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Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

7300 - SD

Direction Générale Des Finances Publiques

Grenoble, le 01/04/2021

Direction départementale des Finances publiques de l'Isère
Pôle d’évaluation domaniale
8 rue de Belgrade BP 1126
38022 GRENOBLE Cedex 1

Le Directeur départemental à

téléphone : 04 76 85 76 08
mél. : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Hélène MORELLATO

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE
GRESIVAUDA N

téléphone : 04 76 85 76 47 / 06 14 74 93 94
mél. : helene.morellato@dgfip.finances.gouv.fr

390, RUE HENRI FABRE

Réf. DS : 33859517
Réf OSE : 2021-38120-16036

38926 CROLLES CEDEX

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Emprise à détacher située dans le périmètre de protection
immédiate du captage d'eau potable de ; Bois supérieur < et
; Blachon <

Adresse du bien :

Lieu-dit Grand Journal, 38190 LA COMBE DE LANCEY

Département :

ISERE

Valeur vénale :

Voir détail au § 8

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

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

1 - SERVICE CONSULTANT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
affaire suivie par : CHAUDIER Olivia ochaudier@le-gresivaudan.f

2 - DATE
de consultation : 15/03/21
de réception : 15/03/21
de visite : /
de dossier en état : 15/03/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Demande d’estimation détaillée dans le cadre d’une acquisition amiable suite à arrêté du
31/05/2017, portant déclaration d’utilité publique, des travaux de dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection immédiate, autorisant d’utiliser de l’eau en vue de
la consommation humaine pour la production, la distribution par le réseau public concernant
le SIE de Saint Jean Le Vieux et La Combe de Lancey pour les captages de ; Troux <, ; Bois
supérieur <, ; Blachon < et ; Bois inférieur <.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : D521 pour partie d’une emprise indiquée de 78 m²
Description du bien : Réserves de Hêtre et Sapin pectiné et taillis sous futaies / friches en
pente. Il est signalé, à ce stade que le bois sera potentiellement récupéré par les vendeurs (en
cours de discussion), coupé et évacué jusqu’au chargeur à bois par la Communauté de
Communes LE GRESIVAUDAN, en contre-partie d’une absence d’indemnisation pour ces
essences de bois.

5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : Madame Christelle BERNARD
- Situation d'occupation : Libre

6 - URBANISME – RÉSEAUX
Zone Npi au PLU approuvé le 21/03/2018, secteur à caractère naturel / périmètre de protection
immédiate de captage d'eau potable (auparavant Zone ND du POS).
Périmètre de protection immédiat du captage d'eau potable de Troux (arrêté du 31/05/2017).

7 - DATE DE RÉFÉRENCE
DUP du 31/05/2017, l’enquête publique s’est déroulée du 18/12/2015 au 01/02/2016.

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à
partir directement des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour
des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La valeur vénale est estimée à 32,50 €, sur laquelle s’applique l’indemnité de remploi(*) de
20 %, soit 6,50€. L’indemnisation totale est donc de 39 €, soit 0,50€/m² indemnité de remploi
comprise.
(*) Les indemnités de remploi sont calculées au taux de 20 % jusqu’à 5 000 €, 15 % entre 5 000
et 15 000 €, 10 % à partir de 15 000 €).

9 - DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

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,

L'inspectrice des Finances publiques
Hélène MORELLATO

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique.
Le droit
d’accès et de
Accusé de réception
en préfecture
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux 038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
fichiers
et préfecture
aux libertés,
Date
de réception
: 07/05/2021s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

7300 - SD

Direction Générale Des Finances Publiques

Grenoble, le 01/04/2021

Direction départementale des Finances publiques de l'Isère
Pôle d’évaluation domaniale
8 rue de Belgrade BP 1126
38022 GRENOBLE Cedex 1

Le Directeur départemental à

téléphone : 04 76 85 76 08
mél. : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Hélène MORELLATO

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE
GRESIVAUDA N

téléphone : 04 76 85 76 47 / 06 14 74 93 94
mél. : helene.morellato@dgfip.finances.gouv.fr

390, RUE HENRI FABRE

Réf. DS : 3861493
Réf OSE : 2021-38120-16035

38926 CROLLES CEDEX

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Emprise à détacher située dans le périmètre de protection
immédiate du captage d'eau potable de ; Bois inférieur <

Adresse du bien :

Lieu-dit Grand Journal, 38190 LA COMBE DE LANCEY

Département :

ISERE

Valeur vénale :

Voir détail au § 8

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

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

1 - SERVICE CONSULTANT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
affaire suivie par : CHAUDIER Olivia ochaudier@le-gresivaudan.f

2 - DATE
de consultation : 15/03/21
de réception : 15/03/21
de visite : /
de dossier en état : 15/03/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Demande d’estimation détaillée dans le cadre d’une acquisition amiable suite à arrêté du
31/05/2017, portant déclaration d’utilité publique, des travaux de dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection immédiate, autorisant d’utiliser de l’eau en vue de
la consommation humaine pour la production, la distribution par le réseau public concernant
le SIE de Saint Jean Le Vieux et La Combe de Lancey pour les captages de ; Troux <, ; Bois
supérieur <, ; Blachon < et ; Bois inférieur <.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : D618 pour partie d’une emprise indiquée de 856 m²
Description du bien : Réserves d'Epicéa commun, futaie de Hêtre et Epicéa et taillis sous
futaies / friches en pente. Il est signalé, à ce stade que le bois sera potentiellement récupéré
par les vendeurs (en cours de discussion), coupé et évacué jusqu’au chargeur à bois par la
Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN, en contre-partie d’une absence
d’indemnisation pour ces essences de bois.

5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : Madame Pierrette GAUDE (nom de jeune fille BLACHON)
- Situation d'occupation : Libre

6 - URBANISME – RÉSEAUX
Zone Npi au PLU approuvé le 21/03/2018, secteur à caractère naturel / périmètre de protection
immédiate de captage d'eau potable (auparavant Zone ND du POS).
Périmètre de protection immédiat du captage d'eau potable de Troux (arrêté du 31/05/2017).

7 - DATE DE RÉFÉRENCE
DUP du 31/05/2017, l’enquête publique s’est déroulée du 18/12/2015 au 01/02/2016.
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Date de réception préfecture : 07/05/2021

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à
partir directement des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour
des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La valeur vénale est estimée à 356 €, sur laquelle s’applique l’indemnité de remploi(*) de 20 %,
soit 71,20€. L’indemnisation totale arrondie est donc de 428 €, soit 0,50€/m² indemnité de
remploi comprise.
(*) Les indemnités de remploi sont calculées au taux de 20 % jusqu’à 5 000 €, 15 % entre 5 000
et 15 000 €, 10 % à partir de 15 000 €).

9 - DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

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,

L'inspectrice des Finances publiques
Hélène MORELLATO

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique.
Le droit
d’accès et de
Accusé de réception
en préfecture
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux 038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
fichiers
et préfecture
aux libertés,
Date
de réception
: 07/05/2021s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

7300 - SD

Direction Générale Des Finances Publiques

Grenoble, le 01/04/2021

Direction départementale des Finances publiques de l'Isère
Pôle d’évaluation domaniale
8 rue de Belgrade BP 1126
38022 GRENOBLE Cedex 1

Le Directeur départemental à

téléphone : 04 76 85 76 08
mél. : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Hélène MORELLATO

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE
GRESIVAUDA N

téléphone : 04 76 85 76 47 / 06 14 74 93 94
mél. : helene.morellato@dgfip.finances.gouv.fr

390, RUE HENRI FABRE

Réf. DS : 3861728
Réf OSE : 2021-38120-16034

38926 CROLLES CEDEX

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Emprise à détacher située dans le périmètre de protection
immédiate du captage d'eau potable de ; Troux =

Adresse du bien :

Lieu-dit Grand Journal, 38190 LA COMBE DE LANCEY

Département :

ISERE

Valeur vénale :

Voir détail au § 8

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

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

1 - SERVICE CONSULTANT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
affaire suivie par : CHAUDIER Olivia ochaudier@le-gresivaudan.f

2 - DATE
de consultation : 15/03/21
de réception : 15/03/21
de visite : /
de dossier en état : 15/03/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Demande d’estimation détaillée dans le cadre d’une acquisition amiable suite à arrêté du
31/05/2017, portant déclaration d’utilité publique, des travaux de dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection immédiate, autorisant d’utiliser de l’eau en vue de
la consommation humaine pour la production, la distribution par le réseau public concernant
le SIE de Saint Jean Le Vieux et La Combe de Lancey pour les captages de ; Troux =, ; Bois
supérieur =, ; Blachon = et ; Bois inférieur =.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : D620 pour partie d’une emprise indiquée de 60 m²
Description du bien : Terrain nu forestier sans arbre sur l’emprise (expertise Cabinet Coudert
communiquée).

5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : Monsieur René SACHET (succession en cours, vers Madame Ginette
SACHET épouse BOEUF)
- Situation d'occupation : Libre

6 - URBANISME – RÉSEAUX
Zone Npi au PLU approuvé le 21/03/2018, secteur à caractère naturel / périmètre de protection
immédiate de captage d'eau potable (auparavant Zone ND du POS).
Périmètre de protection immédiat du captage d'eau potable de Troux (arrêté du 31/05/2017).

7 - DATE DE RÉFÉRENCE
DUP du 31/05/2017, l’enquête publique s’est déroulée du 18/12/2015 au 01/02/2016.

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à
partir directement des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour
des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La valeur vénale est estimée à 25 €, sur laquelle s’applique l’indemnité de remploi(*) de 20 %,
soit 5€. L’indemnisation totale est donc de 30 €, soit 0,50€/m² indemnité de remploi comprise.
(*) Les indemnités de remploi sont calculées au taux de 20 % jusqu’à 5 000 €, 15 % entre 5 000
et 15 000 €, 10 % à partir de 15 000 €).

9 - DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

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,

L'inspectrice des Finances publiques
Hélène MORELLATO

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique.
Le droit
d’accès et de
Accusé de réception
en préfecture
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux 038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
fichiers
et préfecture
aux libertés,
Date
de réception
: 07/05/2021s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

7300 - SD

Direction Générale Des Finances Publiques

Grenoble, le 01/04/2021

Direction départementale des Finances publiques de l'Isère
Pôle d’évaluation domaniale
8 rue de Belgrade BP 1126
38022 GRENOBLE Cedex 1

Le Directeur départemental à

téléphone : 04 76 85 76 08
mél. : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Hélène MORELLATO

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE
GRESIVAUDA N

téléphone : 04 76 85 76 47 / 06 14 74 93 94
mél. : helene.morellato@dgfip.finances.gouv.fr

390, RUE HENRI FABRE

Réf. DS : 3861893
Réf OSE : 2021-38120-16032

38926 CROLLES CEDEX

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Emprise à détacher située dans le périmètre de protection
immédiate du captage d'eau potable de ; Troux =

Adresse du bien :

Lieu-dit Grand Journal, 38190 LA COMBE DE LANCEY

Département :

ISERE

Valeur vénale :

Voir détail au § 8

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

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

1 - SERVICE CONSULTANT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
affaire suivie par : CHAUDIER Olivia ochaudier@le-gresivaudan.f

2 - DATE
de consultation : 15/03/21
de réception : 15/03/21
de visite : /
de dossier en état : 15/03/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Demande d’estimation détaillée dans le cadre d’une acquisition amiable suite à arrêté du
31/05/2017, portant déclaration d’utilité publique, des travaux de dérivation des eaux et de
l’instauration des périmètres de protection immédiate, autorisant d’utiliser de l’eau en vue de
la consommation humaine pour la production, la distribution par le réseau public concernant
le SIE de Saint Jean Le Vieux et La Combe de Lancey pour les captages de ; Troux =, ; Bois
supérieur =, ; Blachon = et ; Bois inférieur =.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : D622 pour partie d’une emprise indiquée de 563 m²
Description du bien : Futaie régulière d'Epicéa commun non éclaircie et taillis sous futaies /
friches en pente. Il est signalé, à ce stade que le bois sera potentiellement récupéré par les
vendeurs (en cours de discussion), coupé et évacué jusqu’au chargeur à bois par la
Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN, en contre-partie d’une absence
d’indemnisation pour ces essences de bois.

5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : Madame Ginette SACHET épouse BOEUF
- Situation d'occupation : Libre

6 - URBANISME – RÉSEAUX
Zone Npi au PLU approuvé le 21/03/2018, secteur à caractère naturel / périmètre de protection
immédiate de captage d'eau potable (auparavant Zone ND du POS).
Périmètre de protection immédiat du captage d'eau potable de Troux (arrêté du 31/05/2017).

7 - DATE DE RÉFÉRENCE
DUP du 31/05/2017, l’enquête publique s’est déroulée du 18/12/2015 au 01/02/2016.

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2021

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à
partir directement des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour
des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La valeur vénale est estimée à 235 €, sur laquelle s’applique l’indemnité de remploi(*) de 20 %,
soit 47€. L’indemnisation totale est donc de 282 €, soit 0,50€/m² indemnité de remploi
comprise.
(*) Les indemnités de remploi sont calculées au taux de 20 % jusqu’à 5 000 €, 15 % entre 5 000
et 15 000 €, 10 % à partir de 15 000 €).

9 - DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

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,

L'inspectrice des Finances publiques
Hélène MORELLATO

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique.
Le droit
d’accès et de
Accusé de réception
en préfecture
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux 038-200018166-20210426-DEL-2021-0118-DE
fichiers
et préfecture
aux libertés,
Date
de réception
: 07/05/2021s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.
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