 
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Arrière-magasin (surface utile : 33.00 m1) 

Accès par local commercial (dénivelé une marche) aménagé dans construction 
en extension sur façade arrière 
Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural : peinture sur toile de verre 
Plafond : peinture sur enduit 
Une fenêtre à deux vantaux 

Atelier (surface utile: 17.40 m1) 

Situé en prolongement de l'atTière-magasin dans construction en extension sur 
façade arrière 
Revêtement de sol : parquet flottant 
Revêtement mural et plafond : peinture sur enduit 
Deux fenêtres à deux vantaux. 

L'ensemble du local dans un état général d'entretien dit d'usage. Prestations 
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ELEMENTS DE CONFORT 

Eau : sous pression par réseau d'adduction publique 

Installation électrique : encastrée, conformité aux normes à contrôler 

Installation de chauffage central : à circulation d'eau chaude par radiateurs, 
énergie fuel (chaudière située en cave) 

Assainissement: local raccordé au réseau d'assainissement public, tout à l'égout. 

Appartement 2 

Situé au premier étage de la construction principale, au-dessus du local 
commercial. 

Appartement non visité et non accessible (cage d'escalier supprimée dans le 

cadre des travaux d'aménagement du local commercial) 

l'appartement. 

Surface estimée : identique à celle du local commercial, soit 75 m2 

Combles aménagés ou aménageables (présence de châssis de toit type Velux en 
toiture) 

Menuiseries extérieures : vétustes, bois 

Installation de chauffage central : par radiateurs, pas d'information sur état de 
fonctionnement de l'installation. 

Aucune autre information n'a pu nous être communiquée quant à l'état de 
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4- EVALUATION

ELEMENTS D'APPRECIATION 

Eléments valorisants : 

Situation dans le centre-ville de CHALAIS 
Surface utile développée totale estimée : 280.00 m2 

Cour sur façade arrière pouvant faire usage de parking 

Eléments dévalorisants : 

Faible activité économique locale (bourg rural - nombreux commerces en 
déshérence) 
Construction ancienne nécessitant des travaux de rénovation (ravalement, 

appartement au premier étage) 
Accès par servitude de passage sur façade arrière 
Appartement I aménagé dans constructions annexes sur façade arrière 
Accès vers appartement en étage à créer et incertitude quant à son état et à 
celui des combles. 

METHODES D'EVALUATION 

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

La méthode d'évaluation par capitalisation du revenu 

La méthode d'évaluation par comparaison. 

Bruno DENEUVlLLE 



17 

5.1- METHODE D'EVALUATION PAR CAPITALISATION DU REVENU 

Cette méthode permet d'obtenir la valeur vénale d'un immeuble en appliquant au 
revenu potentiel estimé de ce dernier, un coefficient de capitalisation déterminé en fonction des 
caractéristiques propres de l'immeuble. 

Le revenu pris en compte, est le revenu brut de l'immeuble ; en effet, le revenu 
net, avant fiscalisation, s'obtient en déduisant du revenu brut, différents frais et charges (impôts et 
taxes, dépenses d'entretien et réparations, assurances, remboursement d'emprunt, etc .... ) non 
maîtrisés dans le cadre de notre étude et directement attachés aux modalités de financement et de 
gestion du bien. 

Nous nous en tiendrons à l'évaluation par le revenu brut. 

Choix des taux de capitalisation 

Les taux de capitalisation retenus doivent l'être en fonction des critères suivants: 

1 ° - Nature et type de l'immeuble, 

2° - Etat général de l'immeuble (état d'entretien - travaux à prévoir)

3 ° - Marché de l'immobilier et exigences des investisseurs potentiels compte tenu
du revenu propre de l'immeuble 

4° - Pour les locaux commerciaux, les taux retenus sont toujours supérieurs à ceux
applicables aux locaux à usage d'habitation ; la propriété commerciale enlevant au propriétaire toute 
possibilité de reprise, les indemnités d'éviction étant en général dissuasives SLlltout lorsqu'il s'agit 
d'emplacements commerciaux de premier ordre. 

Le choix du taux de capitalisation doit donc être réalisé avec la plus grande 
prudence, la référence prédominante étant celle du marché immobilier local. 

Observation : 

te1Tain intégré. 
La valeur obtenue par cette méthode d'évaluation par capitalisation s'entend valeur 
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Revenus potentiels estimés 

- Appartement 1, loyer mensuel :

- Local commercial, loyer potentiel estimé

- Loyer appattement 1er étage

Revenu brut potentiel estimé de: 

Taux de capitalisation brut retenu, eu égard à la 
localisation du bien et à son état général 

Soit un taux de capitalisation moyen arrêté à : 

Et une valeur par cette méthode de : 

(13 560.00 € / 10.5) 100 

VALEUR ARRETEE A: 

480.00 € HC 

650.00 € HT HC 

mémoire 

13 560.00 € HT HC 

l0àll¾ 

10.50 % 

129 142.00 € 
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5.2 - METHODE D'EVALUATION PAR COMPARAISON 

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, déterminées en fonction 
des éléments d'appréciation. 

Par cette méthode, nous déterminons pour ce bien, tel que décrit ci-avant, pour 
partie occupé, dans les conditions actuelles du marché immobilier local, en pleine propriété et dans 
le cadre d'une vente amiable, une valeur de: 

125 000.00 à 135 000.00 € 

SOIT UNE VALEUR MOYENNE ARRETEE A: 130 000.00 € 

5.3-VALEUR MOYENNE OBTENUE PAR LES DEUX METHODES D'EVALUATION RETENUES 

Nous déterminons donc pour ce bien tel que décrit ci-avant, partiellement occupé, 
dans le cadre d'une vente amiable, et avec toutes les réserves d'usage attachées à l'impossibilité 

de procéder à la visite de l'appartement 2 et des combles, une valeur vénale moyenne de 

130 000.00 € 

CENT TRENTE MILLE EUROS 
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En cas de vente judiciaire, le montant de la mise à prix pourrait s'établir à : 

60 000.00 € 

Nous concluons ainsi le présent rapport que nous laissons à l'appréciation 
souveraine du Tribunal. 

Tel est notre avis d'Expert 

Dressé et clos à PERIGUEUX 

Le 4 juillet 2017 

En quatre exemplaires originaux. 
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