
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CHARENTE- MARITIME

Pôle métiers : animation et expertise
Mission domaine et politique immobilière de l'Etat

24 Avenue de Fetilly
BP 40587
17021 LA ROCHELLE CEDEX 1

Téléphone : 05 46 30 08 73

Le 25/09/2018 

Le Directeur Départemental des Finances Publiques de la
Charente Maritime 

àPOUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabienne Gabillet

Téléphone : 05 46 34 61 73

Courriel : ddfip17.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Réf LIDO : RC 2018-16-015L1573- 14 Z 82

Monsieur le Maire de la Commune d'Angoulême

AVIS DU DOMAINE sur la VALEUR d'une REDEVANCE 

DÉSIGNATION DU BIEN : Local commercial

ADRESSE DU BIEN :  Rue Alphonse Aulard à Angoulême

REDEVANCE 1€ par an

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE D'ANGOULÊME

AFFAIRE SUIVIE PAR : PASQUIER CHRISTELLE ET SEBIRE SYLVIE

2 - Date de consultation : 31/08/2018

Date de réception : 31/08/2018

Date de visite : Bien non visité

Date de constitution du dossier « en état » : 31/08/2018

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

Estimation du montant de la redevance dans le cadre d'un bail emphytéotique.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Commune d’Angoulême,

En agglomération, en zone pavillonnaire et face à une zone commerciale, à environ 1 km de l'hypercentre, parcelles
cadastrées section CV 153 de 8 m² et CV154 de 94 m². 
Sur ce terrain de 102 m² se trouve un arrêt de bus et un local désaffecté, anciennement à usage de recette postale.  Le
bâtiment, construit en 1964, est inoccupé depuis plusieurs années et entièrement à rénover. 
Il n'a pas été visité. L'évaluation est réalisée à partir des plans et photos produits par le consultant.
Le local comprend (selon les plans), un espace d'accueil, une cabine téléphonique et derrière une vitre pare balles, un
grand bureau et des sanitaires. SU : 65 m².
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5 – SITUATION JURIDIQUE

Bien appartenant à la commune d'Angoulême. Bien libre d'occupation.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

Au PLU de Angoulème, approuvé le 17/11/2014, zone Um, zone urbaine de mutation.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE

Compte tenu des caractériques du bien et de l'opération, le montant de la redevance dans le cadre d'un bail
emphytéotique peut être nul ou symbolique.

8- DURÉE DE VALIDITÉ

Une nouvelle consultation du domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai de dix huit mois.

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.

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 
L'Inspectrice des Finances Publiques

Fabienne Gabillet
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