
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-SEPT NOVEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
PATRICK BUISSON, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

45 34 36 11 1 

 

+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  
ABROGE ET REMPLACE LA DECISION DU BUREAU N°2022-07 DU 10 FEVRIER 2022 

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. PATRICK BUISSON 
 
PRESENTS :   MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE 

LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL 

PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. 
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, 
M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, 
M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU 

TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY 

DELPECH. 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 

« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, MME CLEMENCE 

BRANDOLIN-ROBERT, M. YOHAN VERDIE, M. THIERRY VALETTE, M. BERNARD BOT (REPRESENTANT DE MME MARIE-THERESE 

COULONGES), M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES ET M. PATRICE FOURNIER. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. PATRICK BUISSON (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. HENRI TANDONNET A M. JEAN-MARC CAUSSE, M. YOHAN VERDIE A MME CECILE GENOVESIO ET M. THIERRY 

VALETTE A M. PATRICK BUISSON. 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 119 
 
OBJET : ..ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CESSION DU 

LOT N40 – PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N°57p, 452p, 455, 463, 464p, 497p, 499p, 
502p, 505p, 507p A LA FONCIERE BLEU MERCURE 

 
 



Exposé des motifs 
 
Par décision du bureau n°2022-07 du 10 février 2022, l’Agglomération d’Agen a validé la cession du lot N40 
sur le Technopole Agen Garonne à la société KUEHNE + NAGEL ROAD pour une superficie d’environ                           
19 481 m², au prix de 40€HT/m².   
 
Pour rappel, KUEHNE + NAGEL ROAD est spécialisée dans l’activité des services de transport et de la                     
« supply chain ».   
 
Présente sur 60 % du territoire national, l’entreprise, est actuellement locataire d’un bâtiment situé dans la zone 
industrielle de Jean Malèze à Bon-Encontre, qui n’est plus adapté à ses activités. Elle réalise un chiffre d’affaires 
de six millions d’euros sur ce site.  
 
KUEHNE + NAGEL ROAD a déposé un permis de construire en date du 30 juin 2022 pour la création d’un 
entrepôt de messagerie « crossdocks » de 4028 m² de surface de plancher dont 465 m² de bureaux sur 
deux niveaux. L’arrêté accordant le permis de construire a été délivré le 7 septembre 2022. 
 
L’investissement projeté est estimé à 5 Millions d’euros.  
 
L’entreprise recrutera 10 à 20 nouveaux collaborateurs en plus des 21 salariés actuels.  
 
KUEHNE + NAGEL ROAD s’est rapprochée de l’Agglomération d’Agen en octobre 2022 pour préciser que 
l’investissement serait porté par l’investisseur FONCIERE BLEU MERCURE.  
 
Fondé en 2014, le groupe Bleu Mercure est basé à Plérin (Côtes-d’Armor) et Bordeaux (Gironde). Les expertises 
du Groupe se déclinent aujourd’hui sur les métiers de la promotion, de l’investissement, de l’ingénierie, de la 
réhabilitation et de la transaction lui permettant d’offrir un accompagnement personnalisé et unique à ses clients.  
 
En 2022, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros. Le groupe compte une vingtaine de 
salariés.   
 
Le groupe interviendra en tant qu’investisseur sur le projet.  
 
KUEHNE + NAGEL ROAD a signé un bail en état futur d’achèvement avec la FONCIERE BLEU MERCURE.  
 
KUEHNE + NAGEL ROAD sera locataire de la FONCIERE BLEU MERCURE.   
 
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen propose de céder, au sein de la ZAC Technopole Agen 
Garonne située sur Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le lot N40 constitué des parcelles cadastrées section ZE 
n° 57p, 452p, 455, 463, 464p, 497p, 499p, 502p, 505p et 507p, d’une superficie d’environ 19 481 m², à la société 
FONCIERE BLEU MERCURE, au prix net recherché de 40 € HT / m² soit 779 240 € HT.  
 
La FONCIERE BLEU MERCURE a confirmé dans un courrier en date du 3 novembre 2022 son souhait et accord 
d’acquérir le lot N40 au prix recherché de 40 € HT/m2 net vendeur pour réaliser le projet KUEHNE + NAGEL. 
 
Afin de garantir que la cession puisse être actée avant le 31 décembre 2022 conformément à l’engagement pris 
par KUEHNE + NAGEL ROAD, l’acte de vente sera signé avec une clause résolutoire stipulant qu’en cas de 
recours ou décision de retrait entrainant l’annulation de la présente décision, la vente sera résolu et 
l’Agglomération d’Agen sera tenu de restituer le prix de vente et rembourser tous les frais d’actes à l’acquéreur. 
Passé le délai de recours de la présente décision (deux mois), l’Agglomération d’Agen sollicitera la juridiction 
compétente pour s’assurer que la présente décision ne fait l’objet d’aucun retour contentieux. Dans l’affirmative, 
la clause résolutoire précitée ne pourra plus être utilisée. Si un recours a été introduit à l’encontre de la présente 
décision, les parties seront tenues d’attendre le jugement de l’affaire. Le cas échéant, ce n’est qu’en cas 
d’annulation de la présente décision que la clause résolutoire précitée pourra être mise en œuvre.  
 



 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10 et L. 5211-37,  
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 

Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 

Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 

Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 

Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
Vu la décision n°2022-07 du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 10 février 2022, 
relative à la ZAC Technopole Agen Garonne – Sainte Colombe en Bruilhois – Cession du lot N40 – Parcelles 
cadastrées section ZE N° 57p, 452p, 455, 463, 464p, 497p, 499, 502p, 505p, 507p, à la société Kuehne + Nagel 
Road,  
 

Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant, 
 
Vu la délibération n° DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires,  
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47238-78329, en date du 7 novembre 2022, annexé à la 
présente décision, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique en date du 16 novembre 2022, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’ABROGER ET REMPLACER la décision du bureau communautaire n°2022-07 en date du 10 février 2022, 
relative à la ZAC Technopole Agen Garonne – Sainte Colombe en Bruilhois – Cession du lot N40 – Parcelles 
cadastrées section ZE N° 57p, 452p, 455, 463, 464p, 497p, 499, 502p, 505p, 507p, à la société Kuehne + Nagel 
Road, 
 
2°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
  

- des parcelles cadastrées section ZE N°57p, 452p, 455, 463, 464p, 497p, 499p, 502p, 505p, 507p, 
formant le lot N40, d’une surface d’environ 19 481 m², situées sur la Commune de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,  

- à la société FONCIERE BLEU MERCURE, ou toute autre structure agissant pour son compte ayant 
reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,  

- au prix net recherché de 40 € HT / m²,  
  



3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse, acte authentique, …),  
 
4°/ DE STIPULER dans l’acte de cession une clause résolutoire de l’acte de vente avec remboursement 
du prix et des frais d’actes à l’acquéreur en cas de recours ou de décision de retrait entrainant l’annulation de 
la présente décision,  
 
5°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 
 
6°/ DE DIRE que les frais d’actes en cas d’utilisation de la clause résolutoire seront à la charge de l’Agglomération 
d’Agen, 
  
7°/ ET DE DIRE que la recette est prévue au budget annexe 11 de l’exercice 2022. 
 
 

  
Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le 10 / 11 / 2022 
 
Télétransmission le 18 / 11 / 2022 
 
Publication le 18 /11 / 2022 
 



Direction Générale des Finances Publiques

Direction  régionale  des  Finances  Publiques  de
Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde

Pôle d’évaluation domaniale de Bordeaux

24 rue François de Sourdis-BP 908

33 060 BORDEAUX CEDEX

drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 05 40 45 00 46

Le 07/11/2022

Le Directeur Régional des Finances Publiques de

Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

à

Monsieur le Président de

l’Agglomération d’AGEN

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Virginie CABA

Courriel : virginie.caba@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 06 34 57 72 05

Bruno BENEDETTO – responsable adjoint du PED

Téléphone : 06 80 28 21 52

Réf DS: 10291115
Réf OSE : 2022-47238-78329

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

Nature du bien : Terrain à bâtir viabilisé en zone d’activité économique

Adresse du bien : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE (TAG)

Valeur : 585 000 € assortie d’une marge d’appréciation de 10 %
(des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de la valeur »)
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1 - CONSULTANT

Affaire suivie par : Iana Kwartnik, chargée d’opérations aménagement

2 - DATES

de consultation : 19/10/22

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis :

le cas échéant, de visite de l’immeuble :

du dossier complet : 19/10/22

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession :

Acquisition : amiable 

par voie de préemption 

par voie d’expropriation 

Prise à bail :

Autre opération :

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire :

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l’instruction
du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé :

Cession du lot n°40 à destination d'activités logistiques sur la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE (TAG) 
Dans  le  cadre  de  sa  compétence  « développement  économique »,  l'Agglomération  d'AGEN  commercialise  les
parcelles viabilisées disponibles sur le TAG destinées à accueillir des activités économiques à vocation logistique,
industrielle et de services. 
Le  bien  a  fait  l’objet  d’une  précédente  évaluation  à  682 500 €  sur  la  base  d’un  prix  unitaire  de  35  €/m²  
(avis 2021-47238-57607 du 29/07/2021).
Prix envisagé     : L'Agglomération d'Agen souhaite vendre à 40€ HT/m² compte tenu du contexte, de la situation et de
la destination avec une marge de plus ou moins 15 %.

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine
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4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

L’immeuble est situé à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS (département du Lot-et-Garonne) sur la rive gauche de la
Garonne au cœur de l’agglomération d’Agen à proximité de l’autoroute A62. Ce terrain est localisé au sein de la
Zone d’Aménagement Concerté Technopole Agen Garonne.

Situation géographique de la commune Situation géographique du bien 

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

Le lot n’est pas encore desservi par une voie publique. Il le sera avant l’exploitation de l’entreprise conformément
aux équipements publics approuvés de la ZAC.

Extrait du plan de commercialisation du TAG 
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4.3. Références cadastrales

Le terrain constituant le lot n°40 est à détacher des parcelles figurent au cadastre sous les références suivantes : 

Commune Parcelles Adresse/Lieu-dit Superficie du lot
cédé

Nature réelle

SAINTE-
COLOMBE EN

BRUILHOIS

ZE57p, ZE452p, ZE455, ZE463,
ZE464p, ZE497p,ZE499p,
ZE502p, ZE505p,ZE507p

 ZAC TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE 19 481 m² Terrain à bâtir

Plan cadastral 

Projet de plan de vente – Lot n°40 transmis par le
consultant
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4.4. Descriptif :

Il s’agit d’un terrain à bâtir.qui sera vendu viabilisé destiné à une activité logistique.

4.5. Surfaces retenues dans le cadre de l’estimation :

Pour la détermination de la valeur vénale, il sera retenu la superficie du lot communiquée par Le consultant soit

19 481 m².

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble : .

5.2. Conditions d’occupation :  estimé libre de toute occupation

6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles

Dernier  règlement  opposable  aux  tiers,  date
d'approbation

PLUi d’Agen dont la dernière procédure a été approuvée
le 28/01/2021

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant
du sous-secteur

Zone 1 AUx1

Présence  ou  non  de  ZAC  (zone  d'aménagement
concerté),ZAD  (zone  d'aménagement  différé),  PPRI
(plan  de  prévention  des  risques  d'inondations),  PPRT
(plan de prévention des risques technologiques)

ZAC TAG

Extrait du plan de zonage
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Principales caractéristiques du règlement de la zone

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION MISE EN ŒUVRE 

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison indirecte.
Celle-ci 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.

8 - MÉTHODE MISE EN ŒUVRE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFiP et critères de recherche – Termes de comparaison

➢ Sources     : recherches effectuées sur les applications internes à la DGFiP (base de données patrimoniales,
application pour géolocaliser les transactions avec des critères similaires).

Critère de recherche : 

La recherche porte sur les ventes de terrains à bâtir viabilisés situés au sein de la ZAC Technopole Agen Garonne sur
la commune de Sainte-Colombe-en -Bruilhois au cours des trois dernières années.

➢ Termes de comparaison   :

6

Ref. Cadastrales Commune Adresse Prix total Prix/m² Zonage Observations

1 30/09/2019 25,00 € 1AUx

2 238//ZE/465//467  METALE 13/05/2020 35,00 € 1AUx

3 238//ZE 493 04/12/2020 35,00 € 1AUx

4 238//ZE 481 FAURAT 18/12/2020 35,00 € 1AUx

5 23/12/2020 25,00 € 1AUx

6 238// ZE 489 GAILLAC 01/02/2021 35,00 € 1AUx

7 FAURAT 29/07/2021 35,00 € 1AUx

8 TARROC 15/12/2021 20,00 € 1AUx

Moyenne 30,63 €

Médiane 35,00 €

25,00 €

Ref. 
enregistrement

Date 
mutation

Surface 
terrain (m²)

Nature de 
bien 

4704P01 
2019P05510

238//ZE/
456//460/459/449/462/453
/451

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

 CHAMPS DU 
MIDI OUEST 19 772 m² 494 300 € Terrain à 

bâtir
 lot N8 de la ZAC 

TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE

4704P01 
2020P02322

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 6 984 m² 244 440 € Terrain à 

bâtir
Lot N24 de la ZAC 

TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE

4704P01  
2020P06262

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

 CHAMPS DU 
MIDI OUEST 9 119 m² 319 165 € Terrain à 

bâtir
Lot n°20 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

4704P01  
2020P06717

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 2 613 m² 91 455 € Terrain à 

bâtir
Lot n°22 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

 4704P01  
2021P00060

238//ZE 
495/498/501/504/506/509/
511/513/516

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

 CHAMPS DU 
MIDI OUEST 44 709 m² 1 117 725 € Terrain à 

bâtir
Lot n°7 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

4704P01  
2021P05413

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 6 764 m² 236 740 € Terrain à 

bâtir
Lot n°19 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne
4704P01   
Référence  

2021P08014 
238// ZE 528/529 SAINTE COLOMBE 

EN BRUILHOIS 3 026 m² 105 910 € Terrain à 
bâtir

Lot n°23-1 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne
4704P01   
Référence  

2021P14183 

238///ZE 
535/538/540/542/545/547/
550/552/555/557

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 59 105 m² 1 182 100 € Terrain à 

bâtir
Lot n°30 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

Moyenne 
pondérée



8.2. Analyse et arbitrage du service – valeur retenue

La moyenne des termes de comparaison s’établit à environ 31 €/m² et la médiane à 35 €/m²  ; la moyenne pondérée

qui permet de tenir compte de la superficie des parcelles vendues à 25 €/m².

On constate que jusqu’ici les lots de terrains à bâtir d’une superficie inférieure à 10 000 m² ont été cédées par la

Communauté d’Agglomération d’Agen  sur  la  base d’un  prix  unitaire de 35 €/m² et  les  terrains  de très  grande

superficie (termes n°1, 5 et 8) entre 20 et 25 €/m².

Le terme qui se rapproche le plus par sa superficie du bien à estimer est le terme n° 1 qui concerne un lot de terrain
de 19 772 m². Il a été cédé sur la base d’un prix unitaire de 25 €/m² mas la transaction est un peu ancienne.

Au regard de ces éléments, il est retenu un prix unitaire de 30 €/m² correspondant à la moyenne arrondie et se
situant entre la moyenne pondérée et la médiane.

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

La valeur vénale de ce bien est estimée à 585 000 € déterminée comme suit :

Nature du bien Surface Prix unitaire retenu/m² Valeur vénale

Terrain à bâtir 19 481 m² 30 € 584 430 €

Valeur vénale arrondie à la somme de 585 000 €

L’évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d’une marge d’appréciation, et non
d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d’une mise en concurrence, alors
que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à 585 000 €. Elle est exprimée hors taxe et hors droits.
Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % ce qui porte la valeur minimale de cession à 526 500 €.

La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée (plus elle est faible et plus le degré de
précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant.
Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix plus bas sans
nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale.
Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou
une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties sur la chose et le
prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas réalisée dans ce délai.

*pour les collectivités territoriales et leurs groupements,  la décision du conseil municipal ou communautaire de
permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l’accord sur le prix et la chose
est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.

En revanche,  si  cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis,  même en cas de signature de l’acte
authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période
de validité du présent avis.

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

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la
date du présent avis.

Les  inexactitudes  ou insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au pôle d’évaluation domaniale  sont
susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service
par le consultant.

Il n’est pas tenu compte 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.

12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux documents
administratifs  (loi  du  17  juillet  1978)  sous  réserve  du  respect  du  secret  des  affaires  et  des  règles  régissant  la
protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.
Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de
votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d’occulter préalablement les données
concernées.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

Par délégation,

L’évaluatrice du PED de Bordeaux

Virginie CABA
Inspectrice des finances publiques
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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.
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