












 

  

  

Affaires générales et juridiques - Année 2020 - n°089 
 Portant cession d’une parcelle au profit de la SCI SHARP 
  
 

Le Président de Lamballe Terre & Mer, 
 

Vu, 
 La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

 Le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article L.5211-10, 

 La délibération n°2017-01 du 3 janvier 2017 relative à l’élection du Président, 
 

Considérant, 
 La demande de la SARL BATIMENT SERRURERIE METALLERIE - BSM (12 salariés, spécialisée dans la 

construction métallique, actuellement implantée sur Yffiniac) d’acquérir un terrain sur le Parc 
d’Activités de l’Espérance 2, à Quessoy, afin d’y établir son activité via la création d’un bâtiment 
artisanal, 

 L’avis des Domaines du 20 février 2020, la valeur vénale du bien est estimé à 119 496 €, assortie 
d’une marge d’appréciation de 10% 

 L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Emploi du 23 avril 2020, 
 

Décide 
 
Article 1 :  
De céder la parcelle ZK 184 (9 192 m²) sur le Parc d’Activités de l’Espérance 2, à Quessoy, au bénéfice 
de la SARL BSM via la SCI SHARP, ou toute société morale désignée par cette dernière, aux conditions 
suivantes : 
- Prix : 119 496 € HT (soit 13 € HT/m²), 
- Frais d’acte : à la charge de l’acquéreur, 
- Frais de bornage : à la charge de l’acquéreur pour moitié, 
 

Article 2 :  
De signer l’acte de vente et tout document nécessaire à l’exécution de cette décision ou d’être 
représenté pour ces signatures.  
 

Article 3 :  
Le Directeur Général des Services de Lamballe Terre & Mer et le Comptable public du Centre des 
Finances publiques de Lamballe-Armor et de Pléneuf-Val-André sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 
Les conseillers communautaires sont informés de cette décision dès son entrée en vigueur 
 
 








