
Saintes
COMMUNAU1 F D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-221
CH Nomenclature 3.2

ZAC Centre Atlantique - Cession de terrains -
Lots 5.21, 5.22 et 5.23 cadastrés ZH n° 196, 197 et 199 à Saint Georges des Coteaux

Le Président de la Communauté d'Agglomératïon de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5211 -10 et L. 5211 -

37,

Vu le Code Général de La Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L. 3211-14
et L. 3221-1,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vice-presidents en
exercice,

Vu La Loi n°2020-760du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisati'on du second tour des élections
mumcipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires et notamment
son article 6 modifiant ['article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et précisant que
dans les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au
1 du VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er de ['ordonnance
n°2020-391 du 1er avril 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain du
second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris
et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce second tour avant
cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer La continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exerdce des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publies locaux afin de faire face à lépidémie de covid-19 et notamment son article
1er II disposant que Le président de rétablissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à ['exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'articLe L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu La délibération du Conseil Communautaire n°2016-05 en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 201 6, portant élection du Président de la Communauté d'Aggtomération

de Saintes,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à L'arreté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié te 09 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 1°), indiquant parmi les
compétences obligatoires le « Développement économique » et notamment la création et
l'aménagement des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

Vu ta délibération du Conseil Communautaire en date du 11 octobre 2012 approuvant la création
d'une Z.A.C. d'activités économiques en extension du Parc Les Coteaux à Saint Georges des
Coteaux,

Vu la délibération n ° 2013-65 du Conseil Communautaire en date du 10 avril 2013 portant
approbation du Programme des Equipements Publies et du dossier de réalisation de La ZÂC Centre-
Atlantique,

Vu l'avis du Domaine n°2020-17336V0054 en date du 3 février 2020 évaluant la valeur vénale des
Lots 5.21, 5.22 et 5.23, cadastrés section ZH n°196, 197 et 199, d'une surface totale de 6 945 m2
sis sur la ZAC Centre Atlantique à Saint Georges des Coteaux à 175 700 € (67 500 € pour Le lot 5.21,
62 200 € pour Le lot 5.22 et 46 000 € pour le lot 5.23), soit environ 25,30 € le mètre carré, avec
une marge de négociation de 10%,



Considérant que la SCI L.B.F. (Les Bâtiments du Futur), ou toute filiale ou société s'y substituant,
se porte acquéreur des lots 5.21, 5.22 et 5.23 de la ZAC Centre Atlantique respectivement
cadastrés section ZH 196, 197 et 199 à Saint Georges des Coteaux d'une contenance totale de
6 945 m2 au prix de 166 680 € HT, soit 24€ HT/m2.

Considérant que les lots objets de la cession sont situés dans Le secteur productif qui a vocation à
accueillir les activités de production et de logistique de nature variée, et que le projet de
l'acquéreur, qui représente une entreprise de grossiste et metteur en marché de fruits et légumes,
répond à La vocation du secteur,

Considérant qu'en application de ['article L. 311-6 du code de l'urbanisme, les cessions de terrains
à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique Le
nombre de mètres carrés de surface de plancher dont ta construction est autorisée sur la parcelle
cédée, et éventueLtement les prescriptions techniques, urbamstiques et architecturales imposées
pour la durée de la réalisation de la zone,

Considérant que conformément à ['article L. 311 -6 du code de l'urbanisme, Le cahier des charges

de cession de terrain (CCCT) relatif aux lots 5.21, 5.22 et 5.23 de la ZAC Centre Atlantique sera
approuvé par un arrêté du président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Considérant qu'en application de ['article 1er II de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le

Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, ['ensemble des
attributions de l'organe délibérant, à l'exceptîon de celles mentionnées du septième au treizième
alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est compétent en la
matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : - de céder Les lots 5.21, 5.22 et 5.23 de la ZAC Centre Atlantique respectivement
cadastrés section ZH 196, 197 et 199 à Saint Georges des Coteaux d'une contenance totale de
6 945 m2 au prix de 166 680 € H.T, hors frais d'acte, soit 24€ H.T/m2 à la SCI L.B.F., ou toute
filiale ou société s'y substituant.

- De signer tous les documents et actes notariés à intervenir nécessaires à la cession desdits lots
selon les conditions susmentionnées, les frais inhérents à La présente vente étant à la charge de
l'acquéreur à l'exception des frais de division et de bornage.

ARTICLE 2 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Elle sera,
par ailleurs, publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes Administratifs de l'EPCI.

ARTICLE 3 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services de La Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de La présente décision.
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Fait à Saintes, le
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RéfUDO: 2020-17336V0054
Terrains en 2AC- St-Georges-des-Coteaux - lots 5.21/5.22/5.23

Le 03/02/2020

Le Directeur départemental des Fmaaces publiques de la
Charente-Maritime

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de
SAINTES

4, avenue de Tombouctou

17100 SAINTES

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR YÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : LotS aménagés sur une Z.A.C.

ADRESSE DU BIEN : Z.A.C. Centre Atlantique - Les Coudrières -17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

VALEUR VÉNALE 175 700,00 € avec une marge de négociation de ± 10 % pour chaque lot.

l - SERVICE CONSULTANT : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES

AFFAIRE SUIVIE PAR :

2 - Date de consultation

Date de réception

Date de visite

: 15/01/2020

: 20/01/2020

: du bureau

Date de constitution du dossier « en état » : 20/01/2020

3 - OpÉïtATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE ~ DESCMPTÏON BU PJEtOJET ENVISAGÉ

Cession amiable de 3 lots aménagés en nature de terrains nus dans le cadre de la commercialisation de la Z.A.C. Centre
atlantique de Saint-Georges-des-Coteaux. La demande d'évaluation est, en fait une demande d'actualisation de l'avis

2018-17336V0835 en raison de î'évolutîon des références parcellaires et des superficies de ces dernières.

;< "-DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales : ZH n° 196 d'une contenance de 2 410 m2, ZH n° 197 pour 2 222 m1 et ZH n° 199 d'une

superficie de 2 313 m3. Ces parcelles concernent respectivement les lots 5.21,5.22 et 5.23.

Description des lots :

Le lot n° 5.21 d'une superficie de 2 4ÎO mî pour une surface de plancher maximale autorisée de 2 113 m2 se situe en

secteur productif réservé à des activités de production et de logistique de nature variée ne nécessitant pas une forte

visibilité au sein de la zone commerciale. Ce terrain présente un dénivelé d'environ 5 m2 du sud su nord.

Le îot n° 5.22 d'une superficie de 2 222 m2 autorisant une surface constructible de l 949 m3 présente les mêmes

caractéristiques que le lot n& 5.21.

MIPflSTfenE DE L'ACTION
ET DES COMFTCS PUBLICS



Le lot n0 5.23 d'une superficie de 2 313 m2 autorisant une surface constmctible de 2 029 m2 est grevé d'une bande

d'inconstructibiiïté de 15 m le tong de l'autoroute A 10. Il présente im dénivelé relativement faible du levant au couchant
d'environ 1,50 m, et d'envirou 3 m du sud vers le nord. La bande d'mconstructtbilité, située le long de l'autoroute ,

couvre une superficie d'euvu'on 720 mz, soit environ 30 % de la parcelle.

5 - SITUATION JURIDIQUE

- Nom du propriétau-e : Communauté d'Agglomération de Saintes ~ 4, avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES

- Simation d'occupation ; Libre d'occupation

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

La régîementation applicabîe est îa Plan Local dUrbamsme de Saint-Geurges-des-Coteaux, approuvé le 22 octobre

2019. Les terrains concernés se situent en Zone Ux qui caractérise les zones urbaines pour des secteurs spécialisés à

vocation économique. La zone Uxo désigne spécifiquement l'opération du parc Centre Atlantique,

7 ~ DÉTERMINATION DJE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est détenninée selon la méthode de la comparaison,

Compte tenu des caractéristiques au marché local, la valeur vénsle est estimée à :

Lot o° 5.21 : 67 500 €.
Loin0 5. 22: 62 200 €.
Lot n° 5.23 : 46 000 €.
Le total des lots s'élève donc à 175 700 €.

U sera admis une marge de négociation de +/- 10 % pour chaque lot.

8 - DURÉE DE VALIDITÉ

2 ans à compter du présent avis.

9 ~ OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à !a recherche d'archéologie préventive,
de présence d'amiante, de fermites et des risques liés au saturnisme, au plomb ou à la pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à ia valeur vénale actueîle. Une nouvelle consultation du

Domaine serait nécessaire si î'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme,

notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques,

L'évaluateur,

""-/

Olivier LE ROY
Inspecteur des Finances Publiques
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