RAPPORT D’ESTIMATION IMMOBILIERE
Mandant

Office des poursuites et faillites du district de Sion, par
Monsieur Pascal Walker, collaborateur spécialisé

Propriétaire

M. Joël Bridy

Adresse de l’objet

Chemin de Grély 5, 1950 Sion

Parcelle de base
Feuillet de PPE
Feuillet de PPE

15185, de 1'953 m2
16781, de 1'953 m2 (DDP)
44515 correspondant au garage no 11
44516 correspondant au garage no 12

Usage actuel

2 garages-box

Valeur de liquidation

60'000 CHF

i Consulting SA

www.iconsulting.ch

027 722 70 22
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1

Description du mandat

Mandat remis par Monsieur Walker, collaborateur spécialisé à l’Office des Poursuites et faillites du
district de Sion, avec pour objectif de déterminer la valeur de liquidation, dans la perspective d’une
réalisation forcée de l’objet.
Dans le cadre d’une vente forcée, le résultat se fonde sur la valeur vénale de laquelle un abattement ad
hoc est déduit afin de tenir compte des particularités de ce type de vente. La valeur dite de liquidation
diffère de la valeur vénale en ce sens que l’objet à vendre ne peut pas être proposé sur le marché
durant une période usuellement admise de 6 à 12 mois d’une part et d’autre part que l’objet doit être
vendu « à tout prix ».
Définition de la valeur vénale :
« Prix estimé auquel le bien devrait s’échanger à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur
consentants dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où
chaque partie agit en pleine connaissance de cause, à l’issue d’un processus de commercialisation
approprié. La valeur de marché est estimée selon des méthodes appropriées au type de bien, en tenant
compte des caractéristiques spécifiques de l’objet. »

2

Ethique et déontologie

Les soussignés attestent de leur parfaite neutralité et impartialité dans le cadre de la présente
expertise.

3

Objet du mandat

Commune
Adresse
N° de parcelle de base
N° du droit distinct et
permanent
N° de feuillet et millièmes
N° de feuillet et millièmes

Sion
Chemin de Grély 5, 1950 Sion
15185
16781 (DDP)

Surface de la parcelle de base
Emprise au sol du bâtiment

1'953 m2
781 m2

Année de construction
Volume du bâtiment
Valeur d’assurance
(indice 1034.4)
Dernières transformations

2013
Inconnu
1'455'398 CHF

44515, 18/1000 : garage 11
44516, 18/1000 : garage 12

Uniquement de l’entretien courant pour les parties communes
Néant pour la partie privative
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4

Documentation

Document
Extraits du Registre Foncier
Plan cadastral
Cadastre des sites pollués
Police d’assurance bâtiment
Plan
Contrat de DDP
Règlement de PPE
Comptes de la PPE
Procès-verbaux
Acte de modification de la PPE
Photos
Visite effectuée le 17.09.2019
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Source
Remis / collecté par
Extraits non-légalisés
Mandant
Cadastre en ligne
i Consulting SA
Cadastre en ligne
i Consulting SA
Zurich Assurances
Wira Concept Sàrl
n/a
Wira Concept Sàrl
Me Dominique Sierro
Wira Concept Sàrl
« Halle G »
Wira Concept Sàrl
Wira Concept Sàrl
i Consulting SA
Wira Concept Sàrl
i Consulting SA
Me Frédéric Delessert
Wira Concept Sàrl
Visite
i Consulting SA
En compagnie de M. Joël Bridy

Date
02.09.2019
15.10.2019
15.10.2019
20.08.2018
30.04.2014
14.11.2012
n/a
2016/17/18
2017/18/19
18.07.2016
17.09.2019

Descriptif général de l’objet

Nombre de niveaux
Type d’architecture
Usage actuel

2
Bâtiment industriel, toit plat
2 garages-box

Surface utile nette

21 m2 : garage 11
21 m2 : garage 12

Charges de PPE pour 2018

372.10 : garage 11
372.10 : garage 12
0 CHF
0 CHF
16'600 CHF

Montant au fonds de rénovation
Attribution annuelle
Rente de DDP

La surface ci-dessus a été calculée approximativement sur place à l’aide d’un lasermètre. Une réserve
est ainsi à prendre en considération à cet égard.
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5.1

Situation

5.2

Mobilité et environnement

L’objet se situe à quelques minutes de la sortie d’autoroute Sion-Ouest. La commune de situation offre
toutes les commodités (poste, banque, commerces, transports publics).
Quartier, alentours
Nuisances
Relief
Accès

Industriel
Pas relevantes
Plat
Aisé
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5.3

Vue aérienne

5.4

Plan cadastral, affectation et zone de dangers

Affectation : La parcelle est située en zone industriel 1.
Zone de dangers : La parcelle est répertoriée en zone de dangers hydrologique (inondation du
Rhône) de degré moyen. S’agissant d’un environnement bâti, nous partons du principe que les
dispositions y relatives ont été prises.
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5.5

Cadastre des sites pollués, risques écologiques, amiante et radon

Sites pollués : La parcelle n’est pas recensée au Cadastre en ligne des sites pollués du Canton du
Valais et il n'y a aucun indice pouvant laisser penser à un quelconque risque écologique.
Amiante : Cette substance était utilisée dans différents produits de construction entre 1904 et 1990, et
principalement dans les bâtiments des années 50 à 70. Le bâtiment datant de 2013, le risque y relatif
est exclu.
Radon : Compte tenu de l’affectation (garages), ce point n’est pas relevant.

5.6

Monuments historiques, inventaire architectural

Le bâtiment n’est pas recensé au registre des bâtiments classés.

5.7

Possibilités de développement

L’analyse des éventuelles possibilités de développement ne fait pas partie de notre mandat.

5.8

Plans

Les garages nos 11 et 12 sont indiqués en rose sur le plan ci-dessus.
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5.9

Visite locale

Extérieurs et environnement

Vue angle Nord-Est

Vue angle Sud-Est

Façade Est

Angle Nord-Ouest

Garages nos 11 et 12

Garage

Garage

Eléments techniques

Porte manuelle

Electricité
Chemin de Grély 5, Sion
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5.10 Qualité de construction, état général et échéancier des travaux
Il ne nous est pas demandé d’établir un descriptif détaillé de l’état du bâtiment. De plus, vu le type
d’objet, l’échéancier des travaux n’est pas relevant.
Nous précisons cependant que l’état général peut être qualifié de « bon ». En effet, le bâtiment a été
construit en 2013. Porte du garage manuelle. Raccordement électrique.
Observation :
• En cas de vente un contrôle OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension)
devra être effectué pour autant que le dernier contrôle ait été effectué il y a plus de 5 ans.

5.11 Droits réels
Les extraits du Registre foncier (voir pièces jointes) ne laissent apparaître diverses inscriptions
(passages de conduites, utilisations, séquestres, saisies, …). Ces inscriptions sont usuelles et sans
impact sur la valeur.
Le droit de superficie a été constitué pour une durée de 60 ans. L’échéance du droit est fixée au 17
décembre 2072. Nous en tenons compte dans nos calculs, voir ci-après.

Chemin de Grély 5, Sion
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6

Estimation

6.1

Méthodologie de l’expertise

La valeur vénale d’un droit de superficie est basée sur le revenu locatif net effectif ou théorique,
actualisé sur la durée restante du droit de superficie. Le facteur d’actualisation dépend alors d’un taux
qui comprend les frais financiers (coût des fonds étrangers et rémunération des fonds propres). Le
revenu locatif net est déterminé en déduisant les charges d’exploitation, frais d’entretien et la rente du
droit de superficie.
Dans le cas présent, il n’y a pas d’indemnité étant admis que nous retenons le scénario worst case au
vu du but de notre mandat.

6.1.1 Conditions du DDP
Les éléments suivants sont issus de la constitution du droit de superficie du 14.11.2012 :
En droit de
En charge de
Durée
Conditions du droit de retour

Rente

DDP 16781 / Les unités de PPE
(ci-après le superficiaire)
Bien-fonds 15185 / Fondation Louis Pignat
(ci-après le superficiant)
Le droit de superficie a été constitué pour 60 ans. L’échéance du
droit est fixée au 17 décembre 2072.
A l’échéance, toutes les constructions et équipements seront soit
démolies, soit elles pourront être reprises par la Fondation à un
prix fixé à dire d’expert. Le choix de la solution appartient à la
Fondation.
16'600 CHF annuellement. La première fois dans les 10 jours à
compter de la signature de l’acte. Le montant est payable par
annuités. Il est indexé à l’indice du coût de la vie chaque 5 ans.

6.1.2 Valeur du droit de superficie (du point de vue du superficiaire) en l’état
Les éléments suivants sont pris en considération :
-

Durée restante du droit de superficie de 53 ans

-

Le taux de base (CMPC) est structuré sur une base de fonds étrangers/propres correspondant
aux exigences actuelles des établissements prêteurs, ceci compte tenu du risque lié à la
typologie et à l’affectation des surfaces, soit respectivement une répartition 50/50 pour ces
garages situés en zone industrielle.
Le taux de rendement ici admis pour les fonds propres, prend en considération la typologie de
l’objet, sa situation et le risque pris sur le capital investi. Il correspond aux attentes actuelles
moyennes des investisseurs. A noter toutefois, que certains d’entre eux peuvent avoir
différentes appréciations du risque, ceci en regard de leurs stratégies de placement ou de
défauts temporaires du marché comme les taux négatifs.
Pour les fonds étrangers le taux retenu est basé sur un taux de base de 2,50% additionné de
0,50% afin de prendre en compte le risque de taux à l’échéance vu les faibles taux actuels,
ainsi que d’un éventuel supplément pour tenir compte de l’affectation.
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Quotité
Taux
3.500%
50%
7.000%
50%
Frais financiers artisanat / industrie

Frais financiers artisanat / industrie
Fonds étrangers
Rendement des fonds propres

%
1.750%
3.500%
5.250%

Dans le calcul, ce taux est majoré d’une prime d’illiquidité en raison de la présence du DDP,
qui influence défavorablement le nombre d’acquéreurs potentiels. Cette prime varie selon la
durée restante du droit. En effet, plus on s’approche de l’échéance du droit, plus la vente du
bâti est difficile.
-

L’état locatif est supputé comme suit :

Artisanat,
industrie

Etage

Surface
Nbre de
ou nbre de
pièces
places

Garages-box
-

Loyer/m2 ou
par place
supputé

2

220

Loyer
mensuel
supputé

440

Loyer annuel
supputé

5'280

Les charges sont déduites du revenu locatif. Dites charges correspondent aux charges
d’exploitation, frais d’entretien, rente de superficie et provision.
Rente est admise à 597.60 CHF, soit 16'600 CHF x 36/1000 au prorata des millièmes.
Charges d’exploitation : nous admettons un total de 210 CHF, soit 5 CHF/m2/an, ce qui
correspond aux ratios observés usuellement pour ce type d’affectation, étant admis que
conformément à l’usage en matière de baux commerciaux, le locataire de ce type de surfaces
prend en charge la plus grande partie de ces frais.
Frais d’entretien : nous admettons un total de 210 CHF, soit 5 CHF/m2/an, ce qui correspond
aux ratios observés usuellement pour ce type d’affectation, étant admis que conformément à
l’usage en matière de baux commerciaux, le locataire de ce type de surfaces prend en charge
la plus grande partie de ces frais.
Honoraires de gestion : sont admis conformément aux usages des régies immobilières, soit
3.50% du revenu locatif.
Risque de vacance : vu le type d’objet, nous admettons un risque de 2,00% du revenu locatif.
Provision : il n’est pas tenu compte d’une provision pour travaux étant admis (worst case)
qu’aucune indemnité de retour n’est prévue.

-

Pas de travaux urgents constatés.

-

Aucune indemnité de retour n’est prise en considération (scénario le plus péjorant).

-

Frais de remise en état : Conformément aux conditions du DDP, nous retenons les frais de
démolition à hauteur de 40 CHF/m3 (volume admis pour les deux garages à 150 m3), soit un
total de 6'000 CHF.

Le détail du calcul en lien avec le DDP est le suivant :
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Année déterminante de l'évaluation
Année de constitution du droit de superficie
Durée du droit de superficie (en années)

2019
2012
60

Taux de base - CMPC
Risque sur illiquidité DDP
Taux retenu

5.250%
0.250%
5.500%

Revenu locatif annuel net

5'280

Rente actuelle du droit de superficie

598

Charges
Charges d'exploitation
Frais d'entretien
Frais de gestion
Risque sur état locatif
Provision pour rénovation
Total des charges en Fr.

%
3.98%
3.98%
3.50%
2.00%

Montant en CHF
210
210
185
106

13.45%

710

Indemnisation de retour
Néant
Frais de remise en état
Volume total du bâtiment (en m3)
Coût de démolition au m3 / frais totaux
Frais de remise en état du terrain / total

150
40
6'000

Valeur du DDP
Revenu locatif annuel net (bâtiment et terrain)
./. Rente du droit de superficie
./. Charges de fonctionnement et provision pour rénovation
Revenu net déterminant

5'280
-598
-710

-1'308
3'972
x

Facteur de capitalisation de la valeur pour
durée d'utilisation restante de
53 ans

17.1170

Valeur actuelle des revenus obtenus pendant la durée restante
Total avec déduction des travaux éventuels

67'989
67'989

Déduction pour remise en l'état initial à l'échéance du droit
Valeur actuelle des frais de remise en état

x

Facteur d'actualisation pour une
prestation arrivant à échéance

Soit valeur vénale en

6'000

53 ans

0.0586

2019

-351

67'638

Soit une valeur du DDP à ce jour arrondie de 70'000 CHF pour les deux garages.
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7

Valeur vénale

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le marché actuel. Ce prix se
fonde sur ce que l’objet peut rapporter, compte tenu de sa situation, de ses impératifs techniques et
de son éventuelle réserve locative. S’agissant d’un immeuble en droit de superficie, la valeur vénale est
déterminée sur la base des conditions liées au droit de superficie.
La valeur retenue correspond donc à la valeur du droit de superficie calculée ci-dessus, soit :

70'000 CHF
(35'000 CHF par garage)
Il est toutefois admissible que la valeur retenue puisse faire l’objet de négociations à hauteur de +/5% selon que l’on soit en position de vendeur ou d’acheteur.
Remarque : S’agissant d’un droit de superficie, cette valeur n’est valable que pour l’année en
cours et doit faire l’objet de révisions régulières en fonction de la durée restante du droit.

8

Valeur de liquidation

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le marché actuel. Dans le cas
d’espèce, s’agissant d’une vente forcée, il est admis qu’un abattement dit de liquidation soit pris en
compte afin de déterminer la valeur cible pertinente pour le jour des enchères. Un abattement de 15%
est pris en considération, ceci compte tenu du segment dans lequel se trouve ce bien-fonds
(artisanal/industriel). Le prix arrondi ainsi retenu est de

60'000 CHF
(70'000 CHF - 15%).
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9

Validité de l’estimation et réserves

• La valeur correspond à une estimation du prix de l’objet au jour de l’estimation et en considération
des conditions qui prévalent à cet instant.
• La validité de cette expertise est de 12 mois, ceci sous réserve d’évolutions économiques ou légales
majeures.
• La présente expertise ne prend pas en considération les éventuelles problématiques juridiques liant
le propriétaire avec des tiers (p.ex. suspension de la couverture d’assurance incendie due au nonpaiement de la prime, contentieux avec des locataires, …).
• La valeur est établie hors déduction des droits de mutation.
• La valeur est établie hors prise en compte d’une éventuelle charge fiscale latente (impôts ordinaires,
impôts sur les gains immobiliers, TVA).
• La valeur est établie hors prise en compte de travaux préparatoires spéciaux et/ou de types de
fondations spécifiques en lien avec d’éventuelles problématiques liées à la nature géologique du
terrain.
• La présente estimation a été élaborée à partir des documents et informations tels que
communiqués par le mandant et/ou à partir des éléments tels que recueillis auprès de diverses
instances privées ou officielles.
• L’expert présume que toutes ces données sont fiables et complètes. Pour autant l’expert ne garantit
ni leur exactitude ni leur exhaustivité et décline partant toute responsabilité pour les erreurs,
susceptibles d'affecter les affirmations et conclusions de la présente estimation qu'elles pourraient
contenir.
• Les auteurs de cette estimation immobilière excluent par avance toute responsabilité pour l'usage
et l'interprétation que des tiers pourraient en faire.
• Le présent dossier est exclusivement destiné au mandant ci-dessus désigné. Toute pièce le
composant ne peut être ni copiée, ni reproduite ou remise à des tiers sans l'accord préalable exprès
de l’expert.

Martigny, le 21 octobre 2019

i Consulting SA

Yvan Schmidt

Coralie Giroud

Administrateur

Experte en estimations immobilières

Chemin de Grély 5, Sion
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Annexes

Date d'impression: 16.10.2019
Heure: 11.19
Nom Prénom: Martins Amaral Diana

Extrait du registre foncier Bien-fonds Sion secteur Sion / 15185
Cet extrait n'a aucun effet juridique !
Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Numéro(s) plan(s):
Part de surface grevée
Nom local
Couverture du sol
Bâtiments/Constructions
Mention de la mensuration officielle
Observation
Immeubles dépendants
Taxes bâtiments
Taxes bien-fonds

6266.6266 Sion secteur Sion
fédérale
15185
fédérale
CH 25575 21730 58
1'953 m², mensuration fédérale
10.11.2015 2015/11410/0 Modification de limites / Mut No 10417
207
Sion secteur Sion/16781,
1953 m²
LES NOUVEAUX RONQUOZ
Bâtiment(s), 781 m²
* autre revêtement dur, 1'172 m²
* bâtiment industriel, No.
bâtiment: 1377, 781 m²
Aucun(e)
0.00
21'096.00

Propriété
Propriété individuelle
Fondation Louis PIGNAT, Sion,

18.12.2012 2012/13405/0 Transfert de patrimoine

Mentions
Aucun(e)

Servitudes
18.12.2012 2012/13406/0
02.06.2015 2015/5535/0
Observation:
02.06.2015 2015/5535/0
Observation:
02.06.2015 2015/5535/0
Observation:
02.06.2015 2015/5535/0
Observation:

(C) DDP Droit de superficie distinct et permanent
(DDP) v.PJ, jusqu'au 17.12.2072 ID.2015/001255
en faveur de DDP Sion secteur Sion/16781
(C) Passage de conduites v.PJ / eau, égoûts,
électricité, gaz ID.2015/003028
en faveur de B-F Sion secteur Sion/15186
(bleu)
(C) Passage de conduites v.PJ / eau, égoûts,
électricité, gaz ID.2015/003029
en faveur de B-F Sion secteur Sion/15186
(vert)
(C) Passage de conduites v.PJ / eau, égoûts,
électricité, gaz ID.2015/003031
en faveur de B-F Sion secteur Sion/15186
(rouge)
(C) Passage de conduites v.PJ / eau, égoûts,
électricité, gaz ID.2015/003032
en faveur de B-F Sion secteur Sion/15186
(orange)

Charges foncières
Aucun(e)

Annotations
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)

Aucun(e)

Droits de gage immobilier
Aucun(e)

Affaires en suspens
Affaires du géomètre jusqu'au 16.10.2019
Affaires du registre foncier jusqu'au 16.10.2019

Aucun(e)
Aucun(e)

Explications :
1.
2.

Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de
l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.
Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C = charge; D = droit; CD = charge et droit.
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3.

ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit

Cet extrait a été imprimé avec les options suivantes :
Données historiques:
Numéro de radiation:
Structure détaillée de la propriété:
ID des autres droits:
ID des gages immobiliers:
Tous les titres de droit:
Extrait détaillé des autres droits:
Extrait détaillé des gages immobiliers:

Non affiché
Non affiché
Non affiché
Affiché
Non affiché
Affiché
Affiché
Affiché
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Date d'impression: 16.10.2019
Heure: 11.17
Nom Prénom: Martins Amaral Diana

Extrait du registre foncier Droit distinct et permanent Sion
secteur Sion / 16781
Cet extrait n'a aucun effet juridique !
Affaire registre foncier en suspens

Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
DDP

Surface
Mutation
Numéro(s) plan(s):
Part de surface grevée
Nom local
Couverture du sol
Bâtiments/Constructions
Mention de la mensuration officielle
Observation
Immeubles dépendants
Taxes bâtiments
Taxes bien-fonds

6266.6266 Sion secteur Sion
fédérale
16781
fédérale
CH 62155 25230 30
18.12.2012 2012/13406/0 (D) DDP Droit de superficie distinct et
permanent (DDP) v.PJ, jusqu'au
17.12.2072 ID.2015/001255
à charge de B-F Sion secteur
Sion/15185
1'953 m², mensuration fédérale
10.11.2015 2015/11410/0 Modification de limites / Mut No 10417
20.11.2017 2017/10858/0 Taxes
207
Sion secteur Sion/15185
1953 m²
Les Nouveaux Ronquoz
Bâtiment(s), 781 m²
* autre revêtement dur, 1'172 m²
* bâtiment industriel, No.
bâtiment: 1377, 781 m²
Aucun(e)
1'518'488.00
0.00

Propriété
PPE Sion secteur Sion/44507 à 226/1'000
PPE Sion secteur Sion/44508 à 226/1'000
PPE Sion secteur Sion/44509 à 218/1'000
PPE Sion secteur Sion/44510 à 53/1'000
PPE Sion secteur Sion/44511 à 53/1'000
PPE Sion secteur Sion/44512 à 116/1'000
PPE Sion secteur Sion/44513 à 18/1'000
PPE Sion secteur Sion/44514 à 18/1'000
PPE Sion secteur Sion/44515 à 18/1'000
PPE Sion secteur Sion/44516 à 18/1'000
PPE Sion secteur Sion/44517 à 18/1'000
PPE Sion secteur Sion/44518 à 18/1'000

14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE
14.05.2014 2014/4686/0 Constitution de PPE
02.09.2016 2016/9458/0 Modification de PPE

Mentions
14.05.2014 2014/4686/0
14.05.2014 2014/4686/0
02.09.2016 2016/9458/0

Règlement d'administration et d'utilisation (art. 712g al.
3 CC) v.PJ ID.2014/001605
Constitution d'une PPE avant la construction du
bâtiment (art. 33c ORF) v.PJ ID.2014/001606
(C) Administrateur de la propriété par étages (art. 962a
ch. 5 CC) v.PJ ID.2016/001701
en faveur de Mayor Guy-Gérard, 06.09.1970 de
Roger

Servitudes
14.05.2014 2014/4686/0

(C) Utilisation v.PJ / Pelouse A ID.2014/001608
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14.05.2014 2014/4686/0
14.05.2014 2014/4686/0
14.05.2014 2014/4686/0
14.05.2014 2014/4686/0
14.05.2014 2014/4686/0
02.09.2016 2016/9458/0

en faveur de PPE Sion secteur Sion/44507
(C) Utilisation v.PJ / Pelouse B ID.2014/001697
en faveur de PPE Sion secteur Sion/44508
(C) Utilisation v.PJ / Pelouse C ID.2014/001698
en faveur de PPE Sion secteur Sion/44509
(C) Utilisation v.PJ / Pelouse D ID.2014/001699
en faveur de PPE Sion secteur Sion/44510
(C) Utilisation v.PJ / Pelouse E ID.2014/001700
en faveur de PPE Sion secteur Sion/44511
(C) Utilisation v.PJ / Escalier extérieur ID.2014/001701
en faveur de PPE Sion secteur Sion/44512
(C) Utilisation v.PJ / Surface F ID.2016/001702
en faveur de PPE Sion secteur Sion/44512

02.09.2016 2016/9458/0 Report
02.09.2016 2016/9458/0 Report
02.09.2016 2016/9458/0 Report
02.09.2016 2016/9458/0 Report
02.09.2016 2016/9458/0 Report
02.09.2016 2016/9458/0 Report

Charges foncières
Aucun(e)

Annotations
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)

Aucun(e)

Droits de gage immobilier
Aucun(e)

Affaires en suspens
Affaires du géomètre jusqu'au 16.10.2019
Affaires du registre foncier jusqu'au 16.10.2019

Aucun(e)
2019/6827/0
2019/7492/0
2019/7493/0
2019/7741/0

du 22.08.2019
du 17.09.2019
du 17.09.2019
du 26.09.2019

Selon le registre foncier
Selon le registre foncier
Selon le registre foncier
Selon le registre foncier

Explications :
1.
2.
3.

Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de
l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.
Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C = charge; D = droit; CD = charge et droit.
ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit

Cet extrait a été imprimé avec les options suivantes :
Données historiques:
Numéro de radiation:
Structure détaillée de la propriété:
ID des autres droits:
ID des gages immobiliers:
Tous les titres de droit:
Extrait détaillé des autres droits:
Extrait détaillé des gages immobiliers:

Non affiché
Non affiché
Non affiché
Affiché
Non affiché
Affiché
Affiché
Affiché
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