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Par courrier en date du 7 juillet 2020, Monsieur Jean Claude ANDRE, associé de 

la SAS ADM, a fait part de son souhait d’acquérir une superficie d’environ 7 855 m² à diviser 
sur le lot 7 (7b), devant les pylônes électriques de la ZAC des Cerisières, à prendre sur les 
parcelles cadastrées section EA numéro 295 et 301, au prix de 45€ HT/m², après négociation 
et avis formulé de la DGFIP. L’emprise exacte devra être déterminée par un géomètre expert. 

 
L’acquisition de ce terrain permettra à la SAS ADM d’assurer le développement de 

sa filiale MEDICAL PLANET, notamment en permettant un regroupement de ses activités. 
 

Afin de pouvoir réserver d’une manière ferme ces terrains, un compromis de vente 
pourrait être signé, au prix énoncé, en demandant le versement d’un acompte de 10% du prix 
HT lors de la signature du compromis, et le paiement du solde à la réitération par acte 
authentique. 
 

Il est donc proposé au Bureau Communautaire : 
 
 D’AUTORISER la cession du lot 7b de la ZAC des Cerisières représentant 

une superficie d’environ 7 855 m², sise sur les parcelles cadastrées section 
EA numéros 295 et 301, au prix de 45€ HT/m², au profit de la SAS ADM, ou à 
toute autre personne physique ou morale qui s’y substituerait,  

 
 DE FIXER la validité de cette offre à un an à compter de la date de 

délibération, 

 D’AUTORISER le demandeur à déposer un permis de construire avant que le 
transfert de propriété ne soit effectif, 

 D’AUTORISER le demandeur à réaliser l’étude de sol sur ce terrain, avant que 
le transfert de propriété ne soit effectif, 

 D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout acte ou 
documents relatifs à la cession de ce terrain. 

 
 

 Le Président 
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 
 
Décision du Bureau  

 SMB/ 

 



 

 


