PROCEDURE DE CESSION DE TERRAIN
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SUR LA ZONE DES 50 PAS GÉOMÉTRIQUES
Constituer un dossier de Demande de Cession
auprès de l’Agence des 50 pas Géométriques.

Etape 1

Chargé de la régularisation des
terrains de l’Etat
Agence de Basse-Terre
- 22 Rue Baudot - BP 207
97194 BASSE-TERRE CEDEX
0590-80-36-50

- Aide à monter le dossier.
- Donne un avis technique (un technicien peut être amené à venir voir la construction).
- Transmet le dossier complet et l’avis à la DEAL.

Agence de Pointe-à-Pitre
12 Résidence La Darse Entrée Rue Dugommier
97 110 POINTE-A-PITRE
0590-47-15-74

Etape 2

Etude du dossier de demande par la DEAL.

- Donne un avis définitif, par courrier, au demandeur de cession.

L’avis est DEFAVORABLE
FIN DE LA PROCEDURE.

Instruit le dossier pour le
compte du Préfet
DEAL Guadeloupe
Saint-Phy - B.P 54
97102 BASSE-TERRE
0590-99 46 46

Etape 3

L’avis est FAVORABLE

- Indique un prix estimatif au m²,
- Demande la réalisation d’un plan de bornage.

Bornage du terrain par un géomètre de l’Agence

- L’ Agence des 50 pas géométriques propose un bornage, réalisé par un géomètre
mandaté par l’agence, pour un coût fixe de 650€ (700€ dans les îles).
- Une fois le document d’arpentage réalisé, il est transmis à France Domaine.

Etape 4

La DEAL indique les modalités de paiement

- Indique le prix définitif de cession du terrain, en fonction de la superficie
indiquée par le document d’arpentage.
- Indique si une aide exceptionnelle de l’Etat pourra être attribuée à la cession.
- Informe sur la procédure de paiement.

Etape 5

Paiement au Centre des Finances Publiques.

-Paiement effectué au Centre des Finances Publiques le plus proche ou à la
DRFIP de Basse-Terre.
Direction Régionale des
Finances Publiques
Rue Antoine-de-Lardenoy
97100 Basse-Terre Cedex
0590 99 14 14

Etape 6

Acte de Propriété signé au niveau de France Domaine.

- Rédige et fait signer l’Acte de Vente
- Fait signer le DRFIP et le Préfet (ou leur représentant) avant la publication
- Publie le Titre de Propriété à la Conservation des Hypothèques.

Le demandeur devient propriétaire de la parcelle
où est implantée sa résidence ou son activité professionnelle.
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