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Au vu du développement croissant de l’activité (+ 47 % de chiffre d’affaires en 2018), M. CLOTTES a besoin de 

construire un bâtiment davantage fonctionnel d’environ 300 à 400 m² pour son activité composé d’une partie bureau et 

stockage (tuiles et bois). Ce projet de construction sera potentiellement complété par un logement de fonction. 

 

 

Pour pérenniser le développement de son entreprise monsieur CLOTTES porte un intérêt sur le lot n° 32 du PAEHM 

« Le Puech ». 

 

Le développement de cette activité nécessitera la création d’un emploi à court terme supplémentaire au 5 salariés 

actuels. 

 

En conséquence, monsieur Laurent CLOTTES, gérant de la SARL « VANCLOT » ou toute autre personne physique ou 

morale que ce dernier se réserve le droit de désigner pour peu qu’il en soit associé se porte acquéreur du lot n°32, 

parcelle AR 269 d’une superficie de 1 194 m², le prix de décompose de la manière suivante : 

 

▪ Prix au mètre carré………………………….         55,00 € H.T./m²    

Soit un prix total du lot n° 32 de……………  65 670,00 € H.T.  

 

▪ Auquel il convient de rajouter la T.V.A sur la marge d’un montant de 11 225,99 €  

             Soit un prix de vente TTC du lot n° 32 de….. 76 895,99 € TTC 

 

L’acquéreur devra en outre s’acquitter :   

- des frais de géomètre d’un montant de 304,90 € H.T. soit 364,66 € T.T.C. 

- des frais de réalisation des accès sur la voie publique soit 490 € T.T.C. par mètre linéaire. Le montant sera 

calculé après validation du projet architectural et donc du plan de clôture. 

 

Le montant global T.T.C. sera calculé à la date de la signature de l’acte authentique. 

 

L’acquéreur s’engage à payer le montant global au comptant à la signature de l’acte authentique ainsi que tous les frais, 

droits et honoraires pour l’acte de vente. 

 

Ainsi, les membres du Bureau communautaire sont invités à se prononcer sur la vente du lot n°32 d’une superficie de 

1 194 m². 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Ouï l’exposé de son Vice-Président, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

➢ D’APPROUVER la vente du lot n° 32 d’une superficie de 1 194 m² à M. Laurent CLOTTES, ou à toute personne 

morale se substituant à lui que ces derniers pourront désigner sous réserve qu’ils en soient associés au prix de 65 

670,00 € H.T. auquel il convient de rajouter la TVA sur la marge d’un montant de 11 225,99 €, soit un prix de vente 

TVA sur la marge comprise de 76 895,99 Euros. 

 

 L’acquéreur s’engage à payer le montant global au comptant à la signature de l’acte authentique ainsi que tous 

les frais, droits et honoraires pour l’acte de vente. 

 L’acquéreur devra supporter des frais de géomètre et de réalisation des accès sur la voie publique (le montant 

sera calculé après validation du projet architectural et donc du plan de clôture)   
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➢ D’AUTORISER monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée à signer l’acte 

authentique à intervenir soit au profit de M. Laurent CLOTTES, soit au profit de toute personne morale que ce 

dernier désignera sous réserve qu’il en soit associé, ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette cession ;   

 

➢ D’ENCAISSER la somme correspondante sur le Budget Annexe du PAEHM « Le Puech ». 

 
 

  

 

 

                                  Fait et délibéré à BESSAN les jour, mois et an susdits 

       

                                   Le Président 

                                         Gilles D’ETTORE                   
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte et informe 

que la présente délibération peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Montpellier dans 

un délai de 2 mois francs, à compter de sa 

publication. 

 

#signature# 
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