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Valeur de liquidation : Fr. 415’000.-
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1.

Description du mandat

Mandant

Office des faillites du district de Conthey

Propriétaire

Feu M. Paul Jörg Pauli

Objet du mandat

Parcelle n°2424 de 1’150 m2
Sise sur Commune de Chamoson
Il s’agit d’un chalet en résidence secondaire ou principale.

Surface habitable

Environ 98 m2
Comme il est d’usage en Valais, il s’agit d’une surface brute. Cette dernière a
été calculée à l’aide de la surface au sol du bâtiment. Ne s’agissant pas d’un
relevé précis, une réserve d’usage est émise à ce sujet.
Cependant cette surface est indiquée à titre informatif, la valeur pour un tel bien
se calculant par le biais du volume.

Volume

373 m3
Le volume a été transmis par la Commune de Chamoson (SIA 116). Aucune
calculation n’a été effectuée sur place, une réserve d’usage est dès lors émise.

Date construction

2008

Date rénovation

-

Valeur d’assurance

Fr. 410'000.-

But du mandat

Détermination de la valeur de liquidation dans le cadre d’une vente forcée

La valeur de liquidation prend appui sur la valeur vénale (voir définition ci-après). Cependant un
abattement est admis pour prendre en considération que la mise en vente a été requise par un
créancier et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une vente faite par un vendeur consentant sur le marché libre.
De plus, l’objet sera finalement cédé au plus offrant.
Définition de la valeur vénale selon la Chambre suisse d’Experts en estimations immobilières :
La valeur vénale est le prix auquel des terrains et des immeubles peuvent être vendus dans un acte
privé par un vendeur consentant à un acquéreur non lié au vendeur à la date de l'expertise, étant
donné que le bien est proposé sur le marché libre, que les conditions de celui-ci en permettent une
cession normale, et qu'une période suffisante pour la négociation de la vente, compte tenu de la
nature du bien, a été respectée.

Date de visite

L’objet du mandat a été visité le 14 octobre 2019 en compagnie de Mme Liard
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Documentation

Extrait de Cadastre
Extrait du Registre Foncier
Copie assurance bâtiment
Plan cadastral
Cadastre des sites pollués et dangers naturels
Photos

La soussignée affirme réaliser son mandat en toute impartialité et indépendance.
Le présent document est basé sur les informations et la documentation remises par les parties liées au
mandat ou par diverses instances privées ou publiques, en partant du principe que ces dernières sont
correctes et complètes. Elles ne sont cependant nullement garanties par l’experte.
La validité de ce rapport est d’environ une année dès la date de l’expertise, sauf en cas de forte
évolution économique ou légale. Toute modification doit faire l’objet d’une mise à jour de la valeur.
Le présent document est destiné à l’usage exclusif du mandant et ne peut servir à d’autres fins que
celles pour lesquelles l’experte a été mandatée (cf. but du mandat).
La valeur établie ne comprend pas les droits de mutation.
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2.
2.1

Situation
Macro

Source : map search

Les Mayens-de-Chamoson se situent sur la Commune de Chamoson. A proximité se trouve la station
d’Ovronnaz qui accueille des bains thermaux. La région propose un florilège d’activités estivales et
hivernales. Les accès autoroutiers de Riddes sont accessibles en environ 20 minutes et Sion est
joignable en environ 30 minutes.
Définition des icônes :
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2.2

Micro

Source : map search

Le chalet est situé au Chemin du Bioley 51C, aux Mayens-de-Chamoson. Un arrêt de bus se trouve à
environ 5 minutes à pied.
La parcelle offre des places de parc extérieures en suffisance (min. 5).
Le chalet ne bénéficie pas de soleil durant quelques semaines en hiver ; il en sera tenu compte dans
l’incidence foncière du terrain.
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3.

Reportage photos et description technique

Structure immeuble

Angle Nord Ouest

Angle Sud-Est

Angle Nord-Est

Avant-toits lamés bois

Fenêtre PVC imitation bois/vitrage double isolant
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Etat
Structure

Maçonnerie et ossature bois

Isolation

Non inspectée

Façades

Crépi et bois

Ferblanterie

Cuivre

Fenêtres

PVC imitation bois

Vitrage

Double isolant 2008

Stores ou volets

Bois

Toiture/charpente

En bois, à deux pans

Couverture

Tuiles mécaniques

L’état général de l’immeuble peut être qualifié de bon. Bâtiment récent et bien entretenu.

Information concernant l’état :
Bon état, bien entretenu
Bon état, bien entretenu mais vétuste
Etat moyen, à rénover à moyen terme
Etat moyen, à rénover à court terme
Mauvais état, à rénover/travaux urgents
Non inspecté
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Extérieurs et environnement

Vue depuis l’étage et places de parc

Terrasse Ouest

Accès en traverses

Etat
Vue

Belle vue sur les montagnes environnantes

Accès

Aisé. Possibilité de parquer 2 voitures devant le
chalet et env. 3 en bordure de route
Les traverses utilisées comme escaliers ne sont pas
dans un bon état

Terrasse/jardin

Engazonné et terrasse dallée

Aménagements ext.

Quelques enrochements et plantations

Nuisances

Route

Places de parc

Extérieur - en suffisance
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Intérieur et technique
Distribution bâtiment
Rez-de-chaussée

Entrée, salle de douche, local technique/buanderie, séjour avec poêle, coin à
manger, cuisine ouverte

Etage

Dégagement, 3 chambres, salle de bain, galetas

Entrée

Coin à manger, séjour avec poêle

Cuisine ouverte
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Salle de douche

Local technique/buanderie

Accès à l’étage

Chambre

Chambre avec balcon

Chambre avec balcon

Balcon étage

Galetas
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Les finitions sont de qualité standard mais bien entretenues.
En cas de vente, il est obligatoire d’effectuer un contrôle OIBT (Ordonnance sur les installations
électriques à basse tension) si le dernier n’a pas été effectué dans les 5 dernières années.
Etat
Revêtement sols

Carrelage (le même dans toutes les pièces)

Murs

Crépis, boisés ou en faïence

Plafonds

boisés ou crépis

Cuisine

En bois avec plateau en granit

Appareils sanitaires

Standards

Chauffage

Electrique et poêle à bois

Distribution

Radiateurs

Electricité

Standard

Evacuation eaux usées

Egouts
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4.
4.1

Descriptif parcelle / éléments pouvant influencer la valeur
Plan cadastral et de zone d’affectation

La parcelle est colloquée en « zone chalet » (env. 838 m2) ainsi qu’en « aire forestière » (env. 312 m2).

4.2

Possibilités de développement /finalisation des travaux

L’étude des possibilités de développement ne fait pas partie de ce mandat. Il est cependant précisé
que la Commune de Chamoson a instauré des zones réservées sur une partie de son territoire
communal durant 3 ans, dont les Mayens-de-Chamoson. Attendu que le terrain est bâti cela n’a pas
d’impact (réserve en cas de possibilités d’agrandissement).
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4.3

Zone de danger

La parcelle est partiellement inscrite en zone de danger « glissement
permanent / tassement » de degré faible.
La partie touchée par cette zone est dans le talu au Nord et couvre
principalement la zone « aire forestière ». Cela n’a dès lors pas d’impact sur
la valeur du bien-fonds.
La parcelle n’est pas colloquée dans une autre zone de danger (source : Cadastre en ligne du Canton
du Valais).

4.4

Site pollué, amiante et radon

La parcelle n’est pas répertoriée comme site pollué (source : Cadastre en ligne du Canton du Valais).
Au vu de la date de construction (2008), tout risque lié à l’amiante est exclu.
Le radon est un gaz radioactif naturel, incolore et inodore. Il provient de la désintégration naturelle du
radium que l'on trouve partout dans le sol. A l'extérieur, le radon est si dilué qu'il ne constitue pas un
problème, mais à l’intérieur sa concentration peut atteindre des valeurs élevées. Il peut être dangereux
pour la santé. Lorsque l'étanchéité entre le terrain et le bâtiment est bonne, les risques de
concentration élevée de radon sont faibles. Dans le cas contraire, des mesures de protection efficaces
et souvent simples existent : par exemple colmater les fissures, rendre les passages de conduites
étanches, etc. (source : www.ne.ch).
Le site se trouve dans une zone à risque faible (1%-10%) mais au vu de la technique de construction
(radier) tout risque est exclu.

4.5

Droits réels et risques juridiques

L’état des charges laisse apparaître des servitudes usuelles (canalisations, passage à charge et en
faveur) qui n’ont pas d’impact sur la valeur du bien-fonds. Aucune inscription susceptible de faire varier
la valeur n’est inscrite.
Le marché de montagne a connu une décroissance dès 2007 (crise financière) qui s’est accrue en 2012
suite aux votations concernant la Lex Weber (Loi sur les résidences secondaires) ainsi que la LAT (Loi
sur l’aménagement du territoire). Cependant, à terme, ces lois sont plutôt à considérer comme des
avantages pour les propriétaires de résidences secondaires car il n’est désormais plus possible d’en
construire de nouvelles (+20% part de résidences secondaires sur la Commune de Chamoson). Il se
peut également que plusieurs terrains soient dézonés ou mis en zone réservée, ce qui restreindrait
encore le choix. Cependant, il n’est pas possible de savoir quand le marché va évoluer.
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4.6

Autres risques/problèmes

Pas d’ensoleillement une partie de l’hiver.

4.7

Atouts

Emplacement calme bénéficiant d’une jolie vue. Plus de possibilité de construire aux abords directs.
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5.
5.1

Détermination de la valeur de l’objet
Méthodologie

Dans le cadre du mandat confié, la valeur de liquidation doit être déterminée. Cette dernière prend
appui sur la valeur vénale. S’agissant d’un bien dit de « consommation », la valeur déterminante est la
valeur intrinsèque. Effectivement la valeur de rendement n’est pas pertinente pour ce type d’objet.

5.2

Valeur intrinsèque et vétusté

La valeur intrinsèque est constituée de la valeur du terrain, du coût de construction à neuf, des
aménagements extérieurs ainsi que des frais secondaires. La dépréciation des divers éléments est prise
en considération par le biais de la vétusté.
La vétusté est déterminée en se fondant sur l’âge économique du bâtiment. L’âge économique moyen
tient compte de la diminution de valeur depuis la construction (usure, obsolescence, vieillissement,
etc.) ainsi que de l’augmentation de valeur (rénovation, assainissement, etc.) suite à des travaux.
Un bâtiment est divisé en 4 groupes (gros-œuvre 1, gros-œuvre 2, aménagements et installations).
L’âge économique moyen des divers groupes est fondé selon l’appréciation de l’experte, suite à la
visite. L’âge économique moyen est ensuite déterminé en divisant le total des points obtenus par
l’addition des divers facteurs de pondération (une pondération de 2 signifie que le groupe vieillit 2 fois
plus vite que le groupe pondéré à 1).
Définition des groupes de construction :
Gros-œuvre 1
Structure de base et porteuse, façades, parois, dalles, constructions dans le toit, escaliers, éléments en
pierre naturelle ou artificielle, etc.
Gros-œuvre 2
Fenêtres, portes extérieures, portails, parois de verre, ferblanterie, couverture, isolation (thermique et
phonique), étanchéité, protection contre le feu, etc.
Aménagements
Plâtrerie, menuiserie, revêtement des sols, parois, plafonds, carrelage/faïence, peinture, etc.
Installations
Electricité, chauffage, ventilation, climatisation, appareils sanitaires, cuisine, ascenseur, etc.
Le taux de vétusté calculé ensuite est déterminé selon les courbes de Ross (courbe progressive).
Le tableau ci-après n’est établit que pour le chalet et le raccard rénové :
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Groupe

Age estimé

Pondération

Total (ans)

Gros-œuvre 1

11

1

11

Gros-œuvre 2

11

2

22

Aménagements

11

3

33

Installations

11

4

44

10

110

Age économique moyen ( total divisé par la pondération )

Courbe de Ross

Durée de vie
(ans)

Vétusté (en %)

Durée de vie du bâtiment

11 ans

Vétusté
annuelle

100

Bon état

6.11%

0.56%

Mauvais état

11.00%

1.00%

La vétusté retenue s'élève à

5.3

7%

soit par année

0.64%

Calcul de la valeur intrinsèque

Suite à l’étude effectuée sur cet objet, la valeur intrinsèque est déterminée comme suit :
Terrain

La surface utile à la construction correspond à la surface de terrain
jusqu’en bordure des places de parc au Nord de la parcelle, soit env. 695
m2. Le solde est considéré comme surface d’agrément et forêt.
La valeur du terrain est calculée par le biais de l’incidence foncière. Cette
dernière correspond à la part du terrain par rapport à la valeur globale de
l’objet (valeur à neuf) pour une situation donnée. Dans le cas ici étudié,
elle est admise comme suit (arrondie à 14%) :

Classe de situation bâtiments habitations
A - Situation
B - Affectation
C - Situation habitation
D - Accessibilité
E - Situation du marché
Déduction

2
2
4
1
2
-1
10

En bordure de village
Utilisation très faible
Situation moyenne
Ecole et commerces éloignés
Offre importante
Microsituation
/ 5 = 2

-> soit une incidence foncière de 14.29%
Le prix en Fr./m2 dépend dès lors de ce qui est érigé sur la parcelle.
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Coût construction

Vétusté selon point 5
Aménagements ext.
Vétusté
Frais secondaires
Vétusté

La valeur de remplacement du bâtiment se fonde sur le volume du bien
et non pas de sa surface.
Le coût de construction du chalet est admis à Fr. 1’000.-/m3 au vu du
petit volume.
La vétusté de l’objet est admise à 7%.
La valeur des aménagements extérieurs est prise en considération à
hauteur de Fr. 40.-/m2, sur la surface non bâtie de 639 m2.
La vétusté est admise à 10% au vu de l’état.
Admis à 5% du coût de construction
Prise en considération à hauteur de 4% car certains éléments ne se
déprécient pas (par ex. taxes).

Surfaces d’agrément et forêt Admises respectivement à Fr. 30.-/m2 et Fr. 1.-/m2
Le calcul de la valeur intrinsèque est le suivant :
CHF
unité

Unité

Valeur à
neuf

Part

Vétusté
CHF

%

Valeur
intrinsèque

Terrain
695 m2

100

69 500

14%

-

-

69 500

373 m3

1 000

373 000

77%

7%

-26 110

346 890

Surface non bâtie

639 m2

40

25 560

5%

10%

-2 556

23 004

Frais secondaires

5%

373 000

18 650

4%

4%

-746

17 904

486 710

100%

-29 412

457 298

Surface utile à la construction
Chalet
Valeur de remplacement à neuf
Aménagements extérieurs

TOTAL
Surface d'agrément
Surface zone forêt

143 m2

30

4 290

-

-

4 290

2

1

312

-

-

312

312 m

TOTAL Y COMPRIS TERRAIN SURFACE D'AGREMENT ET FORÊT

461 900

Soit une valeur intrinsèque arrondie à Fr. 460'000.-.
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6.

Valeur vénale

La valeur vénale est le prix auquel des terrains et des immeubles peuvent être vendus (cf. définition
complète sous point 1). Aucune valeur d’amateur n’est définie dans le présent document. La valeur
vénale correspond donc à la valeur calculée ci-dessus, soit :

Fr. 460'000.Une marge d’appréciation de +/-10% peut être admise au vu du marché actuel de montagne. Cette
valeur ne comprend pas le mobilier.

7.

Valeur de liquidation

Pour la détermination de la valeur dans le cadre d’une vente forcée, un abattement est
généralement appliqué afin de considérer que l’immeuble sera vendu « à tout prix ». Dans le
cas ici étudié, un abattement de 10% (au vu de l’affectation du bien) est appliqué soit :

Fr. 415'000.NB. La valeur ci-dessus est déterminée dans le cadre d’une procédure de vente forcée mais
il ne s’agit en aucun cas de la mise de départ qui sera fixée par le créancier lors de la vente
aux enchères. De plus, le prix final de vente peut différer sensiblement.

Sion, le 31 octobre 2019

Sandra Crettenand
Experte brevetée
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