










                                                      
                                 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

PÔLE EXPERTISE ET SERVICES AUX PUBLICS

Pôle d' Evaluation Domaniale
Adresse : Cité administrative ; avenue du 7e 
Génie
BP 31091 ; 84097 AVIGNON CEDEX 9
Téléphone : 04 90 80 41 45

 courriel  ddfip84.pole-evaluation.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Avignon le 7 décembre 2020                        

à Monsieur le Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

POUR NOUS JOINDRE :

Évaluateur : Jean-Jacques ESTEVENIN

Téléphone : 04 90 27 52 21 ou 06 17 57 30 10

Courriel : jean-jacques.estevenin@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. LIDO : 2020 84 080 V 1151

– DS 2955911

84 Monteux

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : parcelle de terrain à bâtir

Adresse du bien : + chemin de St Hilaire / 84170 Monteux

Valeur Vénale  : 370 000 €

1 – SERVICE CONSULTANT :  

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

Affaire suivie par : Valérie Automne

2 – DATES :

Date de consultation :  13/11/20

Date de réception :   13/11/20

Date de visite sur place :  Absence de visite

Constat du caractère complet de la demande :  13/11/20

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

Cession  d'une   parcelle  de  terrain  par  une  communauté  de  communes,  consultation  à  titre

réglementaire.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Sur le territoire de la commune de Monteux, lieu-dit B  peyriguis ,  une parcelle de terrain cadastrée B 

2085  d'une contenance de 35a 54ca.

-



5 - SITUATION JURIDIQUE 

Propriétaire : la commununauté de communes Les Sorgues du Comtat

Situation locative :   libre d'occupation.

Origine de propriété :

acte de vente du 19/07/2010 Commune / Cté de Communes, B 15, 1634, 1814 B  Peyriguis D de 1ha 23a 

79ca, 1 004 319 € HT ( 1 114 110 € TTC) soit 81 € / m² HT .

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

zone UCc du PLU

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE :

La méthode d'évaluation retenue est celle de la comparaison directe, qui consiste à fixer la valeur vénale

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 est fixée à 370 000 € .

8 – DURÉE DE VALIDITÉ : 

18 mois 

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :

Dans  la  présente  évaluation,  il  n'est  pas  tenu  compte  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche

d'archéologie préventive, de présence d'amiante, d'insectes xylophages et de 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 évoqué ci-

dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet

venaient à changer.

                          Pour le Directeur départemental des Finances publiques

                                      L'inspecteur

                                    Jean-Jacques Estevenin

                                
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 Finances Publiques.


