
Direction générale
des Finances publiques

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : LOCAL DE STOCKAGE LOT N° 1256 DANS SOUS-SOL DE COPROPRIÉTÉ 
CADASTRÉE AD 367

ADRESSE DU BIEN :  35 RUE JEAN JAURÈS – 74100 AMBILLY

VALEUR VÉNALE : 33 000€ (libre d’occupation)
Cette valeur vénale est assortie d’une marge d’appréciation de – 10%

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix plus élevé
ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée, s’écarter de la
valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.

1 – SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

COMMUNE D’AMBILLY

WIERZBA Corentin

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

 22/06/2022
 22/06/2022
 23/06/2022
 23/06/2022

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

Cession :

Cession d’un local de stockage situé au sous-sol d’une copropriété.

4- DESCRIPTION DU BIEN

Copropriété AD 367 située au centre d’AMBILLY en face de la mairie.
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Local de stockage lot 1256 situé dans le sous-sol de la copropriété AD 367, inutilisé par la commune.

Local brut  sol et murs brut béton.

Ce local est accessible par une porte en bois depuis le sous-sol.
Il est à priori susceptible d’intéresser la copropriété pour utilisation en local à vélos.

Surface mesure sur place : 57m² 

Surface visudgfip : 80m²

Surface retenue 80m²

5- SITUATION JURIDIQUE 

Propriétaire : Commune d’AMBILLY
Bien libre de toute occupation



6- URBANISME ET RÉSEAUX

Sans intérêt au cas présent

7- DATE DE RÉFÉRENCE

Date de la demande.

Estimations antérieures  

Néant

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par la comparaison.
La valeur vénale du local de stockage au sous-sol de la copropriété AD 367 est estimée à 32 800€ arrondi à 33 000€
(libre d’occupation).

9- DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable un an.

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.
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