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Conseil Municipal du 17mai 2018

Extrait du Registre
Des Délibérations du Conseil Municipal

2018-05-03 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
TRIPARTITE AVEC L'ÉTAT, L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLEAQUITAINE ET LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

L'an deux mil dix-huit, le dix sept mai, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence
de:

Marie-Hélène

DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33
Date de la convocation du Conseil Municipal:

9 mai 2018

PRÉSENTS:
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras
Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY,
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints
Maryse LALANDE, Bruno DU MONTEIL, Bernard COLLINET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN,
Tony LOURENÇO, Maxime KHELQUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle
DUBOURDIEU, Alain POLI, Jérémy DUPOUY, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane
SIRET, Jacques CHAUVET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION:
Monique POI?SON donne procuration à Annie DUROUX
Chantal DABE donne procuration à Michelle LOUSSOUARN
André CASTANDET donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Nicole NUGEYRE donne procuration à Xavier PARIS
François-Xavier RAHIER donne procuration à Évelyne DONZEAUD
Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ
Sylviane STOME donne procuration à Jérémy DUPOUY

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance

L'Établissement Public Foncier (E.P.F.) de Nouvelle-Aquitaine a été créé en tant qu'E.P.F. de PoitouCharentes par décret du 30 juin 2008. Il est devenu E.P.F. de Nouvelle-Aquitaine par décret n° 2017837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n02008-645 du 30 juin 2008 portant création de
l'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes.

à caractère industriel et commercial au service des différentes
collectivités, dont la mission est d'acquérir et d'assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur le
territoire régional.
C'est un établissement public de l'État

L'EPF, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les
collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation
des études et travaux nécessairesà l'accomplissement de ces missions.
La Ville de Gujan-Mestras doit se mettre en conformité avec les dispositions des articles L302-5 et
suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). A ce titre, elle devait réaliser 455
logements locatifs sociaux sur son territoire dans la période 2014-2016.
Cet objectif n'ayant pas été atteint, la carence de la commune a été constatée par arrêté préfectoral
en date du 8 décembre 2017, en application de l'article L 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation (CCH).
En application de l'article L210-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État est dès lors seul
habilité à exercer le droit de préemption urbain, institué par délibération de la collectivité, dans les
périmètres soumis à ce droit.
L'État peut déléguer son droit de préemption, notamment à un établissement publie foncier créé en
application de l'article L321-1 du code de l'urbanisme.
L'État a donc sollicité l'EPF de Nouvelle-Aquitaine, pour intervenir par délégation du droit de
préemption urbain, dans l'objectif de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux.
L'EPF intervient conformément aux dispositions de son programme pluriannuel d1ntervention (PPI)
qui prévoit notamment l'intervention pour la construction de logements, notamment de logements
sociaux et l'appui aux communes soumises à l'article 55 de la loi SRU.
La présente convention tripartite encadre et détermine les modalités d'application de la convention
opérationnelle ainsi que de ses avenants passés et à venir, pendant la durée de la convention
tripartite et sur le périmètre de la convention opérationnelle.
Je vous demande donc:
D'autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat et tout
document nécessaire à sa mise en œuvre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ
Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que d

us, et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme au registre.
élène DES ESGAULX
e Gujan-Mestras
Publication le 24/05/2018
GUJAN-MESTRAS le 24/05/2018

