EDITO
Acquisition de l’ensemble immobilier de La Poste.
La Poste « Immo », filiale du groupe La Poste veut se
séparer de son ensemble immobilier (bâtiment avec terrain
de 1082 m2) et en a fait la proposition à la commune en
début d’année 2011. Le bâtiment accueille aujourd’hui les
services postaux uniquement, les 1er et 2e étages étant
inoccupés depuis quelques années.
Situé en centre bourg, plusieurs destinations de cet
emplacement ont été étudiées (commerciale, habitat,
parking, service, …). Liée avec un bail de 9 ans, renouvelable au bout de 6 ans
(2011-2020), l’activité postale occupe le rez-de-chaussée. Après échanges et
discussions, la possibilité d’associer du logement à ce projet nous paraît le plus
cohérent en fonction des besoins et permet d’en assurer l’équilibre financier. En
effet, le conseil général apporte une aide de 105 000 euros si l’on réalise du
logement social (ou logement aidé) sur cette opération. Le bailleur social finance le
terrain suivant le potentiel de logement à construire (55 euros le m2 de Surface Hors
Œuvre Nette) soit 7 logements pour environ 25 000 euros. Le montage du budget
est le suivant :
Achat

180 000 euros

Frais d’acquisition
TOTAL acquisition

16 200 euros
196 200 euros

Reste à la commune

Subvention conseil 105 000 euros
général
Bailleur social
25 000 euros
TOTAL
apports 130 000 euros
financiers
66 200 euros

Reste à la charge de la commune : 66 200 euros.
La recette annuelle du loyer de la Poste (5 561 euros) permet de rembourser
intégralement un emprunt sur 15 ans.
Cette acquisition va tout d’abord permettre de maintenir l’activité postale sur les
communes de Port-Saint-Père et de Saint-Léger-Les-Vignes en toute sérénité pour
plusieurs années et également d’apporter une offre de logements neufs à loyer
modéré pour notre population. A ce jour, 70% des habitants de notre commune
peuvent avoir accès à ce type d’habitat.
Ce nouveau projet vient de se rajouter à notre programme.
L’année 2012 sera marquée par la mise en service de la nouvelle station d’épuration,
la rénovation du camping, l’aménagement de la gare SNCF, l’urbanisation du quartier
des Granges, l’étude de sécurisation et d’aménagement des rues principales du
bourg, l’analyse des besoins sociaux, l’étude de développement du Pôle Enfance…
Que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions pour respecter le confort
et la sécurité de tous. J’espère que l’année 2012 sera aussi riche pour vos initiatives
privées, vos familles. Je vous souhaite une très bonne année à Port-Saint-Père et
serai très heureux de vous accueillir le vendredi 13 janvier à la traditionnelle
cérémonie des vœux à 20h à la salle de la Colombe.
Le Maire
F. FOREST

