
























































7300-SD 

                                                                                                

                                                                                                                                             Le 24.03.2022
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU 
DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

Pôle d’Evaluation Domaniale

Avenue Janvier  -  BP 72102

35021 RENNES CEDEX 9

Mail : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA RÉGION BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT

D’ILLE & VILAINE

àPOUR NOUS JOINDRE   ↓

 Affaire suivie par : Didier Boisramé
   : 02.99.66.29.15
 didier.boisrame@dgfip.finances.gouv.fr
Références du dossier :  

DS : 7903934

OSE :  2022-35251-16166

Commune de Saint Aubin d’Aubigné

 

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : Echange de terrain

Adresse du bien : Rue de Saint Médard

Commune : Saint Aubin d’Aubigné

Département : Ille & Vilaine

Valeur 0 € - Échange sans soulte

1 – SERVICE CONSULTANT

Service : Commune de Saint Aubin d’Aubigné

Affaire suivie par :  Benoît CHICHIGNOUD

Vos références :   /

2 – DATE

de consultation : 14 janvier 2022

de délai négocié : /

de visite : /

de dossier en état : 14 janvier 2022

mailto:didier.boisrame@dgfip.finances.gouv.fr


3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE           

3.1. Nature de l’opération

Demande d’estimation

3.2. Nature de la saisine

Saisine réglementaire préalablement à la réalisation d’une opération immobilière.

3.3. Projet et prix envisagé

Échange sans soulte

4 – DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Biens situés en zone urbaine

4.2. Situation particulière – environnement – accessibilité – voirie et réseau

Parcelles parfaitement desservie et accessible

4.3. Référence cadastrale :

Parcelles cadastrées AC 1 et AC 2

4.4. Descriptif : 

Terrain en nature d’espaces verts

4.5. Surface des biens :

Emprises de 27 et 334 m²

5 – SITUATION JURIDIQUE         

5.1. Propriétaires présumés :  commune de Saint Aubin d'Aubigné  et société Chêne Sec 

5.2. Conditions d’occupation :  Estimation réalisée libre d'occupation

6 – URBANISME

6.1. Règles actuelles :

Plan Local d’Urbanisme intercommunal ( PLUi ) de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

6.2. Date de référence et règles applicables :

PLUi approuvé par délibération communautaire du 25.02.2020  -  Zone UO1c

7 – MÉTHODE D’ÉVALUATION              

7.1. Principes :

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.



L’évaluateur utilise les mêmes méthodes et les mêmes références de transactions que les experts immobiliers
du privé ( cf  Charte de l’évaluation du Domaine )

7.2. Déclinaison :

La méthode par comparaison a été jugée la plus pertinente pour l'évaluation de ce bien. Elle consiste à fixer la
valeur à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires sur le marché immobilier local.

C'est en outre la principale méthode utilisée pour l'expertise immobilière et celle communément retenue par le
juge de l'expropriation.

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR – MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Étude de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de références :  biens similaires sélectionnés dans BNDP et
Estimer un bien

Terrains divers

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues :

L’échange envisagé concerne une emprise d’une surface totale de 27 m² ( cession de la commune à la société
Le Chêne Sec ) et une emprise de 334 m² ( cession de la société au profit de la commune ).

Cet échange fait suite à un projet d’aménagement urbain et réalisé dans l’intérêt de chacune des parties.

9 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

Le soussigné valide ainsi l’échange sans soulte envisagé de ces emprises.

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.

Réf. SPF Nature Adresse Sect. N° plan Surface Prix Prix m² HT Vendeur Acquéreur

14/11/17 17P08000 Terrain à usage de parking rue d'Antrain AD 65 329 4884 14,84 pp Commune

15/01/18 18P01016 Terrain d'agrément rue d'Antrain AD 68 247 3665 14,84 pp Commune

24/11/16 16P07624 Terrain pour bâti professionnel 5 allée des Journaliers ZX 146 919 13785 15,00 SCI

18/10/16 16P06819 Parcelle de terre rue du Champérou AC 45 259 2590 10,00 pp Commune

27/03/15 15P02178 Terrain pour bâti professionnel 5 allée des Journaliers ZX 144-145 2199 32985 15,00 SCI

Date 
Mutation

Communauté de 
communes

Communauté de 
communes



Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent vendre à un prix plus élevé. Ils ont toutefois 
la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision motivée pour vendre à un 
prix plus bas.

La valeur vénale est exprimée hors taxes, hors droits et hors frais d’agence éventuellement applicables sauf si
ces derniers sont à la charge du vendeur.

10 – DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 12 mois

11 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent
rapport.

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.

Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’Évaluation  Domaniale  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.

Aucun  avis  rectificatif  ne  peut,  en  effet,  être  délivré  par  l’administration  pour  prendre  en  compte  une
modification de ces dernières.

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques

L'Inspecteur Évaluateur

Didier Boisramé

 

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.










