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AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : MAISON À USAGE D'HABITATION AVEC DÉPENDANCE, PISCINE ET TERRAIN ATTENANT

ADRESSE DU BIEN : 614B CHEMIN DE LA TAPY À MONTEUX

VALEUR VÉNALE : 200 500 €

1 - SERVICE CONSULTANT : 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Affaire suivie par : Madame Eve BAGNOLI

2 -  DATES

Date de consultation 10/08/2020

Date de réception 10/08/2020

Date de visite 18/09/2020

Date du caractère complet de la demande 18/09/2020

Date délai négocié Sans objet

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

Demande d'estimation de la valeur vénale d'une maison à usage d'habitation avec dépendance, piscine et terrain

attenant, dans le cadre d'un projet de cession du bien par le consultant.
4 - DESCRIPTION DU BIEN

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation avec dépendance, piscine et terrain attenant, située à l'Ouest du centre-
ville  de la  commune de MONTEUX dans une zone d'activités  (ZAC des  Escampades).  L'environnement  est  très
bruyant (entrepôts très proches et voie de chemin de fer en face côté Sud). La propriété est cadastrée AK 266
(superficie de 1 617 m²).
L'état  extérieur  de  cette  construction en  R+1  des  années  1970 est  plutôt  moyen.  Les  façades  sont  crépies,  les
fenêtres sont en bois double vitrage et les volets sont en bois (certains en très mauvais état). La toiture est à réviser
(taches d'humidité aux plafonds de certaines pièces).

RdC
L'entrée dessert à droite une cuisine équipée avec un accès au garage, à une buanderie, une chaufferie et à gauche
une grande pièce à vivre. En face de l'entrée, une chambre et un WC indépendant sont accessibles.



1  er   étage
Ce niveau comprend trois  chambres  (dont  une avec salle d'eau  et  climatisation),  une salle  de bains  et  un WC
indépendant (accès à une terrasse par une des chambres).
Les sols sont carrelés (parquet au sol pour une chambre) et les murs sont peints ou tapissés.
Le chauffage est au fuel (chaudière changée en 2014). L'assainissement individuel est à refaire.
L'état intérieur est daté et nécessite des travaux de rénovation.
La surface habitable est de 133 m² (plans communiqués par le consultant).

Au Nord de la propriété se situe une dépendance en limite de la parcelle AK 237. Elle comprend une grande pièce
(sol béton, baie vitrée en aluminium) à usage de débarras et un garage avec porte métallique. La surface de cette
dépendance est de 52 m².
La piscine n'est plus utilisable (à refaire totalement).

5 - SITUATION JURIDIQUE 
Propriétaire : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Situation locative   : Libre

Origine de propriété : Non renseignée

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

PLU de la commune de MONTEUX
Zone UE qui correspond à une zone urbaine réservée aux activités économiques.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode d'évaluation retenue est celle de la comparaison directe 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. 
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à
celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du bien est estimée à 200 500 €.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

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

10 – 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 de Vaucluse et par délégation,

L'inspectrice évaluatrice

Catherine PAREAU
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