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Direction  départementale  des  Finances  Publiques  du  Val
d’Oise 

Pôle d’évaluation domaniale de Cergy
5 Avenue Bernard Hirsch
CS 20104
95010 Cergy-Pontoise

Courriel : ddfip95.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Le 07/12/2022

La directrice départementale des Finances
publiques du Val d’Oise

à 

Monsieur le Maire 
de la commune de Sarcelles

Direction de l’urbanisme
3 rue de  la Résistance

95200 SARCELLES

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Anne-Marie Corbier

Courriel : anne-marie.corbier@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 01.30.75.73.36

Réf DS : 10605580
Réf OSE : 2022-95585-85492

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 
sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Maison

Adresse du bien : 17 Rue des Chardonnerettes 95200 Sarcelles

Valeur : 246 500 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %

(des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de
la valeur »)
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1 - CONSULTANT

Affaire suivie par : Sylvie DUSSOL  – Service de l’Urbanisme – Mairie de Sarcelles.

2 - DATES

de consultation : 16/11/2022

de visite : 06/12/2022

du dossier complet : 06/12/2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession.

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire

3.3. Projet et prix envisagé 

Le consultant sollicite l’estimation de la valeur vénale d’une maison ans le cadre d’une cession
amiable.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Sarcelles est une commune de la banlieue nord de Paris, située au sud-est du département du Val
d’Oise, dans l'agglomération parisienne en région Île-de-France.

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

Le bien à vendre se situe sur la parcelle de l’école primaire Le Bois  Joli.  Il  s’agit  d’une maison
mitoyenne  sur  deux  niveaux,  avec  un  emplacement  de  stationnement  devant  le  garage.  Une
division cadastrale devra être faite pour la vente.
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4.3. Références cadastrales

L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

Sarcelles AK 893 17 Rue des Chardonnerettes 14 671 m² Maison

TOTAL 14 671 m²

4.4. Descriptif

Un pavillon à  usage d’habitation construit  en 1983,  dans  la  Résidence « Les  Chardonnerettes »,
d’une surface de 85 m² (source cadastre), comprenant :

- Au rez-de-chaussée : une entrée, un dégagement, une cuisine, un séjour et une salle à manger. Un
escalier en colimaçon dans la salle à manger permet d’accéder à l’étage. L’accès au garage peut se
faire par la cuisine.

Un garage de 15 m² ;

- À l’étage : un palier, un dégagement, trois chambre, un W-C avec un lavabo, une salle de bain, une
chaudière Saunier Duval se situe dans la salle de bains.

 la maison est équipée d’un thermostat Delta Dore.

Au rez-de-chaussée : dans la cuisine : lino au sol, quelques meubles, un évier en inox avec deux bacs.
Dans le salon et la salle à manger, du papier peint intissé, au sol, du revêtement de sol stratifié.

À  l’étage :  Moquette  et  tapisserie  aux  murs  dans  les  chambres,  parquet  mosaïque  dans  le
dégagement et dans le cagibi. Dans la salle de bains et les W-C, lino au sol.

État d’entretien :  Le pavillon est à l’état d’usure. Des travaux de rafraîchissement sont à faire au
niveau de l’ensemble. L’électricité est à refaire en partie. La cuisine doit être restaurée.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété du bien

La commune de Sarcelles.

5.2. Conditions d’occupation

Bien estimé en valeur libre de toute occupation.

6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles

Zone UC du PLU en vigueur. Cette zone correspond à la zone urbaine d’habitat collectif. Dans la
zone D d’exposition au bruit.

6.2.Date de référence et règles applicables

PLU du 13/10/2008, modifié le 15/03/2022.

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE 

Méthode par comparaison.
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8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison

Recherche de termes de comparaison de maison de 80 à 90 m² dans un rayon de 500 m autour de
l’adresse du 17 rue des Chardonnerettes à Sarcelles :

Dept Commune Adresse Date vente
Année

construct
.

Nb
Pièces

Surface
terrain

(m²)

Surface
utile

(m²)

Prix(€)
Prix/m²(€)

Surface utile

95 SARCELLES 2 ALL DES ALLOUETTES 01/06/2021 1985 4 161 86 250 000 2 906,98

95 SARCELLES 6 ALL DES ALLOUETTES 30/08/2022 1985 4 367 85 298 000 3 505,88

95 SARCELLES 10 RUE DU CHAMP DE 
CHARTRES 

28/07/2022 1982 4 142 85 250 000 2 941,18

95 SARCELLES 22 RUE DU CHAMP DE 
CHARTRES 

29/09/2022 1954 5 439 82 240 000 2 926,83

95 SARCELLES 39 RUE DES 
CHARDONNERRETTES 

15/06/2022 1982 4 203 86 269 000 3 127,91

95 SARCELLES 42 RUE DES 
CHARDONNERRETTES 

04/11/2021 1981 4 146 80 275 000 3 437,50

95 SARCELLES 23 RUE DU FOUR DEFAIT 28/12/2021 1984 4 435 82 181 216 2 209,95

95 SARCELLES 2 RUE DU PETIT HOUX 13/12/2021 1984 4  84 179 424 2 136,00

95 SARCELLES 23 RUE DU PETIT HOUX 19/02/2021 1984 4 151 84 244 375 2 909,23

95 SARCELLES 72 RUE DU PETIT HOUX 10/03/2022 1983 4 278 82 330 000 4 024,39

95 SARCELLES 6 RUE DES PINSONS 22/02/2022 1985 4 219 87 261 000 3 000,00

95 SARCELLES
2 ALL DES 
TOURTERELLES 

02/05/2022 1985 4 335 83 327 000 3 939,76

95 SARCELLES
13 ALL DES 
TOURTERELLES 

21/04/2021 1985 4 271 83 180 000 2 168,67

95 SARCELLES
14 ALL DES 
TOURTERELLES 

20/05/2021 1985 4 186 88 269 000 3 056,82

Moyenne 3 020,79

Médiane 2 970,59

8.1.2.Autres sources externes à la DGFIP

Aucune source externe à la DGFiP.

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue

Le prix au mètre carré retenu sera de 2 900 €/m² pour tenir compte des ventes réalisées dans un
rayon de 500 m, de l’état d’entretien du bien.
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http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_surfreellemutationF=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_surfreellemutationF=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_surftotaleterrainF=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_surftotaleterrainF=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=16-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=14+ALL+DES+TOURTERELLES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=14+ALL+DES+TOURTERELLES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=15-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=13+ALL+DES+TOURTERELLES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=13+ALL+DES+TOURTERELLES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=14-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=2+ALL+DES+TOURTERELLES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=2+ALL+DES+TOURTERELLES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=13-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=6+RUE+DES+PINSONS,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=12-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=72+RUE+DU+PETIT+HOUX,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=11-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=23+RUE+DU+PETIT+HOUX,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=10-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=2+RUE+DU+PETIT+HOUX,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=9-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=23+RUE+DU+FOUR+DEFAIT,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=7-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=42+RUE+DES+CHARDONNERRETTES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=42+RUE+DES+CHARDONNERRETTES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=6-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=39+RUE+DES+CHARDONNERRETTES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=39+RUE+DES+CHARDONNERRETTES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=22+RUE+DU+CHAMP+DE+CHARTRES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=22+RUE+DU+CHAMP+DE+CHARTRES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=4-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=10+RUE+DU+CHAMP+DE+CHARTRES,+SARCELLES
https://maps.google.fr/maps?q=10+RUE+DU+CHAMP+DE+CHARTRES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=3-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=6+ALL+DES+ALLOUETTES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=afficherDocument&idatlas=1-MAI
https://maps.google.fr/maps?q=2+ALL+DES+ALLOUETTES,+SARCELLES
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_ratioprixsurfreellemutation=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_ratioprixsurfreellemutation=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_prix=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_surfreellemutationF=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_surftotaleterrainF=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_nbrepiecesprincipales=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_nbrepiecesprincipales=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_anneeconstruction=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_anneeconstruction=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_anneeconstruction=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_datedesignature=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_adresseTri=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_libcommune=asc
http://patrimbien.appli.impots/patrimelweb/flux.ex?_flowExecutionKey=e1s6&_eventId=rafraichir&listemutations_s_codedepartement=asc


9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE/DE L’INDEMNITÉ DE DÉPOSSESSION  –
MARGE D’APPRÉCIATION

Le bien est évalué par conséquent à 85 m² x 2 900 €/m², soit 246 500 €.

Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % portant sur le montant de 246 500 €.

La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée (plus elle est faible et
plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du
consultant.

Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix
plus bas sans nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale.

Par ailleurs,  sous réserve de respecter  les  principes  établis  par  la  jurisprudence,  les  collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 12 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties
sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas
réalisée dans ce délai.
*pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  la  décision  du  conseil  municipal  ou
communautaire  de permettre l’opération équivaut  à  la  réalisation juridique de celle-ci,  dans  la
mesure où l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective
intervient ultérieurement.

En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis, même en cas de signature
de l’acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du
présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer au cours de la période de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

11- OBSERVATIONS

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession
du service à la date du présent avis.

Par convention, l’évaluation est effectuée en fonction des surfaces d’emprises communiquées par
le consultant abstraction faite des règles issues de l’article L.13-10 du Code de l’expropriation qui
prévoient sous certaines conditions que l’exproprié peut demander au juge l’emprise totale de sa
parcelle.

Les  inexactitudes  ou  insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au  pôle  d’évaluation
domaniale sont susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne
peut alors être reproché au service par le consultant.

Il n’est pas tenu compte 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.
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12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux
documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des
règles régissant la protection des données personnelles.

Certaines  des  informations  fondant  la  présente  évaluation  sont  couvertes  par  le  secret
professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien
de  souhait  de  votre  part  de  communication  de  celui-ci  auprès  du  public,  il  vous  appartient
d’occulter préalablement les données concernées.

Pour la Directrice et par délégation,

Anne-Marie CORBIER

Inspectrice des Finances publiques

6

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par  la loi  n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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