
Affaire n'25-1{û0618 : Mutation foncière / Vente parcelle
cornmunale cadasEée AD 185 en partie sis à l'imFasse des
Gerùeras au ler Village, à Mr SAINT-AGNÀN, gerant de
I'EURL Concept I'nrnobilier

NOTA. /. k Maire certfie que le compte rendu de cette

délibération a été affiché à Ia porte de Ia Mairie, que la

convocation avait été laite le 07 juin 2018 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, le nombre de pÉsent(s) est

de :16

Àbsent G) : 08

hocuration (s) :05

Total des votes : 2l

SecÉtaire de séance : Priscilla ALOUETTE

I-e quorum étant atteint, Ie Conseil Muricipal a pu valablement

délibérer

DÉPARTEMENT DE I-À RÉTIMON

COMMLINE DE I-A PIÀINE DES PAIÀ{ISTES

EXTRATT DU PROCES VERBÂL DES
DEUBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DÂTE, DU QUATORZEJT]IN

DEIIXMIrr.F. DD(-HUTI

L'an deu-x mille dix-sept le QUATORZE JUIN à seize

heures trente le Conseil Municipal de I-a Plaine des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur Ie Marre

s'est assemblé au lieu habicuel de ses séances sous la

hésidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Laurence FELICIDALI 2'* adjointe -

Gervile tAN YAN SHUN 3'- adjoint - Micheline

AI-A\aIN 5'* adjointe - Yves PLANTE 6'* adjoint -

Jean Benoit ROBERT 8''' adjoint - Victorin I-EGER

conseiller municipal - André GONTHIER conseiller

municipal - Mane Lucie \TITRY conseillère

municipale - Jean Noël ROBERT conseiller

municipal - Jasmine JACQUtrMART conseillère

municipale - Marie Josée D[fOUX conseil]ère

municipale - Ghislaine DORO conseillère

municipale - Priscilla ALOUETTE conseillère

municipale - Jacques GUERIN conseiller municipal

- Johnny PÀYET conseiller municipal - Sabine

IGOUFE conseillère municipal.

ABSEÀIT(S) : René HOAREAU conseiller

municipal - Didier DEUR\,{,'EILHER conseiller

municipal - Aliette ROLI-AND conseillère

municipale - Lucien BOYER conseiller municipal -

Jean Luc SAINT-IAMBERT conseiller municipal -
Joëlle DEI-ATRE conseillère municipale - Toussaint

GRONDIN conseiller muricipal - Mélissa

MOGALIA conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Marc Luc BOYER Maire à

Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY l"'adjoint -

SyMe DE ALMEIDA SANTOS 4'* adjointe à

Micheline AIA\fIN 5'- adjointe - Emmanuelle

GONTHIER 7'* adjointe à Yves PIANTE 6'*

adjoint - René HOAREAU conseiller municipal à

Marie Josée DIJOUX conseillère municipale - Éti.
BOYER conseiller municipal à Johnny PAYET

conseiller municipal
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Affaire n'25-140618 :

Mutation foncière / Vente parcelle communale cadasüée AD 185 en partie sis à l'impasse des Gerberas au ler
Village, à Mr SAINT-AGNAN, gérant de I'EURL Concept Immobilier

tæ Maire informe l'Assemblée que depuis plusieurs mois un promoteur s'intéresse à la réalisation d'un
projet immobilier sur le terrain AD 185 sis à I'impasse des Gerberas au l- Village et accessible par le rue
Thomas ROBERT en arnont et l'impasse des Romarins en aval. Ainsi, par courrier en date du 04 mai
201[J, Monsieur SAINT-AGNAN Yannick, gérant de I'EURL Concept Immobiler a sollicité la
Commune pour l'acquisition en partie de la parcelle de terrain située à l'impasse des Gerberas,

réferencée AD 185 pour une surface d'enüron 7 193 m2 en vue de la construction de 13 logements
semi-sociaux et intermédiaires. l,a Commune garde en propriété Ia voie sur une largeur de 8 mètres, les

chernins d'eau et la zone naturelle se situant à l'arrière de la parcelle et longeant la ravine Sèche.

CrteGt&b Plan de situation de la parrclle AD 185 lçuestuÉ ?l-
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Scricê SIG (l la CIREST 29i5/2018

Il est rappelé au Conseil Municipal que ce terrain est issu d'une rétrocession foncière à [itre onéreux

faite dans le cadre cle la RHI du l- Village avec Ia SEMAC en 2015 lors des opérations de clôture de la

dite opération d'aménagement.
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\.

Ravine

I'e projet de diwsion

ta \rille a sollicité l'avis des Domaines et ce dernier a estimé le bien à 381 229 euros, soit à 53 € du

mètre carré. Après négociation avec le promoteur, vu le contexte opérationnel et enfin l'emplacement

du bien, ce dernier souhaite une révision du prix à hauteur de l0 %, corrune le permet I'es[imation des

Domaines.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la vente d'une partie de la parcelle AD 185 pour

une surface d'environ 7 193 rn2 à 47 .70 €/m2, hors frais notariaux devant rester à la charge de l'acquéreur.

La surface exacte du terrain à céder sera déterminée ultérieurement par un géomètre expert.

Appelé à en délibérer, le conseil municipal à I/. MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ET

nnpnÉsnlrÉs :

-VALIDE la cession d'r-rne partie du terrain référencé AD 185 au prix de 47.70 € du m2 à I'EURL Concept

lmmobilier,

- AIITORISE Ie Mùe ou, en son absence, l'Adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y afférentes.

(Pièces-jointes : Courrier EURL CONCEil IMMOBILIER : Acquisition de terrain AD 185,

Avis du Domaine sur laValeurVénale)

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont sigrré les membres présents.
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l2 Ruelle du Moulin à MaIs
97438 SAINTE-MARIE
Tél i M92 87 25 93
e-rnail : yan.coûLold@orange.fr

EURL CONCEPT IMMOBILIER
Gérant : Mr Yannick SAINT-AGNAN
l2 Ruelle du Moulin à Ma.rs 9743g
SAINTE.MARIE
Tel :0692 87 2593
Mail : yan,com.old@orange.fr

SAINTE-MARIE le : 04.05.201 8

Mairie de La lîli"":ïîïlî*,lÏ
Rue de la République, 97431 REUNION

Objet: ACQUISITION DE TERRAIN

Référence : AD IES

19ryt" , Impasse de Gerberas 1.. Village, 97431 plaine Des palmistes
N" CU: 974 406 t7 BOt67

Monsieur le Maire,

Pour faire suite à: la demande de.certificat d'urbanisme opérationnel déposée endate du 25 ocrobre 20 I 7 et accordé en date du 2 I Nor.-ùi.-iO r z, pour le projet
décrit et concerné suivant : division de I'assiette fonciei, 

"n 
iS tot., 

"n 
,u" a.

Snstruiqe des logements d'habitations semi_social er intermédiaire (financement
PTZ)' Ainsi que I'estimation des domaines en aate au os Auriiàot t. oor, la valeur
vénale estimé pour ce terrâin est de S3QJn2 avec un. .r.g" à uppréciation de l0%.

Je vous confirme par la présente, mon accord et sollicite votre bien vaillance pour
I'acq.isition de cette parcelle, afin de mener à bien ce prolet en concertation étroite
auprès de vos services (urbanisme, technique ecr ...).

En ce qui concerne la demande de permis d'aménager, merci de me donner votre
accord pour une intervention sur Ie terrain pour l'éÀrde de sol d,assainissement,
réclamé par le service du SpANC.

Dans I'attente de votre réponse

Veuillez, agréer, Monsieur le Maire, [,expression de mes salutâtions distinguées.

Monsieur Yannick SAINT-AGNAN

Concept Im ier Promo
4

Tél : 0692 58 35 65
siret : 499 491 025 000 3 I - Ape i 6s3 t 2

SOCIETE au capirâl dc tOOm
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é_r
Libeaê. Églité, Frat*nké

RÉruauqur FR^NçArsE

N" 7300-sD
(mars 2016)

Le 09/04i20 I 8

Le l)irt'c'Ieur Rëgiutul cles Fittturc.e.s l,ub\iques tle
I.A REUrt'IOA'

à

Mairie de La Plaine des Palmistes
Affaire suivie par: Litian SAVIRAYE
ïéléphone :0262 94 05 85
Courriel : drfio974.oole-evaluation@dofi o.finances.qouv.fr
Réf. : N" dossier: 2018406V0090

I - Sunvrc's (oNsL l.T.r\r.

Anrtt*e sutttl p.tR :

2 - Date cle consultatiorr
Date de réception
Datc tle visite
Date de constitution tlu tlossier << en état »>

,{\/lS tlu DOillAlNIi sur.la VAl.lltrlt VÉNALIi

I)i.slt;rlrror l)r ur:\ : ADOl85 p,rnrlr.

A»nesst: Dl Blr:\ : Couur st: ur: L.r Pr.,rrsr: Dr.s p..u.urs.rris

Vi\LliUR : 381 229 € (soit 5J

Mairie de La Plaine des Pahnistes

llll,lE Delphine DIJOUX

:2811212017

: AU02/2018

: 3l/01/2018 (avant la réception tle la denmnde)

:2310312018 (date de conrplétude)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIOUES

DnecloH RÉcrolrr"e oes Fwucrs puglrouÉs oe u REUNION

Pôle Gestion pubtique

Service . Missions Domaniales

Adresse : 7 Avenue André Malraux

97 705 SAINT OENTS Messag CEDEX 9

Ventc pour la créatiorr d'un lotissenrerrt.

Référence cadastrale : ADO I 85 partie

Description du bien : Emprise plate de 7
9 810 m':.

193 rn: à détacher de la parcelle ADOl85 d,une contenance de

- rronr du propriétaire : ('ornrntrne de [.a plairre des palrnislcs

- situation tl'occupatiorr : l.ibrc (le t(.rute occupation el locatitrrr

lltN ts r'ÈHr; t)]: l.'A(ir-t<lN
E,'T' D I]S (;() iII I'1' f:S I' U Il I,I(:S

POUR NOUS JOINDRE :
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P,O.S. / P.t..U. : llnrprise en UC

P.P.R. : Ernprise en 83

l-a valeur vénale est déterrnirrée par la nréthode par conrparaison.

l.a valeur r'énale clu bien est c.stinreie à 381 129 € (soir 53 €/nrr)

N'targc d'appréciation de l0 %

Pour nulnnîre, la parcelle AD0I95 uwît été éwiluée ayec la parcelle AD0736, pour le contple de h
S.E.MAC en 2015, dans le c«dre de l« rélrocession ti lu Conutune de I.u Plrine des Pulnisles. La
S.E,M.A,C..fttisttit étnt ù l'époqne de l'existetrce d'uttc puntlunoie et d'utrc ZNIEFF ile 4,pe 2 uîrtsi que iles
trois ligttcs électriques nru.t'enne et haute tensiott.

Dnns le coilre de la présente évaluulîon, ln ÿIuirie a été consuftëc ponr connoître l'impuct de ces
contrainles sur la conslruclibilité du bien. Il ressort ile ln réponse du 23/03/20t8 que la porc.elle esl
construclible sous réserve cles controitûes de haulenr conryte tenu de lu présence des lignes élecîriques
nro.ÿeilne el htule lension.
Il n'est pas tentl conlpte clans la prÉsenle évaluation des surcoûts éventrrels liés à la recherche d'archéologie préventive.
de présence cl'anrianle. de ternrites et des risque.s liés au satumisnrc. cle plornb ou de potlution des sols.

L'évalualion contenue dans lc présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultatiorr du
Donlaine serait nécessaire si I'opération n'était pas réalisée clans le délai ci-dessus. ou si les règles d'urbanisnte.
notanlnlettt celles de constructibilité. ou les conditions du proje.t étaient appelées à changer.

Elle n'est. atr surplus. valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'cxpropriation était efl'ectivenrent engagée par l'otiverture de
l'cnquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour lc f)irecteur Régional des Finances publiques er par délégation,

L'évaltrateur

Inspecleur des Finonces Puhliques

L'enregistrement de wtre demande a lait lobjet d'un trailement inlormatique Le clrcil dâccês et de rectification prévu par la hi
n' 78'17 modifiée relative à l'informatique. aux [ichiers et aux libeiés sexerce auprès des directiorrs teffitoria6ment compélentes de ta
Direclion Générale des Frnances Pubtiques

[,,n an
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