


 

RAPPORT n°1.3 

 
Rapporteur : Jean-Pierre BERTOLINI 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

RESERVES FONCIERES 

PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES  

« DOMAINES DE TROIS FONTAINES », LE POUGET 

ACHAT DES PARCELLES  

F 717, 718, 719, 721, 722, 832, 833 ET 835 

 

 

 

Monsieur INTRANT Dominique est vendeur des parcelles F 717, 718, 719, 721, 722, 832, 833  835 

situées sur la commune du Pouget. 
 
Ces parcelles sont situées à proximité du parc d'activités communautaire "Domaine de Trois 

Fontaines", comme l’indique le plan ci-joint. De ce fait, il serait opportun que la Communauté de 

communes s’en porte acquéreuse, dans le cadre de sa stratégie de réserves foncières pour 

l’implantation d’activités économiques. 
 
Ces terrains, classés en zone IV AU  et en zone A du PLU communal, ont une superficie totale de 8 

677 m². En l’état de landes, ils pourraient être achetés sur la base de 2,17 €/m² lorsqu’ils sont en IV AU 

et sur la base de 1€/m² lorsqu’ils sont en A. Le prix total d’achat sera donc de 16 512€. 
 
Les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au Budget primitif 2010. 
 
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée de : 
- délibérer sur l’acquisition des parcelles F 717, 718, 719, 721, 722, 832, 833 et 835 d’une 

superficie totale de 8 677 m², classées en zone IV AU et en zone A du PLU communal, 

appartenant à M INTRANT Dominique pour un montant de 16 512€, sur une base de 

2.17€/m² en zonage IV AU et 1€/m² en zonage A ; hors majoration des frais d’acte notarié. 
- solliciter les aides financières possibles auprès des partenaires de la Communauté de 

Communes Vallée de l'Hérault, en particulier du Conseil Général de l’Hérault, dans le cadre de 

la politique de réserves foncières à visée économique 
- autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier 

 

 

 

 
 

Le Président, 

 

 

 

                                                                 Louis VILLARET 
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