
AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE

Désignation du bien : locaux d’activité.

Adresse du bien : Angle Rue Saint-Victor et Rue du 11 novembre à Bagnols sur Ceze

Valeur vénale : 392 000 € avec une marge d’appréciation 10 %

1 – Service Consultant : COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE 
affaire suivie par :  BALLAND JEROME 
j.balland@bagnolssurceze.fr 

2 – Date de consultation : 30 avril 2021
– Date de visite : 19 juillet 2021
– Date de constitution du dossier « en état » : 20 juillet 2021
- délai négocié : 30 août 2021

3 – Opération soumise à l'avis du Domaine – description du projet envisagé

Objet : Cession d'un bâtiment dans le cadre de l’opération de reconversion de la friche 
Carcaixent

4 – Description du bien

Références cadastrales :  BI 158 de 547m² et BI 159 de 771m²

Adresse : Angle Rue Saint-Victor et Rue du 11 novembre à Bagnols sur Ceze

L’immeuble à estimer se situe à l’interface du centre ville et constitue avec les immeubles BI
211, 160 et 161 en nature de supermarché désaffecté et les immeubles d’habitation situés sur la
Place  Pierre  Boulot,  un  espace  à  très  fort  enjeux  pour  la  reconfiguration  du  centre  de  la
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commune, dénommée « opération de revitalisation de territoire (ORT) » définie dans le cadre
du programme « Action Coeur  de  Ville »  mené en parallèle  avec  le  Nouveau  programme
National de renouvellement Urbain (NPNRU) des Escanaux.

Il s’agit d’une construction ancienne utilisée en locaux professionnels et abritant les services du
Centre Communal d’Action Social (CCAS).

A l’arrière du bâtiment,  les locaux sont aménagés pour accueillir des associations (locaux de
hangars, sanitaires, bureaux, commerce et cour).

Surfaces déclarées par le consultant     :

Le  bâtiment  CCAS  comprend  une  superficie  de  638  m²  et  le  bâtiment  accueillant  des
associations fait 625 m². 

5 – Situation juridique
Désignation des propriétaires :  Commune de Bagnols-sur-Cèze 
Origine de propriété : /
Situation locative :  bien estimé libre d’occupation. 

6 – Urbanisme et réseaux
 PLU de la commune, dernière approbation le 23/11/2019 ;  zone UA2
Périmètre MH + PPRi zone R-Ucu 

Zone II               
7 – Détermination de la valeur vénale
L'évaluation a été réalisée selon la méthode par comparaison qui  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. Compte
tenu des éléments communiqués, la valeur vénale est fixée à 392 000 €
Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
En  conséquence,  la  valeur  de  405  000  €  négociée  entre  les  parties  est  acceptée  comme
conforme.

8 – Durée de validité :
Un an.
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.
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.

P/o le Directeur départemental des Finances publiques 

l’évaluatrice,
contrôleur principal 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.                                                                                    3


