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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE 

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE VAUCLUSE
Conseil aux décideurs publics et Affaires Domaniales
Pôle d'Evaluation Domaniale
Téléphone : 04 90 80 41 45
Mél. : ddfip84.pole-evaluation @dgfip.finances.gouv.fr

Le Directeur Départemental des Finances Publiques 
de Vaucluse

à

POUR NOUS JOINDRE :
Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat

Route d’Avignon

           84170 MONTEUX

Évaluatrice : Catherine PAREAU

Téléphone : 04 90 27 72 75

Courriel : catherine.pareau@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2022-84080-14211

Réf.DS : 7774052

Avignon, le 25 mars 2022

AVIS du DOMAINE sur la REDEVANCE d’un bail emphytéotique
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN DESTINÉ À LA RÉALISATION DE VOIRIE, DE PARKING ET D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ADRESSE DU BIEN : LIEU-DIT « LA SORGUETTE » ZAC DE BEAULIEU À MONTEUX

REDEVANCE OU LOYER :  1 183 €/AN

1 - SERVICE CONSULTANT : 
Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat
Affaire suivie par : Madame Eve BAGNOLI, assistante de Direction (Direction aménagement et grands travaux)

2 -  DATES

Date de consultation 22/02/2022

Date de réception 22/02/2022

Date de visite Néant

Date du caractère complet de la demande 23/03/2022

Date délai négocié Sans objet

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

Demande d’estimation de la redevance annuelle due, dans le cadre d’un projet de bail emphytéotique consentie

par la Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat (bailleur pour une durée de 50 ans) portant sur un

terrain inconstructible destiné à la réalisation de voirie, de parking et d’aménagements paysagers.
4 - DESCRIPTION DU BIEN

Il  s’agit  d’une parcelle située à  l’Ouest  du centre-ville  de la  commune de MONTEUX,  dans la  ZAC de Beaulieu.
L’emprise non bâtie est à détacher de la parcelle cadastrée E 1434.

Le bail emphytéotique d’une durée de 50 ans porte sur la parcelle inconstructible E 1723 (emprise supportant divers
réseaux souterrains), parcelle inactive d’une superficie de 3 340 m² destinée à la réalisation de voirie, de parking et
d’aménagements paysagers pour un ensemble mixte à vocation plurifonctionnelle jouxtant cette parcelle.

A l’issue du bail, la parcelle sera remise en état par le preneur (suppression des aménagements réalisés).

5 - SITUATION JURIDIQUE 
Propriétaire : Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat
Situation locative     : libre

Origine de propriété : non renseignée



6 - URBANISME ET RÉSEAUX

PLU de la commune de MONTEUX
Zone 1AUy : zone spécifique à la ZAC du Quartier de Beaulieu. Cet Eco Quartier est destiné à l’accueil de fonctions 
multiples et complémentaires, habitat, activités économiques, commerces, bureaux, services et équipements publics
et d’intérêt collectif, hébergements hôteliers, activités de loisirs, sportives et culturelles, aménagements paysagers. 
Le secteur 1AUya est à vocation d’activités économiques, de commerces, d’activités sportives et de loisirs.

Zone N : zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, 
de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique. 
Les secteurs Nc sont situés au « Quartier de Beaulieu » qui correspondent aux coulées vertes.

7 - DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DUE PAR LE PRENEUR

Dans le cadre d’un bail emphytéotique, l’évaluation de la redevance due par le preneur s’effectue par la méthode
dite de l’apport net. 
L’apport net du bailleur sert de base au calcul de la redevance qui constitue la rémunération de l’immobilisation du
terrain.

La redevance annuelle est estimée à 1 183 €.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 18 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 locative 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.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques de Vaucluse et par délégation,

L'inspectrice évaluatrice

Catherine PAREAU
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