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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrain en ZAC

Adresse du bien : Plaine des Godinières 17 160 Matha 

Département : Charente-Maritime

Valeur vénale : 202  000 €  avec une marge
d’appréciation de 10 %

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.

7300 - SD



1 - SERVICE CONSULTANT

CDC Vals de Saintonge

affaire suivie par : Mme RICHARD Chantal

2 - DATE

de consultation   : 28/01/2021

de réception         : 28/01/2021

de visite                  : Du bureau – Terrain nus.

de dossier en état : 02/02/2021

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

Projet de cessions à divers artisans de terrains nus.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Les parcelles à évaluer sont situées au sein de la zone d'activités des Godinières à Matha. Ces
parcelles  sont  bornées  et  desservies  par  les  réseaux  (eau,  telecom,  électricité  et
assainissement).

Les parcelles sont cadastrées G887, G885, G884, G898, G892, G893 et G891.



Elles présentent les superficies suivantes :

La zone d’activité est découpée en 4 secteurs en fonction de leur visibilité. 

5 – SITUATION JURIDIQUE

Les parcelles sont la propriété de la CDC Vals de Saintonge.
La CDC du VALS de SAINTONGE a acquis les parcelles G 835 – G 867 – G 869 – G 872 – G 874  
le 27/08/2009 auprès de la commune de MATHA. 

Les parcelles G 867 – G 869 – G 872 et G 874 ont été regroupées afin de constituer la parcelle 
G 875.

La CDC VALS de SAINTONGE par acte du 11/04/2012 a procédé au découpage des parcelles    
G 835 et G 875 pour constituer l'ensemble des parcelles de la ZAC des Godinières.

6 - URBANISME – RÉSEAUX
Zone UXc du PLU révisé et approuvé le 11/10/2017.
Les zones Uxc où les activités commerciales, industrielles, artisanales, de bureaux et de services
sont autorisées.

N° Parcelle Superficie en m² Secteur
G 887 2
G 885 2
G 884 2
G 898 3
G 892 3
G 893 3
G 891 3

1 997
1 868
2 677
1 518
1 569
1 249
1 689



7 - DATE DE RÉFÉRENCE

La  valeur  vénale  est  déterminée  par  la  méthode  par  comparaison  et  par  l'étude  du  coût
d'aménagement.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Les tarifs présentés par le consultant sont conformes à la valeur du marché ; soit 14 €/m² pour
les parcelles situées en secteur 3 et 18 €/m² pour les parcelles situées en secteur 2 en raison de
leur visibilité.

Toutefois, eu égard au dynamisme et à l’attractivité limitée du marché local comme l’indique le
nombre de ventes récentes, une marge d’appréciation de 10 % peut être envisagée.

                 Parcelles situées en secteur 2 :

- G 887 : 1 997 m² x 18 €/m² = 35 946 €

- G 885 : 1 868 m² x 18 €/m² = 33 624 €

- G 884 : 2 677 m² x 18 €/m² = 48 166 € 

- Parcelles situées en secteur 3   :

- G 891 :  1 518 m² x 14 €/m² = 21 252 €

- G 892 : 1 569 m² x 14 €/m² = 21 966 €

- G 893 : 1 249 m² x 14 €/m² = 17 486 €

- G 898 : 1 689 m² x 14 €/m² = 23 646 €

Soit une valeur totale de 202 086 € arrondi à 202 000 €.

Une marge d’appréciation de 10 % est envisageable.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 2 ans.

10 - OBSERVATIONS

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.

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

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 ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.



Pour  le  Directeur  départemental  des  Finances
publiques
et par délégation,

RANGER Christophe
Inspecteur des Finances Publiques

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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