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COMMUNAU l'É D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-222
CH Nomenclature 3,2

Cession de la parcelle cadastrée ZH n" 186 p située à MONTILS

Le Président de ta Communauté cPAgglomération de Saintes,

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

37,

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

Vu le Code l'urbanisme et notamment Les articles L. 442-1 et R. 421-19,

Vu ta 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-présidents en
exercice,

Vu La loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser lorgamsation du second tour des élections
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires et notamment
son article 6 modifiant l'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 VU de ['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 l'épidémie de covid-19 et notamment son article
1er 11 disposant que Le président de ['établissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de ['article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriaLes,

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

Vu Les statuts de La Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020, et notamment l'articLe 6, l, 1°), indiquant parmi les
compétences obh'gatoîres le « Développement économique » et notamment la création et
l'aménagement des zones d'activités industrieUe, commerdaLe, tertiaire, artisanale,

Vu la délibération n°2018-50 du Conseil Communautaire en date du 15 mars 2018 relative à
['acquisition d'une partie de La parcelle cadastrée ZH n°182 auprès de La commune deMontiLs,

Vu l'avis des domaines n°2019-17242V0660 en date du 7 octobre 2019, évaluant le terrain à céder
à 9.74 € le mètre carré, soit 18 500 € pour une surface de 1 900 m2,

Considérant que l'entreprise de maçonnerie SARL Vivien DUPUY est implantée sur le Lot 5 du
lotissement d'activités « ZA Fief PICAUD » situé à MontUs,

Considérant que cette entreprise souhaite étendre son local d'acfcivité et qu'elle ne dispose pas
de surface suffisante sur Le lot qu'elle occupe,



Considérant que La commune de Montils a consenti à céder à ['entreprise le délaissé de voirie
jouxtant le lot occupé d'une emprise de 624 m2,

Considérant que pour permettre l'extension de ['entreprise, celle-d doit disposer d'un foncier de
2500 m2 environ,

Considérant que ta Communauté d'Agglomération de Saintes est propriétaire de ta parcelle ZH 186
issue de la division de la parcelle mère ZH 182 jouxtanfc le lotissement d'activité sur Lequel est
implantée la SARL Vivien DUPUY,

Considérant que ta parcelle ZH 186 a été acquise te 23 mai 2019 du prix de 4 € le mètre carré et
que La Communauté d'Agglomération de Saintes n'a entrepris aucun travaux de viabiltsation, qui
pourrait justifier une augmentation de sa valeur vénale et qu'il convient de vendre une partie de
ce foncier au prix auquel H a été acquis il y a près d'un an,

Considérant que ta SARL Vivien DUPUY ou toute filiale ou société s'y substituant, se porte acquéreur
d'une partie de La parcelle cadastrée section ZH n "186 à MontUs pour une surface de 1 876 m2 au
prix de 7 504 € hors taxe, soit 4 € le m2.

Considérant que la partie de la parcelle à céder a fait l'objet d'un plan de division par voie de
géomètre expert, que sa numérotation est en cours et que la partie à céder représente une surface
de 1 876 m2,

Considérant que cette division est constitutive d'un lotissement en application de l'article
L. 442-1 du code de ['urbanisme,

Considérant qu'en application de ['article R. 421-19 du code de ['urbanisme, une déclaration
préalable est nécessaire,

Considérant qu'en application de ['article 1er i! de ['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'exception de celles mentionnées du septième au treizième
alinéa de ['article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est compétent en ta
matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : - De céder à la SARL Vivien DUPUY ou toute filiale ou société s'y substituant, la
parcelle cadastrée section ZH n°186 p à Montils d'une contenance de 1 876 m2 au prix de 7 504 €
hors taxe, hors frais d'acte, soit 4 € le m2.

- De signer tous les documents et actes notariés à intervenir nécessaires à la cession de ladite
parcelle selon Les conditions susmentionnées, les frais inhérents à la présente vente étant à la
charge de ['acquéreur.

La fixation du prix de vente résulte des motifs exposés ci-avant à savoir que la parcelle ZH 186 a
été acquise le 23 mai 2019 par ta Communauté d'Agglomération de Saintes au prix de 4 € le mètre
carre et que la Communauté d "Agglomération de Saintes n'a entrepris aucun travaux de
vtabi'Usation, qui pourrait justifier une augmentation de sa valeur vénale et donc de son prix de
revente.

ARTICLE 2 : " De déposer une déclaration préalable de division en vue de la création d'un lot à
bâtir sur La partie à céder et de signer tout document dans ce cadre.

ARTICLE 3 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par ta 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 4 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, La présente décision peut faire ['objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'application Tétérecours 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 5 : 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 ['exécution de La présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture Le ^' fi JUIL
et de sa publication Le

-B Mi. » Fait à Saintes, Le / [\ JUIN /ïli/f}
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Situation:

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARTTIME
COMMUNE DE MONTILS
Section 2H n°186
Requérant :
SARLVivien DUPUY

PLAN DE BORNAGE ET DE DIVISION
slaTim(t[(flranlach(ieau
iysltrae Lambert 33 CMS

Allimétrie rattachio au
systtma N.S.F ISN69

Dossier : l 19 12 63
Saintes^ fa 2fl Janvier 3020

ECHELLE : 1/500
T-

LEGENDE
IEI Borne O.G.E eïastante

a Borne posée

Application cadastrale

Limite de propriété

Nouvslle limite

Documents de référence :
- Un document modtficatif du parcellaire cadastrât établi le 25
octobre 2011 sous le n°605~N par M. BARRAUD géomètre expert
- Un document modificatif du parcellaire cadastral établi le 11
septembre 2014 sous le n°623-J par M. BARRAUD géomètre expert
- Un document modiftcatlf du parcellaire cadastral étabil le 11
janvier 2018 sous le n°Ë42-A par M. GUILLEMFT géomètre expert

Plan établi en couleur, ne pas reproduire et blanc. L'appHcation cadastrale ne définit pas les limites de propriété.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FlflANCES PUBUQUES DE LA CHARENTE- MARITIME

Pôle métiers : animation et expertise
Mission domaine et politique immobilière de l'État
Pôle d'évaluation domaniale

24 Avenue de Fétilly
BP 40587
17021 LA ROCHELLE CEDEX 1
Téléphone : 05 46 30 08 73

Affaire suivie par :

Téléphone : 05,<I6.50.44.19

Courrlel ; ddfiDl7.i30le-evaIuayonSidaflD.finanGes.aouv.fr

RéfUDO:2019"17242V0660 N87Z06M1
TAB- MONTILS - Zone ZUX (Carte communale)

LeGVlO/2019

Le Directeur départemental des Finances publiques de la
Charente-Madtune

Monsieur le Président de îa. Communauté d'Agglomération de
SAINTES

4, avenue de Tombouctou

17100 SAINTES

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR YÉNÂLE

DÉSIGNATÎON DU BIEN : Parcelle en nature de terrain à aménager

ADRESSE »u BIEN î Rue de îa croix Dandonneau - ZAE du PiefPicaud -17800 MONTILS

VALEUR VENALE 18 500 € avec une marge de négociation de ± 20 %

l - SERVICE CONSULTANT : COMMUNAUTÉ Dl AGGLOMÉRATION PB SAINTES

AFFAWE SUIVIS PAR ;

2 - Date de coïtsultation

Date de réception

Date de visite

; 06/06/2019

: 06/06//2019

; du bureau

Date de constitution du dossier « en état » ; 03/10/2019.
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Cession amiable de terrain destiné à l'aménagenxent d'une zone d'activîté économique à Monsieur DUPUY, propriétaire

d'une entreprise sise dans un lotissement communal adjacent qui souhaite acquérir une surface de 2500 m2 dont l 900 m2

sur une parcelle appartenant à la CDA de Saintes et 600 m2 appartenant à la commune de Montils ( déîaissé de voirie du

îotissement d'activité du fîefPîcaud).
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Références cadastrales : Section ZH n° 186 p d'une contenance de 24 177 m2.

S'agissant d'une division de la parcelle mère ZH n° 182, non etiregistrée dans les appiications cadastrales au jour de

l'évaîuation, il a été demandé un plan de bomage correspondant à la division retranscrite dans l'acte de vente du 23 mai

2019 dont copie estjointe en annexe.

La parcelle est située dans une zone d'activité économique dont l'aménagemeat et le lotissement incombent à la CDA de

Saintes. Cependant, le terrain concerné par l'évaluation, n'est ni aménagé, ni viabilisé et apparaît encore en tant que

terrain à usage agricole.
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MINISïfcHE DE t'ACTlON
BT BBS COMPTES PUBLICS



Propriétaire : CDA de Saintes-4, avenue de Tombouctou-17100 SAINTES.

Situation d'occupation : estimé libre de toute occupation

Origine de propriété ; Vendu par la commune de MONTILS, ce bien unmobilier est devenu h propriété de la CDA de

Saintes par suite de l'acquisltion faite par acte du 23 mai 2019 d'une division de la parcelle mère ZH n° 182.

La parcelle estons une zone Zux de la carte communale approuvée le 18/09/2006» modifiée le 13/10/2013 lors de
l'aménagement de la zone artisanale du "FieFPicaud".

Cette parcelle est dans le périmètre de protection éloigné du captage de Lueerat. Sur le plan géologîque, ce terrain est en

aléa de retrait et de gonflement des argiles, nécessitant des fondations adaptées aux fiitures constructions.

?!i^MiJ^^^S@^HiSS^^^^^SM^S^^^K^^^^^S^^^^B^^BW
La valeur venais est déterminée selon la méthode de la comparaison.

9,74 €/m2 x l 990 m2 ^ 18 506,00 € arrondi à 18 500 €.

Afin de faciliter les négociations, et comptfi tenu des incertitudes sur les coûts de viabilisation de la ZAE, il est

accordé une marge de négociation de ± 20 %.

2 ans à compter du présent avis.

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

L*évaluation contenue dans le présent avis correspond à îa valeur vénale actuelle. Une nouvelle consuîtaUon du
Domaine serait aécessau-e si l'opératlon n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme,
notamment celles de constmctîbilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques,

La Responsable de la mission domaine et politique
immobilière de î'État,


