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AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : ENSEMBLE DE PARCELLES NON BÂTIES

ADRESSE DU BIEN :  LIEU-DIT « LA SORGUETTE » À MONTEUX

VALEUR VÉNALE : 24 800 €

1 - SERVICE CONSULTANT : 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

Affaire suivie par : Madame Eve BAGNOLI

2 -  DATES

Date de consultation 11/06/2021

Date de réception 11/06/2021

Date de visite Néant

Date du caractère complet de la demande 15/06/2021

Date délai négocié Sans objet

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Demande d'estimation de la valeur vénale d’un ensemble de parcelles non bâties, dans le cadre d’un projet de

cession de ces  parcelles  pour l’installation d’un nouveau centre  équestre  en limite de la  ZAC de Beaulieu à

MONTEUX.
4 - DESCRIPTION DU BIEN
Il s’agit d’un ensemble de parcelles non bâties situées au Sud-Ouest du centre-ville de la commune de MONTEUX, en
limite de la ZAC de Beaulieu. L’emprise de forme rectangulaire d’une superficie d’environ 12 414 m² est cadastrée E
89 (superficie de 3 470 m²), une partie d’une superficie d’environ 1 530 m² à détacher de la parcelle E 90, une partie
d’une superficie d’environ 503 m² à détacher de la parcelle E 92, E 897 (superficie de 3 548 m²), E 900 (superficie de
1375 m²) et E 903 (superficie de 1 988 m²). Ces parcelles en nature de terre en friche sont accessibles depuis le
chemin de la Sorguette (passage sur les parcelles E 87 et E 88).
L’emprise est située dans une zone naturelle de protection des sites et des paysages, dans un secteur privilégié
(limite ZAC de Beaulieu).
5 - SITUATION JURIDIQUE 
Propriétaire : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Situation locative     : libre

Origine de propriété : non renseignée



6 - URBANISME ET RÉSEAUX

PLU de la commune de MONTEUX
Zone N qui correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison notamment de la valeur des espaces 
forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique. 

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode d'évaluation retenue est celle de la comparaison directe qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative
à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. 
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à
celui du bien à évaluer.

La valeur vénale de l’emprise non bâtie d’une superficie d’environ 12 414 m² est estimée à 24 800 €, sur la
base d’une valeur unitaire de 2,00 €/m².

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 18 mois.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

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 saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

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

Domaine serait  nécessaire si  l’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.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une

nouvelle  consultation  serait  indispensable  si  la  procédure  d'expropriation  était  effectivement  engagée  par

l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques de Vaucluse et par délégation,

L'inspectrice évaluatrice

Catherine PAREAU
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PRÉAMBULE 

 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. La ZAC du Quartier de Beaulieu, sise sur le territoire de la Commune de Monteux dans le 

Vaucluse, a pour vocation d’accueillir, dans un environnement de grande qualité, des fonctions 

multiples et complémentaires : activités économiques, habitat, équipements de loisirs et de 

tourisme, équipements culturels, dans un objectif de mixité et de développement durable. Le 

Quartier de Beaulieu fait partie des EcoQuartiers français, reconnu par l’Etat dans le cadre de 

son Plan Ville Durable. 

Dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement du territoire et de 

développement économique, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat assure la 

maîtrise d’ouvrage et l’aménagement de la ZAC du Quartier de Beaulieu, créée le 4 mai 2004 par 

délibération du Conseil Communautaire. Le programme des équipements publics de la zone a 

été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 31 mars 2010, modifié et complété 

par délibération en date du 25 janvier 2012. 

 

1.2. Le présent cahier des charges est divisé en trois titres : 

 Le Titre I comprend des dispositions d’ordre général déterminant les prescriptions 

imposées aux acquéreurs des terrains, pour satisfaire au respect de l’utilité publique. Elles 

précisent notamment : le but de la cession, les conditions générales dans lesquelles la 

cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations. Elles comportent 

notamment les clauses types approuvées par décret n° 55-216 du 3 février 1955, en 

application des dispositions de l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 

 

 Le Titre II définit les droits et obligations du vendeur et de l’acquéreur pendant la durée 

des travaux d’aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il fixe notamment 

les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs. 

 

 Le Titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux cessionnaires ou 

locataires, à leurs héritiers ou ayant-cause à quelque titre que ce soit, ainsi qu’aux 

propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des charges par voie 

de convention avec la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. Il détermine 

notamment les conditions de la gestion des ouvrages d’intérêt collectif. 

 

 

1.3. Les Titres I et II constituent les dispositions purement bilatérales entre le vendeur et chaque 

acquéreur. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne pourront, en conséquence, 

ni être opposées aux autres contractants ou à tout tiers en général, ni être invoqués par ceux-ci 

à l’encontre des contractants conformément aux dispositions de l’article 1165 du Code Civil, 

sous réserve toutefois, en ce qui concerne le Titre I, des prérogatives accordées au Préfet par 

l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 
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Le Titre III s’impose à tous les propriétaires et plus généralement à tous les utilisateurs de terrains 

ou de constructions, ainsi qu’à leurs héritiers et ayants-cause, à quel titre que ce soit et sans 

limitation de durée. Chacun des assujettis aura le droit de se prévaloir des dispositions de ce 

troisième titre à l’encontre des autres assujettis, le vendeur déclarant à ce sujet, en tant que de 

besoin, stipuler au profit de chacun des assujettis. 

 

1.4. Sauf dispositions contraires prévues dans l’acte de cession ou de location, les dispositions du 

CCCT seront caduques à la suppression de la ZAC. 

 

1.5. Le présent cahier des charges sera intégralement inséré par les soins du notaire ou de la partie 

la plus diligente dans tout acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des 

constructions, qu’il s’agisse soit d’une première cession ou location, soit de cessions ou locations 

successives. 

 

1.6. Par mesure de simplification et pour clarté du texte : 

 D’une part, on désignera sous le vocable de « ACQUEREUR », tout assujetti au présent 

CCCT, qu’il soit propriétaire, acquéreur, cessionnaire, bénéficiaire d’apport, copartageant, 

constructeur, locataire, concessionnaire d’usage, … etc. 

 D’autre part, on désignera sous le vocable général «ACTE DE CESSION » tout acte 

transférant la propriété d’un terrain ou bâtiment situé dans le périmètre d’application du 

présent CCCT, que ce soit une vente, un apport, un partage, une donation, … etc et par 

« BAIL » tout acte conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens, que ce soit un 

bail à construction, un bail emphytéotique, … etc. 

 Enfin, on désignera sous le vocable « VENDEUR », la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat, chargée de l’aménagement de la ZAC. 

 

1.7. Deux annexes sont jointes au présent cahier : 

1. L’arrêté préfectoral n° SI2008-06-24-0080-DDAF du 24 juin 2008, portant autorisation 

d’aménagement de la ZAC de Beaulieu au titre des articles L 214-1 et L 214-6 du Code de 

l’Environnement 

2. L’arrêté préfectoral n° SI 2011279-0005 du 06 Octobre 2011 modifiant l’arrêté préfectoral 

n° SI2008-06-24-0080-DDAF. 

 

 

Ceci exposé, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat entend diviser et céder en 

pleine propriété ou louer les terrains de cette ZAC dans les conditions prévues ci-après. 
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TITRE I 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CESSION OU LA LOCATION  
DES TERRAINS ET DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION À RÉALISER 

 

 

ARTICLE 2 – DIVISION DES TERRAINS  

 

L’ensemble de la ZAC fera l’objet d’une division entre, d’une part les terrains destinés à être 

incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics et, d’autre part, ceux destinés à être cédés ou 

loués aux acquéreurs publics et privés. 

 

Ces derniers seront eux-mêmes partagés en lots distincts faisant l’objet de propriétés divisées 

dont la définition exacte sera établie lors de leur vente ou de leur location. Le vendeur se réserve la 

faculté d’imposer aux constructeurs la modification des dimensions et surfaces des lots, de manière 

à obtenir un découpage rationnel de la zone. 

 

Cette division ne sera pas soumise aux formalités de lotissement en vertu des dispositions de 

l’article R 315.2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les voiries et espaces libres ouverts ou à ouvrir sont destinés à être incorporés aussitôt que 

possible à la voirie communale d’intérêt communautaire. 

 

 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CESSION 

 

La cession est consentie pour les parcelles suivantes : Commune de Monteux – Section E – 

Lieudit la Sorguette – Numéros 89, 90 p1, 92 p1, 897, 900, 903. 

 

La cession est consentie en vue de l’agrandissement d’une propriété riveraine de la ZAC et ne 

donne pas de droits à construire.  

 

Les terrains auront pour affectation : carrière d’entrainement et paddock (centre équestre). 

 

ARTICLE 4 – DÉLAIS D’EXÉCUTION 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 5 – PROLONGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS 
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Sans objet 

 

ARTICLE 6 – SANCTIONS À L’ÉGARD DU CONSTRUCTEUR 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 7 – VENTE, LOCATION, MORCELLEMENT DES TERRAINS CÉDÉS 

 

7.1. Vente 

Les terrains ne pourront être cédés par l’acquéreur qu’après : 

 avoir acquitté intégralement le prix d’acquisition 

 avoir reçu l’agrément du vendeur après l’avoir informé de ses intentions par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois à l’avance. Le vendeur pourra, 

jusqu’à l’expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés. 

 

En cas de rétrocession, le prix sera égal au prix de cession, étant précisé que la base du calcul 

initial sera actualisée en fonction de la variation de l’indice du prix de la construction. En cas de 

vente à un acquéreur désigné ou agréé par le vendeur, de tout ou partie des terrains, le vendeur 

pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. En cas de cession de bail, 

le prix de cession ne pourra être supérieur au montant des loyers déjà versés au vendeur. 

 

 

7.2. Location 

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie pour une affectation autre que celle 

stipulée dans le présent Cahier des Charges de Cession.  

 

7.3. Morcellement 

Tout morcellement des terrains cédés, qu’elle qu’en soit la cause, est interdit, sauf autorisation 

accordée par le vendeur et ce, sans préjudice s’il y a lieu de l’application des dispositions 

législatives et réglementaires relatives à la ZAC. Dans ce cas, l’acquéreur pourra vendre la partie 

du terrain non utilisé par lui, à condition d’en avoir avisé le vendeur trois mois calendaires à 

l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le vendeur pourra, jusqu’à 

l’expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés. 

 

Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur. 

 

En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du 

présent article. 
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ARTICLE 8 – NULLITÉ 

 

Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d’usage, …, qui seraient consentis 

par l’acquéreur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, restrictions ou obligations 

stipulées dans le titre 1er du présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet conformément aux 

dispositions de l’article L 21-3 du Code de l’Expropriation. 

 

Cette nullité pourra être invoquée dans un délai de 5 ans à compter de l’acte par le vendeur, 

sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

 

 

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE MAINTENIR L’AFFECTATION PRÉVUE  

 

L’acquéreur ne pourra modifier l’affectation des terrains qu’après en avoir avisé le vendeur par 

lettre recommandée avec accusé de réception et obtenu son accord et dans le respect des documents 

d’urbanisme en vigueur. 

 

Le vendeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour aviser 

l’acquéreur de sa décision motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte 

d’huissier, en se fondant sur la compatibilité de l’activité nouvelle avec celles prévues dans le 

document d’urbanisme de la commune de Monteux et le dossier de réalisation de ZAC pour le secteur 

concerné. 

 

Cette obligation vaut, le cas échéant, pour le liquidateur de l’acquéreur. 

 

 

ARTICLE 10 – DÉLIMITATION DES TERRAINS CÉDÉS 

 

Le document d’arpentage avec extrait cadastral et le bornage du terrain seront établis aux frais 

du vendeur. 

 

L’acquéreur pourra désigner un géomètre pour que soit dressé, contradictoirement et à ses 

frais, un procès-verbal de l’opération de bornage. L’acquéreur aura par la suite à sa charge, le maintien 

des limites de sa propriété telles qu’elles ressortent du plan de bornage.  

 

Les terrains seront cédés dans l’état où ils se trouveront le jour de la cession. 

 

 

ARTICLE 11 – CONTRAINTES D’ALIGNEMENT – MARGES DE RECUL 

 

Les contraintes qui ressortent du Document d’Urbanisme de la Ville de Monteux doivent être 

respectées. 
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TITRE II 
 

DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L’ACQUÉREUR 
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX 

 

CHAPITRE I 
 

TERRAINS DESTINÉS A ÊTRE INCORPORÉS  
À LA VOIRIE OU AUX ESPACES LIBRES PUBLICS 

 

 

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur exécutera, conformément aux documents d’urbanisme en vigueur, au dossier de 

réalisation, au programme des équipements publics de la ZAC et à leurs éventuelles modifications, 

tous les ouvrages de voirie, d’aménagement des espaces libres et de réseaux destinés soit à être 

incorporés au domaine des collectivités, soit à être remis aux organismes concessionnaires ou à 

l’association syndicale prévue éventuellement au présent cahier des charges. 

 

ARTICLE 13 – VOIES, PLACES ET ESPACES LIBRES PUBLICS 

 

13.1. Utilisation  

Sans objet 

 

 

13.2. Entretien  

Sans objet 
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CHAPITRE II 
 

TERRAINS DESTINÉS A ÊTRE VENDUS OU LOUÉS 
 

 

ARTICLE 14 – URBANISME ET ARCHITECTURE 

 

14.1. Document d’urbanisme 

L’acquéreur et le vendeur s’engagent à respecter les dispositions du document d’urbanisme en 

vigueur et toutes les modifications qui seraient apportées à celui-ci par l’autorité compétente. 

 

Il est rappelé à ce sujet que le document d’urbanisme en vigueur (PLU ou POS) est un document 

réglementaire et que ses prescriptions, son règlement et ses documents graphiques sont 

opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme. 

 

En aucun cas, la responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en raison des dispositions, 

des modifications, des révisions que l’autorité compétente apporterait à ces documents, quelle 

que soit leur date. 

 

 

14.2. Autorisation d’aménagement de la ZAC au titre des articles L 214-1 et L 214-6 du Code de 

l’Environnement 

Il est rappelé que l’aménagement de la ZAC du Quartier de Beaulieu a fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral en date du 24 juin 2008 portant autorisation au titre du Code de l’Environnement, 

modifié par arrêté préfectoral en date du 06 Octobre 2011. L’acquéreur est donc tenu de se 

conformer aux prescriptions de ces arrêtés pour l’aménagement et la construction des terrains 

qui lui sont vendus ou cédés, étant précisé que ces documents sont annexés au présent cahier 

des charges. 

 

 

 

ARTICLE 15 – CLÔTURES 

 

Les clôtures en limite des espaces publics ou accessibles au public sont soumises à déclaration 

préalable. 

 

Tout acquéreur d’une parcelle contigüe à des lots non encore cédés par le vendeur, ne peut en 

aucun cas réclamer à celui-ci la moitié des coûts d’établissement de la clôture. 

 

En revanche, tout constructeur sur une parcelle bénéficiant d’une clôture mitoyenne déjà 

existante, a l’obligation de rembourser au constructeur voisin qui en aura supporté les frais 

d’établissement, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions de droit commun en matière de 

mitoyenneté. 
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ARTICLE 16 – DESSERTE DES TERRAINS CÉDÉS OU LOUÉS 

 

Les prestations dues par le vendeur sont décrites dans le programme des équipements publics 

du dossier de réalisation de la ZAC de Beaulieu approuvé par le Conseil Communautaire le 02 mars 

2010 et complété par délibération en date du 25 janvier 2012. 

 

Les ouvrages à la charge du vendeur seront réalisés par celui-ci conformément aux prescriptions 

des documents d’urbanisme en vigueur et au dossier de ZAC. 

 

 

ARTICLE 17 – SANCTIONS À L’ÉGARD DU VENDEUR 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 18 – BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DES LOTS 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 19 – EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DE L’ACQUÉREUR 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 20 – DURÉE D’APPLICATION DU TITRE II DU CAHIER DES CHARGES 

Il est précisé que le titre II du présent cahier des charges sera caduc à l’achèvement de la ZAC, 

constaté par arrêté préfectoral ou tout autre acte administratif qui pourrait lui être substitué. 
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TITRE III 
 

RÈGLES ET CHARGES DE DROIT PRIVÉ 
 

 

 

ARTICLE 21 – ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX FAISANT L’OBJET DE L’ARTICLE 13 

 

Sans objet 

 

 

 

ARTICLE 22 – USAGE DES ESPACES LIBRES - SERVITUDES 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 23 – TENUE GÉNÉRALE DES LOTS 

 

23.1. Règles générales 

Il ne pourra être établi sur les terrains, rien qui puisse nuire à la propreté, au bon aspect, à la 

tranquillité et à la sécurité des habitants.  

 

 

23.2. Enseignes et publicité 

Il est interdit à tout propriétaire ou locataire, de céder pour publicité ou affichage ou 

d’employer pour soi-même à cet effet, tout ou partie du terrain ou des constructions autres 

que ceux affectés à usage commercial. Les enseignes seront apposées sur les façades et non 

en toitures. 
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ARTICLE 24 – ASSOCIATIONS SYNDICALES (ou structure de gestion) 

 

Sans objet 

 

ARTICLE 25 – ASSURANCES DES CONSTRUCTIONS 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 26 – MODIFICATIONS DU TITRE III DU CAHIER DES CHARGES 

 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain, à 

l’exception de celles relatives aux servitudes (article 22), pourront être modifiées dans les conditions 

de majorité prévues par la loi en matière de modification des documents d’un lotissement, sous la 

réserve que la majorité en superficie soit calculée, pour l’application du présent article, d’après le 

nombre de m² de plancher hors œuvre nette que chaque constructeur est autorisé à construire. 

Toutefois, les modifications qui intéressent les services publics, distributeurs de fluides ou d’énergies 

devront, en outre, recevoir l’accord préalable du service concerné. 

 

 

 

ARTICLE 27 – LITIGES – SUBROGATION 

 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain 

feront loi tant entre le vendeur et l’acquéreur qu’entre les différents autres acquéreurs. 

 

Le vendeur subroge, en tant que de besoin, chaque acquéreur dans tous ses droits et actions, 

de façon à ce que tout acquéreur puisse exiger des autres l’exécution des dispositions en cause. 

 

 

ARTICLE 28 – INSERTION 

 

Les prescriptions du présent cahier des charges et de ses annexes seront insérées intégralement 

par les soins de l’acquéreur dans l’acte de cession, lors des aliénations successives, par reproduction 

du texte complet, ou dans les baux qu’il pourrait consentir. 

 

Mention expresse sera en outre portée auxdits actes de cession ou de location que le nouvel 

acquéreur, locataire ou sous-locataire devra avoir préalablement pris connaissance des droits et 

obligations résultant du présent cahier des charges de cession de terrain et qu’il s’engage à respecter 

en les termes. 

 

Tout acte passé en méconnaissance des dispositions prévues au présent article sera inopposable 

au vendeur. Ainsi, l’officier ministériel ou l’acquéreur qui procéderait à la passation de tout acte de 

vente ou location en méconnaissance du présent article engagerait sa propre responsabilité à l’égard 

des nouveaux acquéreurs, locataires ou sous-locataires. 
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Fait en deux exemplaires 

A Monteux, le 

 

 

« Lu et Approuvé » 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat  
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