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SÉANCE DU 24 AVRIL 2015 À LA ROCHELLE
Membres présents : Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE (Président), M. Christian
PÉREZ, Mme Brigitte DESVEAUX, M. Henri LAMBERT, Mme Martine VILLENAVE, M. Jean-François
VATRÉ, M. Daniel VAILLEAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Serge POISNET, M.
Jean-Luc ALGAY, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Antoine GRAU, M. David CARON, M. Michel
SABATIER Vice-présidents ; M. Christian GRIMPRET, M. Guy DENIER, M. David BAUDON, M. Yann
HÉLARY, M. Dominique GENSAC, Conseillers communautaire délégués
Membres absents excusés : M. Jean-Louis LÉONARD, vice-président et Mme Marylise FLEURETPAGNOUX, Conseillère communautaire déléguée

Date de convocation : 16 avril 2015
Nombre de membres en exercice :
22
Bulletins litigieux :
Nombre de membres présents :
20
Abstentions :
Nombre de membres ayant donné
0
Suffrages exprimés :
procuration :
Pour l’adoption :
Nombre de votants :
20
Contre l’adoption :

0
0
20
0
0

Selon la délibération du 6 mai 2014 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire pour le droit de préemption
N°1
Titre / COMMUNE D’ANGOULINS-SUR-MER – CONVENTION ADHÉSION PROJET HABITAT DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DE POITOU-CHARENTES
Monsieur Pérez expose que dans sa séance du 29 janvier 2015, le Conseil communautaire a
approuvé la convention d’adhésion-projet Habitat relative à la commune d’Angoulins et
autorisé le Président de la Communauté d’agglomération à la signer, aux côtés de la
commune et de l’Etablissement public foncier de Poitou-Charentes (EPF PC).
La nouvelle convention d’adhésion-projet a été signée, elle met fin à la précédente
convention signée le 12 janvier 2012.
Cette nouvelle convention adhésion-projet prévoit un périmètre d’études de 66 hectares
environ, sur lequel la commune d’Angoulins et la Communauté d’agglomération piloteront
un référentiel foncier avec l’assistance de l’EPF PC. Elle prévoit également un périmètre
de veille active de près de 13,8 ha environ, sur lequel l’EPF PC interviendra pour acquérir
le foncier en vue de développer l’offre de logements abordables.
Le périmètre de veille active dont le plan est annexé à la convention est composé du
centre-bourg et de 4 ilots (« les Vergers », les « Grandes Maisons », les « Coudrans » et les
« Services techniques »).C’est sur les 4 îlots que la Communauté d’agglomération en
accord avec l’EPF PC est appelée à déléguer son droit de préemption urbain, les parcelles
du centre bourg faisant quant à elles, l’objet d’une délégation au cas par cas, le cas
échéant.

La Communauté d’Agglomération étant titulaire du droit de préemption urbain, il est
proposé que la Communauté d’Agglomération mette fin à la délégation de ce droit
consenti par délibération du Bureau communautaire du 13 janvier 2012 dans le cadre de la
précédente convention et conformément aux dispositions de la nouvelle convention,
délègue ce droit à l’EPF PC sur les 4 îlots ci-dessus désignés pour la durée de la
convention d’adhésion-projet et ses éventuels avenants.
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
- de déléguer à l’EPF PC le droit de préemption urbain pour lui permettre d’acquérir
les biens situés dans les 4 îlots ci-dessus désignés, pour la durée de la convention
d’adhésion-projet et ses éventuels avenants.
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les
démarches nécessaires.

CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ
POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRÉSIDENT

Christian PÉREZ

