
AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :  parcelle  AR 621 de 5 844 m² et AR 525 de 5 857 m²

Adresse du bien :  impasse « fond or » ,  Lieu dit « SAVANE » , COM de Saint Martin

VALEUR VÉNALE :     VV 215 €m²  VL 10,75 €m²/an

1 – SERVICE CONSULTANT  : 

      AFFAIRE SUIVIE PAR : 

Collectivité

Mrs PERREAU 

2 – Date de consultation
      Date de réception
      Date de visite
      Date de constitution du dossier « en état »

 : 27/04/2019
 : 
 : 
: 27/04/2019

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

La Collectivité envisage de vendre ou de louer ces terrains au profit d'entreprises intéressées par 
l'achat ou la location de foncier pour leur implantation.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
GUADELOUPE
Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’État
SERVICE : FRANCE DOMAINE
Centre des Finances Publique s de DESMARAIS
BP 761
97 109 BASSE-TERRE

Téléphone : 05 90 99 68 24 

Courriel: drfip971-pole-
evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Jean-Jacques DAMBRINE
Téléphone : 06 90 42 27 13
jean-jacques.dambrine@dgfip.finances.gouv.fr

Réf.Lido : 2019

 Le  Directeur Régional des Finances publiques

COLLECTIVITE de SAINT MARTIN

N° 7300-SD
(septembre 2016)

Basse Terre, le 03/05/2019



4 – DESCRIPTION DU BIEN

Ces terrains sont situés à la Savane  zone d'activité industrielle et tertiaire

5 – SITUATION JURIDIQUE

propriétaire présumé : Collectivité de SAINT MARTIN

libre de toute occupation.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

POS : Zone  UG

 PPRN  en vigueur: sans remarque

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR  VÉNALE

La valeur vénale d'un m² de terrain nu peut être es timée à :  215 €

Une marge de négociation de 10 % serait acceptable

La valeur locative d'un m² de terrain nu peut être estimée à 5 % soit :  10,75 /m²/an

Une marge de négociation de 10 % serait acceptable

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

L’évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle, une nouvelle
consultation du domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai de  12
mois  ou si elle intervenait après modification de la réglementation d’urbanisme.

9 – 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.

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.

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 fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.


