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à 


L’Etablissement public territorial de bassin 
Seine Grands LacsPOUR NOUS JOINDRE


Affaire suivie par Jérôme TOMASI


03 25 43 72 47
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Réf OSE : 2021-10228-14054


AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE


Désignation du bien : Habitation


Adresse du bien : 2 – 4 rue du Caron


Lieudit l’Etape


10 500 Mathaux


Département : Aube


Valeur vénale : 242 000 €


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


Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs


Affaire suivie par Frédéric Mignon


2 - DATE


de consultation : 08/03/2021


de réception : 08/03/2021


de visite : 01/04/2021


de dossier en état : 01/04/2021


3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE


Cession de bien immobilier. 


4 - DESCRIPTION DU BIEN


Le bien immobilier objet du présent avis se trouve à détacher d’une parcelle actuellement
cadastrée D 366. 


Sur  le  rivage  du  lac  du  Temple,  à  distance  des  zones  urbanisées  de  Mathaux,  bâtiment
constituant deux habitations jumelées, construit en 1987. 


Construction de deux niveaux habitables sur sous-sol intégral, élevée en parpaings, couverte en
tuile mécanique sur charpente traditionnelle. Finitions extérieures (enduits) en état correct. Le
gros-oeuvre ne marque pas de signes manifestes de désordres ou d’affaiblissement. 


Configuration des intérieurs pour chaque logement : 


- pièce à vivre ; 


- cuisine non-équipée ;


- une salle d’eau (logement 4 rue du Caron) ou deux salles d’eau (logement 2 rue du Caron) ;


- 4 chambres ; 


- un bureau (logement 2 rue du C aron) ;


- sous-sol : chaufferie et espace de stationnement. 







Terrain clôturé. Assainissement individuel, d’installation peu ancienne, a priori conforme aux
normes  en  vigueur.  Isolation  thermique  par  l’extérieur.  Descentes  de  garage  asphaltées.
Garages  équipés  de  portes  sectionnelles  électriques.  Les  finitions  sols-murs-plafonds  sont
simples (sols PVC, murs et plafonds peints), en état d’usage. Les équipements sanitaires sont
simples et en état d’usage avancé. Menuiseries double-vitrage bois d’époque ou rénovées en
double-vitrage PVC. Volets roulants manuels, parfois rénovés en volets roulants électriques. 


Surface habitable totale : 237 m². 


5 – SITUATION JURIDIQUE


Propriétaire : EPTB Seine Grands Lacs


Situation d’occupation : bien présumé libre de location ou d’occupation à date de mutation. 


6 - URBANISME – RÉSEAUX


Sans objet. 


7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE


La tendance actuelle  dans  ce secteur  sur  le  marché d’habitat  individuel  et  semi-individuel
(jumelé) de même époque permet de situer la valeur du bien immobilier objet du présent avis
autour de 242 000 € environ. 


Marge d’appréciation : +/-  10 %


8 - DURÉE DE VALIDITÉ


Sauf en cas de changement notable dans les circonstances de fait ou de droit, le présent avis 
est rendu avec une durée de validité de deux ans. 







9 - OBSERVATIONS


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.


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.





		Direction générale des Finances Publiques



				2021-05-31T12:28:43+0200

		Molossi Frédéric












 


 


2021-35/CS 


 


 


 
 
 
 
 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 


EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 


DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 


SÉANCE DU 27 MAI 2021 
 
 


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h30 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è. 
 
 
 


Etaient présents : 
 
Au titre de la Métropole du Grand Paris : 
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS : 
M. OLLIER 
*** 
En visioconférence : 
M. LECLERC 
Mme MONTANDON 
 


Au titre du Conseil de Paris :  
En visioconférence : 
M. ALPHAND 
Mme BLAUEL 
Mme BROSSEL 
M. LERT 
 


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
- 
 


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :  
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS : 
M. MOLOSSI 
*** 
En visioconférence : 
M. BEDREDDINE 
M. KERN 
 


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
En visioconférence :  
Mme DURAND 
M. GUERIN 
M. GUILLAUME 
 


Au titre de Troyes Champagne Métropole : 
En visioconférence : 
M. ABEL 
 
 
 


OBJET :  


CESSION DE DEUX 
HABITATIONS JUMELÉES 
SITUÉES AU 2 et 4 rue 
Caron à MATHAUX 
(AUBE) 
 
Nombre des membres   
composant le  
Comité Syndical ................. 31 
 
En exercice ........................ 31 
  
Présents à la  
Séance .............................. 17 
 
Représentés  
par mandat .......................... 6 
  
Absents ............................... 8 
 
 











 


Au titre de de la Communauté de Saint Dizier Der et Blaise : 
En visioconférence : 
M. MARIN 
 


Au titre de de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux : 
En visioconférence : 
M. SARAZIN 
 


Au titre de de la Région Grand Est : 
En visioconférence : 
Mme DUCHENE 
 


Etaient absents excusés : 
M. AQUA 
M. BERRIOS 
M. COURTES 
Mme FISCHER 
M. LARGHERO 
M. LORIAU 
M. GOUJON 
M. BLUTEAU 
 
 


Avaient donné pouvoir de voter en son nom : 
Monsieur Vincent BEDU donne pouvoir à Madame Valérie MONTANDON 
Monsieur Christophe NAJDOVSKI donne pouvoir à Madame Célia BLAUEL 
Monsieur Christian METAIRIE donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME 
Monsieur Sylvain RAIFAUD donne pouvoir à Monsieur Dan LERT 
Monsieur François VAUGLIN donne pouvoir à Madame Colombe BROSSEL 
Monsieur Jean-Michel VIART donne pouvoir à M. Jean-Pierre ABEL 
 


 
 
 
La majorité des membres étant présente,  
 
Monsieur SARAZIN a été désigné pour assurer les fonctions de Secrétaire de 
séance, qu’il a accepté. 
 
M. Valéry MOLET, Directeur général Adjoint, lui a été adjoint à titre d’auxiliaire. 
 
 







 


N° 2021-35/CS  


 


 


 


COMITÉ SYNDICAL 
Séance du 27 mai 2021 


 


DÉLIBÉRATION 
N° 2021-35/CS 


-------------------------------------- 


CESSION DE DEUX HABITATIONS JUMELÉES SITUÉES AU  
2 et 4 rue Caron à MATHAUX (AUBE) 


-------------------------------------- 
 


EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’EPTB SEINE GRANDS LACS est propriétaire de 2 habitations jumelées situées, 2 et 4 rue Caron, sur la 
commune de Mathaux (Aube), construites sur un terrain d’une superficie de 3933 m2, cadastré section 
D366p (issue de la division de la parcelle cadastrée section D366). 
 
 
Construites en 1987 pour une surface habitable totale d’environ 237 m2, elles sont élevées en 
parpaings, couvertes en tuile mécanique et composées de deux niveaux habitables sur sous-sol intégral 
 
Chaque logement dispose : 
- d’une pièce à vivre, 
- d’une cuisine non équipée, 
- d’une ou deux salle d’eau, 
- de 4 chambres. 
 
À noter un bureau qui est mitoyen aux deux logements et qui nécessiterait des travaux 
d’individualisation en cas de vente séparée.  
Ces habitations sont équipées de chaudières au fuel et au bois. L’assainissement est autonome. 
Il n’y a pas d’annexes. 
 
Ces pavillons ont été initialement construits par l’EPTB sur une partie de son domaine public, pour 
servir de logements de fonction. Suite à la réorganisation des services, l’une des maisons n’est plus 
occupée comme logement de fonction depuis plusieurs années et a été affectée au stockage d’une 







 


partie des archives de l’établissement. L’autre maison sera libérée fin juin 2021 au plus tard, suite au 
départ en retraite de l’agent qui l’occupait.  
 
Par délibération du 25 juin 2020, le comité syndical a considéré que cet immeuble ne présentait plus 
d’intérêt pour les besoins de l’exploitation des ouvrages et pouvait par conséquent être proposé à la 
vente. 
 
Une parcelle de 3933 m2 a donc été détachée du domaine public afin de contenir le terrain d’assiette 
de ces 2 maisons. 
Cette opération consiste à désaffecter le bien du domaine public de l’EPTB pour être en mesure de 
prononcer son déclassement, préalablement à la vente. 
 
Informé de ce projet de vente, un agent de l’EPTB, M. Bastien COLLARD, s’est manifesté et a fait une 
proposition de 260 000 € net vendeur pour tout l’ensemble, hors honoraires de négociation et frais 
d’acte qui seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Compte tenu du marché immobilier local, ce prix est très correct et s’inscrit dans la fourchette haute 
de prix estimée par le Domaine (avis du 2 avril 2021, annexé au présent document).  
 
Il vous est proposé de : 
 


- constater la désaffectation du domaine public des deux maisons jumelées et du terrain 
attenant, situées au 2 et 4 rue Caron à MATHAUX ( AUBE) sur la parcelle cadastrée section 
D366p, issue de la division de la parcelle cadastrée D366 ; 


- approuver le déclassement du domaine public de ladite propriété ; 
- approuver la procédure de vente qui sera effectué par l’office notarial Karine LARCHE/ 


Sandrine PICOLLI-MILLOT , notaires associés à ARCIS-SUR-AUBE ; 
- approuver le prix de vente de 260 000 € net vendeur. 


 
 
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer. 
 
 


DÉLIBÉRATION 
 
Le Comité syndical, 
 
VU l’exposé des motifs présenté ci-dessus ; 
 
VU la délibération du n°2018-06/19 du comité syndical du 21 juin 2018 approuvant le principe d’un 
plan de cession des propriétés bâties de l’EPTB SEINE GRANDS LACS ne présentant plus d’utilité pour 
l’exercice des missions et des activités de l’établissement ; 
 
VU l’avis du Domaine sur la valeur vénale en date du 2 avril 2021 ; 
 
VU la division de la parcelle cadastrée section D366 réalisée en vue de la cession de ladite propriété 
nouvellement cadastrée section D366p pour une contenance de 3933 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la réorganisation des services de l’EPTB, ces 2 maisons jumelées à usage 
d’habitation de 237 m2 ne seront plus occupées par des agents de l’EPTB, que l’une était inoccupée 
depuis plusieurs années et que sa mise en vente a été approuvée par délibération du Bureau syndical 
le 25 juin 2020 ; 







 


 
CONSIDERANT QUE les opérations consistant à la désaffectation du bien du domaine public 
préalablement au déclassement et à la vente ont été réalisées ou sont en cours, à savoir le 
déplacement des archives et la délimitation cadastrale de la parcelle à céder.   
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
    À l’unanimité, 
 


 
 


 
Article 1 :  CONSTATE la désaffectation du domaine public des deux maisons jumelées et du terrain   


attenant, situées au 2 et 4 rue Caron à MATHAUX (AUBE) sur la parcelle cadastrés section 
D366p, issue de la division de la parcelle cadastrée D366 ; 


 
Article 2 : APPROUVE le déclassement du domaine public de ladite propriété ; 
 
Article 3 : APPROUVE la procédure de vente qui sera effectuée par l’office notarial Karine LARCHE/ 


Sandrine PICOLLI-MILLOT, notaires associés à ARCIS-SUR-AUBE ; 
 
Article 4 : DÉCIDE de céder ce bien immobilier à M. Bastien COLLARD, au prix de 260 000 €, net 


vendeur, les frais de négociation et frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur ; 
 
Article 5 : PRÉCISE que la recette correspondante sera versée sur le budget d’investissement de 


l’exercice 2021- chapitre 024. 
 
Article 6 :  AUTORISE M. Le Président ou son représentant à signer la promesse de vente et l’acte 


authentique à intervenir et tout document s’y rapportant. 
 
 
 
 
 


 
 
 


Le Président, 
 


 
 


Frédéric MOLOSSI 
Vice-président du Conseil départemental 


de la Seine-Saint-Denis 
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