Envoyé en préfecture le 19/10/2022
Reçu en préfecture le 19/10/2022
Publié le 19/10/2022
ID : 017-241700434-20221013-DBC131022_01-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
____________
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

Séance du 13 octobre 2022

Le Bureau communautaire de la CdA de La Rochelle, convoqué le 7 octobre 2022, s’est réuni le
13 octobre dans la salle dédiée au bâtiment Vaucanson à Périgny.
Sous la présidence de M. Antoine GRAU, (1er Vice-président),
Membres présents : M. Roger GERVAIS, M. Gérard BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, Mme Sylvie
GUERRY-GAZEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. Jean-Luc ALGAY, M. Bertrand AYRAL, M. Guillaume
KRABAL, Mme Mathilde ROUSSEL (à compter de la 2ème question), M. Vincent DEMESTER, Viceprésidents,
M. Christophe BERTAUD, M. Philippe CHABRIER, Mme Catherine LEONIDAS, M. Tony LOISEL,
Mme Marie-Gabrielle NASSIVET, M. Jean-Pierre NIVET, M. Didier ROBLIN (à la 1ère question),
M. Pascal SABOURIN, Mme Chantal SUBRA, M. Paul-Roland VINCENT (à compter de la
2ème question), Conseillers délégués,
Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, Mme Evelyne FERRAND, M. Didier LARELLE, Mme Line
MEODE, autres membres du Bureau,
Membres absents excusés :
M. Jean-François FOUNTAINE (pouvoir à M. Antoine GRAU), Président ;
Mme Séverine LACOSTE (pouvoir à M. Roger GERVAIS), Mme Mathilde ROUSSEL (pouvoir à
M. Christophe BERTAUD à la 1ère question), Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX (pouvoir à
M. Guillaume KRABAL), M. Stéphane VILLAIN (pouvoir à M. Jean-Luc ALGAY), Mme Marie
LIGONNIERE (pouvoir à M. DEMESTER), Vice-présidents,
M. David BAUDON (pouvoir à Mme Viviane COTTREAU GONZALEZ), M. Patrick BOUFFET (pouvoir
à M. Alain DRAPEAU), Mme Katherine CHIPOFF (pouvoir à M. Pascal SABOURIN), M. Thibaut
GUIRAUD (pouvoir à Mme Catherine LEONIDAS), M. Marc MAIGNÉ (pouvoir à M. Vincent
COPPOLANI), Mme Marie NEDELLEC (pouvoir à M. Gérard BLANCHARD), M. Didier ROBLIN (pouvoir
à Mme Chantal SUBRA à compter de la 2ème question), M. Paul-Roland VINCENT (à la 1ère question),
Conseillers délégués,
M. Didier GESLIN, M. Hervé PINEAU, autres membres du Bureau.
Secrétaire de séance : Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ
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COMMUNE D’AYTRE – SITE DE BONGRAINE – CESSION DE TERRAIN A AQUITANIS
Rapporteur : M. GRAU
Dans le cadre du traité de concession d’aménagement signé en 2020 avec l’Office Public
de l’Habitat de Bordeaux Métropole Aquitanis, la Communauté d’Agglomération doit lui
céder un terrain d’environ 10,6 ha correspondant à la 1ère phase d’aménagement de
l’écoquartier de Bongraine à Aytré. Le terrain est cédé à Aquitanis, concessionnaire, au
prix mentionné dans le traité de concession soit 39,90€ HT/m².
Un terrain appartenant à la Communauté d'Agglomération, situé à Aytré/Bongraine, non
aménagé et actuellement en friche, est destiné à la réalisation de l'écoquartier de Bongraine,
sous la forme d'une ZAC concédée à un aménageur. Ce projet prévoit la réalisation d'un
programme de 800 logements diversifiés dans leurs formes et leurs typologies. En outre, le
projet comprend l'aménagement d'un parc urbain, ainsi que des équipements publics de
superstructures et d'infrastructures visant à animer le futur quartier et à assurer un
fonctionnement global cohérent avec le tissu urbain existant. Le projet sera réalisé en
3 grandes phases opérationnelles de 250 à 350 logements chacune.
Ce projet est inscrit dans le process de labellisation nationale éco quartier depuis 2012 et est
lauréat du dernier Programme d'Investissement d'Avenir de la Banque des Territoires en tant
que Démonstrateur de la Ville Durable.
En mars 2020, la Communauté d'Agglomération (concédant) a signé un traité de concession
d'aménagement avec l'Office Public de l'Habitat Aquitanis (concessionnaire) pour aménager
cet écoquartier.
Aquitanis doit ainsi acquérir les terrains situés dans le périmètre de l'opération et appartenant
à la Communauté d'Agglomération. Cette cession correspond à la 1ère phase d'aménagement
programmée à partir de 2023 pour la réalisation de 350 logements environ, majoritairement
sous la forme d'habitats collectifs.
Le terrain cédé d’une superficie totale d’environ 10,6 ha (en cours de division et selon plan
annexé) comprend les parcelles actuellement cadastrées BL 30 de 388 m², BL 57 (partie) pour
environ 10,49 ha et BK 40 (partie) pour environ 1500 m².
Le prix de cession retenu est de 39,90 € HT/m² conformément au traité de concession signé
en 2020 pour une durée de 10 ans. Ce prix permet d’atteindre l’équilibre économique de
l’opération dans la mesure où le bilan financier prévisionnel de l’aménageur intègre divers
aléas et des ambitions particulièrement fortes en termes d'innovation et d'environnement.
Ce prix de cession est conforme à l’avis du domaine du 14 septembre 2022, la valeur vénale
déterminée par le Domaine étant assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
Il est rappelé que dans la cadre de l’aménagement du site de Bongraine, l’aménageur fera son
affaire de l’éventuel enclavement des propriétés situées en limite du projet.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 10 juin 2021 portant délégation d’attributions
au Bureau communautaire en matière d’immobilier pour les cessions de biens immobiliers dont
le montant est supérieur à 100 000 €,
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 5 juillet 2018 décidant
de lancer la procédure
de mise en concurrence sous forme de concession afin de choisir un concessionnaire pour la
réalisation du projet d’écoquartier de Bongraine,

Vu la délibération du 23 janvier 2020 désignant l’Office Public de l’Habitat Aquitanis en qualité
d’aménageur pour la réalisation du projet d’écoquartier de Bongraine à Aytré,
Vu le traité de concession de la ZAC signé le 17 mars 2020,
Vu la délibération du 7 juillet 2022 approuvant le dossier de création de la ZAC de Bongraine,
Considérant que ce terrain est situé dans le périmètre de la concession et qu’il est nécessaire
à la réalisation du projet,
Il est proposé au Bureau communautaire :
- de céder à l'Office Public de l'Habitat Aquitanis le terrain ci-dessus désigné au prix de
39,90€ HT par m²,
- d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer les actes et documents à intervenir
et à accomplir toutes les démarches nécessaires,
- d’inscrire la recette sur le budget de la Communauté d’Agglomération.
CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE DES
SUFFRAGES EXPRIMES

Membres en exercice : 38
Nombre de membres présents :23
Nombre de membres ayant donné procuration : 12
Nombre de votants : 35
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 35
Votes pour : 35
Vote contre : 0
POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRESIDENT
ANTOINE GRAU
Signé par : Antoine Grau
Date : 18/10/2022
Qualité : Antoine Grau - 1er Vice-président

Signé électroniquement

Délais et voies de recours
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans le délai de
deux mois suivant la publication et/ou la notification. Le recours peut également être déposé sur l’application internet Télérecours
citoyens à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. La délibération peut également faire l'objet d'un recours administratif auprès
du Maire dans le même délai ; en cas de réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le
demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux.
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Le 14/09/2022

Direction Générale des Finances Publiques
Direction départementale des Finances Publiques de la
Charente-Maritime
Pôle d’évaluation domaniale

La Directrice départementale des Finances
publiques de Charente-Maritime par intérim

24 Avenue de Fétilly
1700 LA ROCHELLE
Courriel : ddfip17.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Aurélie BOUCHET
Courriel : Aurelie.bouchet@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle

Téléphone : 05 43 34 23 44 - 06 21 66 32 78
Réf DS : 9460796
Réf OSE : 2022-17028-59012

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible
sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien :

Terrain nu

Adresse du bien :

ZAC de Bongraine ; AYTRÉ

Valeur :

4 580 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %
(des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de
la valeur »)
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1 - CONSULTANT
affaire suivie par : Claude JOUSSET,
D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE

chargée

opérations

immobilières,

COMMUNAUTÉ

2 - DATES
de consultation :

28/07/2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis:

15/09/2022

le cas échéant, de visite de l’immeuble :

néant

du dossier complet :

07/09/2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE
3.1. Nature de l’opération
Cession :
Acquisition :

amiable
par voie de préemption
par voie d’expropriation

Prise à bail :
Autre opération :

3.2. Nature de la saisine
Réglementaire :
Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de
l’instruction du 13 décembre 20161 :
Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé
En mars 2020 la Communauté d'Agglomération (concédant) a signé un traité de concession
d'aménagement avec l'Office Public de l'Habitat AQUITANIS (concessionnaire) pour aménager un
écoquartier sur le site de Bongraine à AYTRE. Cet aménagement sera réalisé dans le cadre d'une
ZAC. AQUITANIS doit ainsi acquérir les terrains situés dans le périmètre de l'opération et
appartenant à la CDA. La présente cession correspond à la 1ère phase d'aménagement
programmée à partir de 2023 pour la réalisation de 350 logements environ, majoritairement sous la
forme d'habitat collectif.

1

Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine
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Le prix de cession envisagé est de 39,90€ /m² conformément au traité
de concession (article 12)
ID : 017-241700434-20221013-DBC131022_01-DE
signé en 2020. Ce prix permet d’atteindre l’équilibre économique de l’opération dans la mesure où
le bilan financier prévisionnel de l’aménageur intègre divers aléas (archéologie, reconstitution du sol
suite à dépollution, limitation de la densité compte tenu de la loi Littoral, participations financières
pour la réalisation d'équipements publics structurants )

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
Aytré est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime
(région Nouvelle-Aquitaine). Située au sud de l'agglomération de La Rochelle, Aytré est mitoyenne de La
Rochelle dans la partie méridionale de cette dernière. C’est une commune littorale, baignée par l'océan
Atlantique, où son rivage borde le pertuis d'Antioche, le plus étendu des détroits charentais.
En 2019, la commune comptait 9247 habitants.
Aytré occupe une position de carrefour de voies de communication modernes qui en font un lieu de
passage incontournable entre La Rochelle et Rochefort ou entre La Rochelle et Surgères.
L'économie de la commune est basée sur l'industrie, l’agriculture et le tourisme.

4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
L’ensemble à estimer est situé en limite de la ville de la Rochelle, quartier Bongraine, sur une
ancienne friche ferroviaire

4.3. Références cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie de la
parcelle

Superficie de
l’emprise objet
de la demande

Nature réelle

AYTRE

BL 57p

« Bongraine »

185 142 m²

104 943 m²

Terrain nu

AYTRE

BK 40

Rue de Bongraine

140 397 m²

1 500 m²

Terrain nu

AYTRE

BL 30

388 m²

388

Terrain nu

325 927 m²

106 831 m²

Commune

Total

26
avenue
Salengro

Roger
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4.4. Descriptif
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La parcelle BL 30 pour 388 m² est une parcelle de terrain à bâtir de configuration rectangulaire, clôturée
par un grillage et un portail métallique Elle dispose d’une façade sur l’ avenue Roger Salengro, elle

jouxte la parcelle BL n°57 sur sa partie sud.
Parcelle BL n°57 : il s’agit d’une vaste parcelle en nature de landes, en limite de la commune de la
Rochelle. L’accès de l’emprise s’effectue par des rues adjacentes : à l’Ouest par la cité Pierre
Sémard qui est en réalité une rue, au nord-est par la parcelle BL n°30 qui donne sur l’avenue Roger
Salengro.
La parcelle est longée sur sa partie sud-Est par la voie ferrée qui la sépare de la rue du Champ de tir.
L’emprise à prélever sur cette parcelle représente 104 943 m² (91 886 m² + 14 557 m² - 1 500 m²)
d’après documents fournis par le consultant.
Dans la continuité, la parcelle BK n°40 est une parcelle de terrain nu sur laquelle se trouve au sud le
stade universitaire. L’emprise à céder se trouve au nord de la parcelle pour une surface de 1 500 m².
Soit une surface totale à céder de 106 831 m²
L’éco-quartier de Bongraine est un projet global et innovant, à la fois urbain, environnemental et
social. Il comprendra 800 logements environ et répondra aux objectifs suivants : offrir des
logements abordables, diversifiés et de qualité à une large population ; concevoir un quartier bien
desservi afin de favoriser l’usage des déplacements alternatifs ; proposer un projet innovant, qui
valorise l’environnement en privilégiant la sobriété ; créer un quartier agréable à vivre et animé
favorisant le lien urbain et social.

Parcelle BL n°30
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vue de la cité Pierre Sémard

vue de la rue du Champ de Tir

4.5. Surfaces du bâti : néant

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble : CDA de la Rochelle
origine de propriété : ancienne
5.2. Conditions d’occupation : libre

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles : Zone 1AUO-4 : secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation

principale d'habitat, sous la forme d'opération d'ensemble: « ouvert » (R+4)
Orientation d'Aménagement et de Programmation spatialisée OAP_AT_10 : Bongraine
Périmètre d'équilibre social de l'habitat - Secteur 6 (au minimum 33% de logements locatifs sociaux :
dont 30% de PLAI au minimum, dont 45% de PLUS au minimum, dont 25% de PLS au maximum. Au
minimum 20% de logements en accession financièrement abordable à la propriété)
Périmètre de sursis à statuer (Le terrain est inclus dans un périmètre de prise en considération d'un
projet d'aménagement. Conformément au code de l'urbanisme, un sursis à statuer peut être opposé sur
toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptible de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement d'ensemble.)
Fuseau de nuisances sonores (Le terrain est situé dans le périmètre d’une infrastructure routière classée
par arrêté préfectoral n°99-2696 du 17 septembre 1999, dans lequel les prescriptions d’isolement
acoustique déterminées en application de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à
la lutte contre le bruit, et du décret n°95021 du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures
terrestres, seront appliquées.)
Réseau d'eau potable de la Ville de La Rochelle
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6.2.Date de référence et règles applicables : Au PLUI approuvé le 19/12/2019

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE
L’évaluation de la valeur vénale du bien a été réalisée selon la méthode de la comparaison.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison
La recherche a été initiée à partir de l’application « Estimer un bien » avec consultation des actes
notariés. Elle a porté sur les cessions de terrains constructibles en zone AU sur la CDA de la
Rochelle
Ref.
Cadastrales

Commune

Adresse

Date mutation

Surface
terrain (m²)

Prix total

Prix/m²

1 101/457/102

028/AC/

AYTRE

LA PETITE COURBE

07/06/2021

9138

800 100 €

87,56 €

Acquis EPF zone 1AUO4

2 407//AI/274//

SAINTESOULLE

LES BARBIONNES

23/03/2017

6320

399 280 €

63,18 €

L HOUMEAU

LE CHENE

28/09/2017

13760

556 424 €

40,44 €

EPF/OPHLM
AUE EPF/CDA (acquis par
l’epf en 2013 pour 550 400 €
soit 40 €/m²

L HOUMEAU

LE PETIT
MONSSIDUN

12/12/2017

33850

1 755 916 €

51,87 €

190/ZC/629/630

L HOUMEAU

LE PETIT
MONSSIDUN

30/07/2019

12600

630 000 €

50,00 €

200/ZB/
163/164/171/17
3/175/170

LAGORD

PUY MOU

21/12/2018

8273

500 000 €

60,44 €

142//BS/
181//182/183/18
4

DOMPIERRESUR-MER

FIEF DE LA
GARENNE

29/11/2018

5335

368 000 €

68,98 €

142/BS/
89/93/99

DOMPIERRESUR-MER

FIEF DE LA
GARENNE

24/07/2018

16985

462 000 €

27,20 €

TC

3

190//ZB/56//
190//ZB/56//

4 ZC12/10/6
5

6

7

AUE
Chenaie / CM CIC
aménagement foncier AUE
commune de Lagord
/coopérative vendeenne zone
Naa (immédiatement
constructible comme zone uE)

CMCIC /OPHLM ilot A tranche
5 zac de la gare

Gaudin/EPF

8
ZI/246/251/197

NIEUL SUR
MER

CHAMP PINSON

13/12/2018

25 687

1 155 915 €

01/10/18

33456

2 283 600 €

21/12/20

2880

130 000 €

11/12/20

1390

90 350 €

01/03/21

1090

76 300 €

30/09/20

6837

512 775 €

01/03/2021

20157

525 234 €

45,00 €

9
10 010/ZC/117/112ANGOULINS
11 010/ZC/116

ANGOULINS

12 010/ZC/983

ANGOULINS

13 010/ZC/114

LES CINQ
QUARTIERS
LES CINQ
QUARTIERS
LES CINQ
QUARTIERS
LES CINQ
QUARTIERS

ANGOULINS
420/AH/
250/251/253/2 SALLES SUR CHAMP DE LA
14 54
MER
GARENNE

414//ZH/
1383/1389

SAINTXANDRE

FIEF DES
DOMPIERRES

68,26 €

45,14 €
65,00 €
70,00 €
75,00 €

26,06 €

acquisition EPF sous dup il
s’agit de l’indemnité
principale)
Indivision Michot/Atlantic
Aménagement zone 1AU
Guy Aunis/ Atlantic
Améngement zone 1AUO-2
Mme Roy Loïse/Atlantic
améngement
Mme Poutu jeanine 1AUo-2
acqui promoterre, issue de la
AH 125 (6488m²) zone A
Zone 1AUO2 EPF /Aunis
Atlantique developpement,
parcelle cédée dans le cadre
de la tranche 4B de la ZAC
Fief des Dompierres

15

142/BA
539/538/541/5
42/543/544/54 DOMPIERRE16 5/546
SUR-MER
FIEF DE BASOGE

90,00 €
29/01/21

15011

1 350 990 €

30,00 €
200/ZB/

17 177/178

LAGORD

FIEF DES JARRIES

08/12/21

17508

525 240 €
moyenne

Cts Girard/Promoterre Zone
1AUV (issues des parcelles
BA 321/322/324/338/339/340
(ancienne ZB 47) 1AUO2 OAP
Puy Mou ; acquisition CDA La
Rochelle avec une clause
d’interessement; estimation
45,77 €/m²

56,71 €
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8.1.2.Autres sources externes à la DGFIP
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Sans objet

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue
8.2.1 Méthode par comparaison
Les termes de comparaison n°2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 sont écartés car trop anciens (2017, 2018).
Les termes 1, 11, 12, 13, 14 sont écartés en raison de leur faible surface.
Le terme n° 15 constitue une valeur extrême dont il est présumé qu’elle correspond à un contexte
particulier. En l’absence d’information sur ce contexte, ce terme est écarté.
Le terme n°17 est écarté en raison d’une clause d’intéressement spécifique et inhabituelle.
soit une moyenne des termes n°5 et 16 recalculée à hauteur de 70 €/m²
La surface du terrain étant sans commune mesure avec les termes de comparaison, un abattement
de 40 % pour grande superficie est pratiqué sur la moyenne des termes soit 70€/m² x 0,6 = 42€/m²
Valeur vénale : 106 831 m² x 42 €/m² = 4 486 902 € arrondi à 4 500 000 €

8.2.2. Méthode par zone :
Compte tenu de la grande superficie du terrain qui impliquerait d’importants coûts de viabilisation
pour desservir l’emprise dans son intégralité une approche par zone est appropriée.
Elle consiste à découper artificiellement l’emprise en 3 zones à chacune desquelles est attribuée
une valeur au m² dégressive en partant de la voie publique.

Surface en 1ère zone : parcelle BL n°30 (388 m²) + emprise à prélever sur la parcelle BL n°57
(environ 19 381 m²) = 19 769m²

5720 m²
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12 035 m²

Surface 2ème zone : 25 418m²

16754 m²

8664 m²

Surface en 3ème zone : 106 831 m² – (19769 m² + 25 418 m²) = 61 644 m²
Sur la base de 68,96 €/m² (TC n°1,5,11,12,13,14, 16, moyenne des termes les plus récents à partir de
2019) à l’exclusion des termes 15 et 17
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valeur vénale 1ère zone : 19 769 m²x 68,96 €/m² = 1 363 270 €
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2ème zone : de 50 m à 100 m de la voie : la valeur vénale de la 2ème zone représente 70 % de la
valeur pleine de la 1ère zone :68 96 €/m² x 0,7= 48,27 €/m²
25 418m² x 48,27€/m²= 1 226 927 €
3ème zone : 70 % de la valeur retenue pour la 2ème zone : 48,27€/m² x 0,7 = 33,79 €/m²
61 644 m² x 33,79 €/m² = 2 082 950 €
Valeur vénale totale estimée à : 4 673 147€ arrondi à 4 670 000 € (soit une valeur moyenne de
43,7€/m²)
Les résultats issus des deux méthodes sont peu éloignés. La moyenne des deux valeurs est donc
retenue, soit : (42 + 43,7) / 2 = 42,85 €/m²
La valeur vénale du bien est estimée à : 106 831 m² x 42,85 € = 4 577 708,71 € arrondie à 4 580 000 €

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
L’évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d’une marge
d’appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.
La valeur vénale du bien est arbitrée à 4 580 000 €
Elle est exprimée hors taxe et hors droits.
Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % portant la valeur minimale de cession
sans justification particulière à 4 122 000 €.
La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée (plus elle est faible et
plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du
consultant.
Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix
plus bas sans nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale.
Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.
Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties
sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas
réalisée dans ce délai.
*pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil municipal ou
communautaire de permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la
mesure où l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective
intervient ultérieurement.
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En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis,
même en cas de signature
ID : 017-241700434-20221013-DBC131022_01-DE
de l’acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du
présent avis.
Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer au cours de la période de validité du présent avis.
Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS
L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession
du service à la date du présent avis.
Les inexactitudes ou insuffisances éventuelles des renseignements fournis au pôle d’évaluation
domaniale sont susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne
peut alors être reproché au service par le consultant.
Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL
Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux
documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des
règles régissant la protection des données personnelles.
Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret
professionnel.
Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien
de souhait de votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient
d’occulter préalablement les données concernées.

Pour la Directrice et par délégation,
L'Adjoint à la Directrice du Pôle Animation et
Expertise,

Stéphane PELÉ

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des 10
Finances Publiques.
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AYTRE
BONGRAINE
CESSION DE TERRAIN A AQUITANIS

BUREAU COMMUNAUTAIRE 13 OCTOBRE 2022
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