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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 17 novembre 2020

Date de convocation : mardi 10 novembre 2020 Délibération n° CC_2020_216
Nomenclature : 8.4.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 57
Votants : 61
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Ammar BERDAI,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Philippe
MACHON, M. Pierre HERVE à M. David
MU5SEAU, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLÂ1S
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Etablissement Public Fonder de
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) - Autorisation de
signer la convention opérationnelle de
valorisation foncière du site d'activité
économique "Saintrom'c" à Saintes

L'an deux mille deux mille vingt, le 17 novembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre-Henri JALLA15, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÂ-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby
TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine
BRUNETEAU, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriUe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÀL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUS5EAU, M. Bernard COMBEÂU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée
BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDA1, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, M. Rémy
CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique
DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme
Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme CharLotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINA5SE, M. MicheL ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme
Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés :
Mme Véronique CAMBON, M. Jean-Marc AUDOU1N et M. Charles DELCR01X

Secrétaire de séance : M. Pierre-Henri JALLÂIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ['article L.5211-10,

Vu les statuts de la Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'an-êté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment les articles 6, l, 1°) relatif au
Développement économique et 6, l, 2°) relatif à l'Aménagement de l'espace communautaire,

Vu le décret n°2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n°2008-645 du 30 juin 2008, portant
création l'Etablissement Publie Fonder (EPF) de Nouvelle-Aquitaine, Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial (EPIC) compétent sur Le territoire régional (départements de La Corrèze, de
La Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne hors agglomération d'Agen, de la Haute-
Vienne, et des départements historiques de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres



et de la Vienne), ayant vocation à accompagner les collectivités ainsi que Les établissements publies
de coopération intercommunale (EPCI) sur la thématique de la maîtrise foncière nécessaire à La
réalisation de projets d'aménagement,

Vu les dispositions de l'arfcide L. 321-5 du Code de l'Urbanisme et la délibération du Conseil
d'Administration de t'EPFNA du 28 novembre 2018 approuvant un nouveau programme pluriannuet
d'interventions, sur la période 2018-2022, afin de tenir compte du nouveau périmètre d'interventions,
des enjeux qui s'y rattachent et des moyens à mobiliser,

Vu la délibération n°2019-58 du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2019 relative à la
signature de la convention cadre avec l) Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA),

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Saintonge Romane adopté par délibération du
Syndicat mixte du pays de Samtonge Romane n° 26/2016 en séance du 11 juillet 2016 et modifié par
délibération n° 18/2017 du 18 mai 2017,

Vu la délibération n°2018-63 du Conseil Municipal de Saintes en date du 27 juin 2018 autorisant
['engagement de la Ville dans le programme Action Cœur de Ville et la sollicitation des partenaires
du programme pour un soutien financier,

Vu ta délibération n°2018-115 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de
Saintes en date du 28 juin 2018 autorisant ['engagement de l'agglomération dans le programme Action
Cœur de Ville et la solh'dtation des partenaires du programme pour un soutien financier,

Vu la signature de la convention Action Cœur de Ville de Saintes le 25 septembre 2018,

Vu la délibération n ° 2019-68 du Conseil Municipal de Saintes en date du 26 juin 2019 autorisant
l'engagement de la Ville dans la transformation de la convention Action Cœur de Ville de Saintes en
convention OpéraEion de Revitalisation de Territoire (ORT),

Vu la délibération n°2019-115 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Ag§tomération de
Saintes en date du 27 juin 2019 autorisant l'engagement de ['agglomération dans la transformation
de la convention Action Cœur de Ville en convention Opération de Revitalisation de Territoire (ORT),

Considérant que La CDA de Saintes et la Ville de Saintes souhaitent mener une politique volontariste
en matière de recherche de foncier en vue d'accompagner ['implantation d'activités économiques
afin de renforcer le rôle de centrallté économique du pôle Saintais en construisant une politique de
['offre foncière,

Considérant que le Document d'orientations et d'objectifs du Schéma de Cohérence TerritoriaLe du
Pays de la Saintonge Romane précise que La reconversion de friches et L'aménagement de dents
creuses sont privilégiés pour le développement de nouveaux espaces économiques afin de maîtriser
la consommation d'espaces agricoles ou naturels,

Considérant que la CDÂde Saintes et la Ville de Saintes souhaitent limiter la consommation des terres
agricoles et naturelles et ainsi réutiliser les friches industrielles et/ou commerdaLes afin d'accueillir
de nouvettes activités économiques ou de permettre à d'autres activités de se développer sur le
territoire communal sans avoir à se délocaliser,

Considérant que le projet stratégique de développement et de revitalisation de la Ville de Saintes
annexé à la convention Action Cœur de VULe expose un enjeu stratégique visant à renforcer un
développement économique et commerdaL équilibré et comprenant un objectif de réglementation
du développement commercial sur les linéaires de flux, tes zones à vocation productive ainsi qu'en

périphérie,

Considérant que la CDAde Saintes et la Ville de Saintes ont repéré sur le territoire communal plusieurs
fonciers en déshérence susceptibles d'accueUlir de nouvelles activités productives et notamment la
friche « Saintronic » située Cours Paul Doumer à Saintes,

Considérant que l'Etablissement Publie Fonder de Nouvelle Aquitaine s'engage à accompagner les
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collectivités et leurs établissements dans la mutation et le maintien de La vocation économique,
industrielle et artisanale de ce site par ['acquisition du foncier,

IL est proposé au Conseil Communautaire :

- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge du Projet de territoire, de
L'Attractivité du territoire, de l'Agriculture et de ['Aménagement du territoire à signer La convention
opérationneLLe de valorisation foncière du site d'activité économique « Saintronic » ci-jointe entre la
Communauté d'Agglomération de Saintes, la Ville de Saintes et l'EtabLissement Publie Foncier de
Nouvelle Aquitaine pour un montant plafond de trois miLLions d'Euros H.T.

- D'autoriser Monsieur te Président, ou son représentant en charge du Projet de territoire, de
L'Àttractivité du territoire, de l'Âgriculture et de l'Aménagemenfc du territoire à signer tous documents
liés à cette affaire.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

Adopte à la majorité l'ensembte de ces propositions par :

57 Voix pour
3 Voix contre (M. Jean-PhUippe MACHON en son nom et celui de Mme Céline VIOLLET et M.
Jean-Pierre ROUDIER)
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

fré^ident,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
L'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022
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CONVENTION OPERATIONNELLE ? 17-20-
DE VALORISATION FONCIERE DU SITE D'ACTIVITE ECONOMIQUE

« SAINTRONIC » A SAINTES

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES,
LA COMMUNE DE SAINTES

ET

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes, établissement public de coopération intercommunale
dont le siège est au 4 avenue de Tombouctou - CS 90 316 - 17 108 SAINTES ; représentée par, son

Président, Monsieur Bruno DRAPRON, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du
21 mars 2019, numéro 2019-58 ;
Ci-après dénommée « la Communauté d'Agglomération » ou « la CdA » ou « l'EPCI » ;

La commune de Saintes, dont le siège est situé Square André Maudet - 17 100 SAINTES ~ représentée

par son élu en charge de l'urbanisme. Monsieur Joël TERRIEN, dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du .........

Ci-après dénommée « la Collectivité » ou « la Commune » ;

d une part,

et

L'Établissement Public Foncier de NouvelIe-Aquifaine, établissement publie de l'Etat à caractère

industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS
Cedex - représenté par Monsieur Sylvain BRILLET, son Directeur Général, nommé par arrêté

ministériel du 23 avril 2019 et agissant en vertu de la délibération du Bureau n° B-2020- en date du 24
novembre 2020 ;
Ci-après dénommé « EPFNA » ;

d'autre part,

l
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Identification des périmètres cTinter^ention
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES (17)

Commune de Saintes

Périmètres d'intervention de l'EPF

Périmètre de veille (1,28 ha) :-,

1^ l Périmètre de réalisation (10,93 ha) -



La commune de Saintes fait partie de la Communauté d Agglomération de Saintes (CDA) qui a conclu
une convention cadre annexée à la présente (annexe 2), afin d'assister l'agglomération et ses

communes membres, dans la conduite sur le long terme d'une politique foncière active sur le territoire

commimautaire. Il s'agit de répondre aux objectifs de développement de ce dernier dans le cadre du

développement durable ambitieux et de Poptimisation de la consommation de l'espace. Elle décline les
principes directeurs et les axes d'interventions de l'EPFNA tels que définis dans le Programme

Pluriaimuel d'ïntervention 2018-2022 au regard notamment de {'habitat, et du développement

économique.

Dans le cadre de sa politique d'aménagement à long terme visant la limitation de Pétalement
urbain par l'optimisation du foncier au sein des tissus urbains et des espaces économiques, la CdA de

Saintes a engagé depuis plusieurs années un partenariat avec l EPFNA. Ce partenariat permet de

traduire, sur le court, moyen et long terme, une politique foncière visant à acquérir des biens dédiés à

la revitalisation des cœurs de villes et de bourg, à la diversité de Poffre de logement et au
développement économique du territoire.

L'optimisation de la consommation d'espace concerne tout particulièrement la question du foncier

économique et la reconquête de sites délaissés ou vacants pour permettre le développement
économique du territoire en limitant le recours à Pardficialisation de terres agricoles.

Parallèlement, la commune de Saintes a souhaité être accompagnée depuis dix années par PEPFNA
afin de bénéficier d'un appui dans la mise en œuvre de sa politique d'aménagement en faveur du

développement de Poffre de logements et de la valorisation économique, touristique et résidentielle de
son cœur de ville.

C'est pourquoi la commune et la CdA de Saintes souhaitent poursuivre leur partenariat étroit avec

l'EPFNA à travers la mobilisation de ses outils fonciers pour la valorisation de la friche industrielle
dite « Saintronic » située dans la zone de FOrmeau à Saintes.

La Communauté d9Agglomératioxi de Saintes

La Communauté d'Agglomération de Saintes est née le 1er janvier 2013 de la fusion de deux
communautés de communes et de Pextension à d'autres communes « isolées ». Elle compte
aujourd'hui 36 communes pour une population de 61 000 habitants. Située au cœur de l'Arc

Atlantique, elle est particulièrement bien desservie (A10, A837, lignes ferroviaires, etc.) et joue un rôle

de carrefour au sein de la Charente-Maritime.

Territoire attractif en raison de sa qualité de vie, de sa situation géographique et de son dynamisme
économique, la croissance démographique de la CDA de Saintes est soutenue depuis plusieurs années.

Cette croissance s'effectue de plus en plus au détriment de la ville centre vers les communes

périurbaines ou rurales mieux dotées en foncier disponible et proposant des conditions d'accessions

plus favorables. Par conséquent, la ville de Saintes connaît une hausse importante du nombre de

logements vacants dans le centre-ville, une diminution de la taille des ménages et un vieillissement de
la population. La ville de Saintes reste le pôle central de l'agglomération que ce soit en termes

cT emplois, de services à la population et de logements sociaux, mais son dynamisme est fragilisé par
les phénomènes d'étalement urbain qui diluent son activité et son animation.

Ce phénomène d'étalement urbain concerne également le foncier dédié aux activités économiques et
commerciales. L'agglomération bénéficie en effet d'une vitrine de 5km sur Pautoroute A 10 et d'un
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échangeur qui la connecte rapidement au cœur de ville, mais également au littoral royarmais via la

rocade saintaise. Cette position stratégique génère une pression sur le foncier disponible en bordure
d'autoroute et de rocade pour l'accueil de nouvelles entreprises ou l'extension des activités déjà

présentes sur le territoire.

La zone d'activité de POrmeau, située de part et cTautre de la rocade et de l'autoroute est

particulièrement attractive pour des projets d'împlantations économiques. Mais cette zone étant proche

de la saturation, la pression foncière s'accroit sur les terres agricoles qui se situent dans son

prolongement.

Une convention-cadre Action Cœur de Ville formalise ce projet stratégique et Fengagement des

partenaires, dont fait partie l'EPFNA. Parmi les 5 thématiques ciblées prioritairement par cette
convention, le 2 axe cible la poursuite d'un développement économique et commercial équilibré. En

conséquence, la commune et ses partenaires œuvrent collectivement à la préservation des activités

commerciales présentes en centre-ville, par le renforcement de Pattractivité du cœur marchand de

Saintes, avec une attention particulière aux effets de la concurrence des pôles commerciaux

périphériques.

La commune est bénéficiaire depuis le 25 septembre 2018 du dispositif national Cœur de Ville. Ce
programme a permis à la commune et à la CdA de Saintes, par une approche globale et coordonnée

entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de son cœur de
ville, en mobilisant les moyens de l Etat et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de ce projet

prioritaire à l? échelle de Pmtercommunalité.
Elle veille dans ce cadre à préserver le potentiel de son cœur de ville par la maîtrise des

développements périphériques en ce qui concerne Phabitat et le commerce. Dans cet objectif, elle a

conventionné a plusieurs reprises avec FEPFNA auquel elle a délégué la maîtrise foncière de parcelles
stratégiques en cœur de ville et plus largement sur le territoire communal.

Le Projet du territoire :

Saintronic, ancienne usine du groupe Alcatel, et la plus importante de Saintes, a été mise en liquidation

judiciaire le 17 mars 2016. Elle produisait jusqu'à cette date des pièces industrielles pour la téléphonie
et particulièrement la fabrication d'armoires électriques.

La fermeture de la dernière entreprise exploitante, GMD, laisse ce site de plus de 5 hectares, et 20 000

m2 de surfaces bâties, vide et sans affectation.

Un projet de transformation de ce site industriel en surfaces commerciales a été porté par une foncière
spécialisée mais n'a pas obtenu d'autorisation d'exploitation conmîerciale, à la suite du refiis du

dossier en commission nationale d'aménagement commercial en décembre 2018.

Afin de maintenir et maîbiser la vocation de ce site à accueillir des activités économiques, industrielles
ou artisanales, la commune et la CdA souhaitent mobiliser l'EPFNA dans la perspective d'une

acquisition de ce site par tous modes, amiable ou par voie de force d'autorité publique.

Conveniion d "action foncière pour îa valorisation foncière du site Samiromc - Paraphes



L'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

L'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, créé par décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 suite à
la modification du décret n° 2008-645 du 30 juin 2008, est un établissement public de l'Etat à caractère
industriel et commercial au service des différentes collectivités et EPCI.

Opérateur foncier compétent sur dix départements de Nouvel le-Aquitaine, PEPFNA est un partenaire des

collectivités et EPCÏ du territoire capable d'mtervenir sur les emprises foncières nécessaires à la

réalisation de leurs projets. Il est habilité à réaliser des acquisitions de biens bâtis et non bâtis, à les gérer,
en assurer le partage et à les revendre. Il accompagne les collectivités et EPCI pour toutes études
foncières et techniques relatives aux fonciers qu'il acquiert. Encore, il analyse les conditions de faisabilité

des projets des collectivités et EPCI.

Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d'Intervention (PPI), défini pour la période 2018-2022,
l'EPFNA intervient pour des projets répondant aux objectifs de :

renouvellement urbain (revitalisation des centres-bourgs, reconversion des friches .. .)

production de logements notamment sociaux (sortie de carence pour les Communes déficitau'es,

résorption de Phabitat indigne.. .),

développement des activités économiques (renforcement de l'emploi local, revitalisation

commerce...),

préservation des espaces naturels (évitement de Pétalement urbain...).

Ainsi, PEPFNA intervient prioritairement sur des projets urbains de centre-bourg ou d'espaces dégradés
et/ou permettant la valorisation des espaces naturels.

Par la présente convention, VEPFNA accompagnera la commune et la CdA de Saintes afin
d'enrichir les projets qui lui sont soumis pour faire émerger des opérations répondant aux enjeux

du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.

ARTICLE l. " OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de :

définir les objectifs partagés par la commune, PEPCI et PEPFNA ;
définir les engagements et obligations que prennent la commune, PEPCI et l'EPFNA dans la

mise en œuvre d'un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la
maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation d'opérations entrant dans le cadre de

la convention ;

préciser les modalités techniques et financières d'interventlons de PEPFNA, de la commune et
de l'EPCI, et notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis

par FEPFNA seront revendus à l'EPCI eVou aux opérateurs désignés par celle-ci.

A ce titre, la commune et PEPCI confient à l Etablissement Publie Foncier la mission de conduire des

actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. Cette

mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes :
réalisation d'études foncières

acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit
de priorité, expropriation...) ;
partage foncier et éventuellement gestion des biens

recouvrement/perception de charges diverses ;
participation aux études menées par la commune ou PEPCI ;
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réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ;
revente des biens acquis
encaissement de subventions afférentes au projet pour qu'elles viennent en déduction du prix

de revente des biens ou remboursement des études.

Artiçlel.l. - RAPPEL DE LACONYENTION CADRE

La Communauté d'Agglomération de Saintes rappelle que la présente convention s'înscrit dans la
déclmaison de la convention cadre n° 17-19-048 conformément à la délibération du conseil

communautaire tenu en date du 21 mais 2019 et du conseil d'administration de FEPFNA du 12 mars

2019, signée le 20 mai 2019.

Au vu des enjeux particuliers de la Communauté d'Agglomération de Saintes, des objectifs poursuivis,

des priorités et des compétences respectives de l'EPFNA et de la Communauté d'Agglomération de
Saintes, il est convenu que le partenariat doit permettre à la Communauté d'Agglomération de Saintes de

régir les relations contractuelles entre l'EPFNA et la Communauté cT Agglomération de Saintes, aux fins

d'intervenir sur le territoire de celle-ci et de ses communes membres, pour assurer une mission de partage

foncier sur les opérations relevant de leurs compétences.

La Communauté d'Agglomération de Saintes et l'EPFNA identifient plusieurs enjeux fonciers
importants :

favoriser un renouvellement urbain et réduire les déséquilibres du développement de

Purbanisation entre la ville centre, les communes perturbâmes et les communes rurales,

renforcer significativement l attractivité des cœurs de bourgs en réduisant la vacance du parc de

logements, en améliorant l'habitat privé existant, et en assurant le maintien de commerces et

services de proximité,
limiter l'étalement urbain par l optimisation du foncier au sein des tissus urbains et par la

densification des nouveaux espaces ouverts,
répondre aux besoins des ménages en matière de parcours résidentiels en diversifiant toujours

P offre de logements, entre logement libre, logement abordable et logement social, en
particulier dans les communes concernées par un déficit au regard de Particle 55 de la loi SR.U,

subordonner la création de nouvelles zones d'activités économiques ou leur extension aux

vocations économiques des secteurs, à leur proximité à d'autres zones d'activltés, ou leur
proximité aux infrastructures routières ou ferroviaires,

privilégier la réhabilitation des zones en friches. Développer une politique de réversibilité des
zones non rentabilisées,
favoriser un aménagement urbain répondant aux enjeux du développement touristique.

ARTICLE 2. - PERIMETRES D INTERVENTION

Les modalités d'intervention de l'EPFNA sont définies dans le règlement d'intervention annexé à la

présente convention (annexe l). L'ensemble des signataires déclare en avoir pris connaissance et en
accepter toutes les conditions sans réserve.
Cette annexe précise notamment les conditions de réalisations d'études dans le cadre de la convention,

les modalités d'intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de prix,

expropriation, la gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession,
révolution de la convention, ses modalités de résiliation.

Les modalités principales de Paction de PEPFNA sont notamment :
l'intervention de FEPFNA ne doit pas contribuer à Pinflation foncière. L'EPFNA a vocation à
bien analyser un prix envisageable, qui est soumis à Pavis des Domaines de manière stricte et

6
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validé par l'EPCI. Cette analyse peut lorsque cela est nécessaire s'appuyer sur diverses études

de projet, technique, de coûts de dépollution et déconstruction

le projet est du ressort de PEPCI, que FEPFNA peut éventuellement appuyer par des études
d'opportunité (gisements, préfaisabilité éventuellement) en amont et des consultations
d'opérateurs en aval. Les orientations de projet permettent de définir en commun la stratégie
concrète d'acquisition sur les sites repérés sur la convention, tant en termes d articulation des

calendriers que de définition des valeurs de références
les modalités d'exercice des prérogatives réglementaires (droit de préemption, expropriation)
font l'objet d'un examen et d une rigueur particuliers. Pour Pexerclce du droit de préemption,
notamment, les contraintes relatives aux délais et aux formalités obligatoires nécessitent que

PEPFNA centralise le processus et s'assure ainsi de sa régularité. Cela implique notamment

une transmission immédiate, si nécessaire en format numérisé, des DIA sur lesquelles une

délégation ponctuelle de la Communauté d'Agglomération de Saintes peut être envisagée. A ce
titre, PEPFNA doit en être destinataire au plus tard 7 (sept) jours suivant la réception de la DIA
en marne.

L'EPFNA pourra engager une étude de gisements fonciers complémentaires afin de d'identifier les

emprises en dents creuses au sein des zones d'activités économiques.

2.1 Un Dérimètre de veille foncière sur leçiuel une démarche de veille active sera engagée

Rue de la Côté de Beauté, BL 526 et 527, d'une superficie totale de 12 790m2

Ce périmètre correspond aux parcelles en vert sur la carte en annexe.

Le périmètre de veille foncière s'inscrit dans démarche d'anticipation foncière active en appui de la
démarche de précision du projet engagé par l'EPCI sur le territoire de la commune. L'EPFNA pourra
engager des négociations amiables sur des fonciers identifiés d'un commun accord avec l'EPCÏ et dans

la logique du projet d'ensemble. Il pourra intervenir en préemption de la même manière.

Les projets ont vocation à être précisés par avenants une fois les acquisitions réalisées.

Le droit de préemption sera délégué ponctuellement à PEPFNA sur ce périmètre.

2.2 Un périmètre de réalisation sur leguei une démarche d'intervention foncière sera eneasée

l : Cours Paul Doumer et rue de POrmeau de Pied

superficie ; 10,93 ha
projet : Acquisition des fonciers et bâtis disponibles ou en friche pour conforter la vocation

industrielle/ économique des parcelles concernées, en cohérence avec la vocation de la

zone d'activité. Ce secteur comprend notamment Pancienne usine « Saintronic ».

Sur ce périmètre, PEPFNA engagera une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des

parcelles du périmètre. Pour cela il mènera, dès signature de la convention, une évaluation de la valeur
des biens. Il préemptera avec Faccord de PEPCI de manière systématique sur ce périmètre sauf si la

vente projetée con-espond à un projet répondant aux objectifs de la convention. L'EPFNA pourra, sur

demande de l'EPCI, déposer un dossier de demande de déclaration d'utilité publique en préfecture de
Charente-Maritime.

Le droit de préemption sera délégué ponctuellement par PEPCï à PEPFNA sur ce périmètre.
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ARTICLE 3. - ENGAGEMENT FïNANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA_CpNYENTIQN

Sur l'ensemble de la convention, Pengagement financier maximal de rétablissement public foncier est

de TROIS MILLIONS D'EUROS HT (3 000 000 € HT).

Au terme de la durée conventionnelle de portage, PEPCI est tenu de solder Fengagement de PEPFNA
et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d'acquisition augmenté des frais subis lors

du partage et des études, avec TVA selon le régime et la réglementation en vigueur, FEPFNA étant
assujetti.

L'EPFNA ne pourra engager d'acquisitions foncières, de dépenses d'études de gisement foncier ou de
prêtais abilité et de travaux de démolition dans le cadre de la présente convention que sur accord écrit

de l'EPCI en la personne du président, selon les formulaires annexés à la présente convention.

ARTICLE4. - DUREE DE LA CONVENÏION

La durée de la convention est de 4 (quatre) ans, à compter de la première acquisition sur les

périmètres désignés ou, pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la

première consignation des indemiùtés d'expropriation.
Toutefois en Fabsence d'acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans après

sa signature.

En cas d'inclusion dans l'acte de cession d'une clause résolutoire, Pengagement de rachat de FEPCI

vaut cependant jusqu'à extinction de cette clause : si suite à une cession la vente est résolue et

PEPFNA redevient propriétaire du bien, les engagements relatifs au rachat restent en vigueur.

Fait à .......................................... le .................................... en 3 exemplaires originaux

La Communauté d'Agglomération

de Saintes
représentée par son Président,

La commune de Saintes

représentée par son élu en charge de
l'urbanisme

Bruno DRÂPRON Monsieur Joël TERRIEN

L'Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine

représenté par son Directeur Général,

Sylvain BRILLET
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Avis préalable du Contrôleur Général Economique et Financier, François MÂGNIEN n° 2020,..,... en date du

Annexe n° l : Règlement d'intervention

Annexe n°2 : Convention cadre
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ANNEXE l
RÈGLEMENT D'INTERVENTION

Le présent règlement d'intervention détermine les conditions génériques d'intervention de l'EPFNA,

applicables à la convention auquel il est annexé.

// porte sur les études que peut réaliser ! EPFNA, les modalités d' 'acquisition et de cession, de partage des

biens et de clôture de la convention.

// tient compte du PPI 2018-2022 adopté par le conseil ct'admimstration de l'EPFNA par délibération n° 2018-

167 du 28 novembre 2018.

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions du présent règlement.

Signataire

Communauté d Agglomération de SAINTES
Le Président - M. Bruno Drapron

Commune de Saintes

Le Maire-M. Bruno Drapron

EPFNA-Le Directeur Générai

M. Sylvain BR1LLET

Signature

Fait pour être annexé à ia convention n° 17-20 -

CHAPITRE l — Les études

L'EPFNA, en complément du partage foncier/ peut accompagner, à leur demande/le projet voulu par les élus en amont

des acquisitions ou en aval. 11 appuie la coliectîvité dans la gestion du projet foncier et de ses complexités. l/EPFNA a
vocation au titre de l'article L.321-1 du Code de l'urbanisme à faire réaliser tous types d'études à même cTorienter son

activité et d/appuyer la décision des élus, s'ils ie souhaitent/ que ce soit à des échelles larges ou à l'échelle du projet.

La démarche d'études doit permettre de cibler de façon adéquate l'action foncière. Elle permet aussi potentiellement
d'alimenter les documents de planification existants et d'avancer vers l'élaboratîon d'une stratégie foncière pour la

collectivité. Tout ou partie des études pourront être menées selon ies besoins, elles peuvent être menées en interne

par ia collectivité ou par l'EPFNA/ ou par un ou plusieurs prestataires.

Les études correspondant aux spécifications des articles l à 3 pourront être menées par FEPFNA en maîtrise cTouvrage

propre et financées parcelui-cE. Le montant est alors comptabilisé dans les dépenses engagées pour ia mise en œuvre

de la convention. En conséquence, ce montant est répercuté dans le prix de cession ou si aucune acquisition n/a eu

!ieu/ est remboursé par ia collectivité au titre des dépenses engagées. Certaines études pourront néanmoins être prises

en charge en partie ou intégralement par l'EPFNA en appiication du PPI. La coliectivité pourra aussi être maître

d'ouvrage de i'étude et assistée par FEPFNA.

ARTICLE l - VÉTUDE DES_BES01NS FONCIERS DU TERRITOIRE

Une étude sur les besoins fonciers peut correspondre à ['élaboration d'une stratégie sur une écheiie longue ou à une

échelle intercommunale. E!!e peut servir, avant une démarche de recherche de gisements fonciers ou cT études pré-

opérationnelles, à déterminer Fêtât du marché, les surfaces nécessaires et les unités de projet possibles (collectifs/
lotissements denses...). Il s'agit d'une anaiyse centrée autour de la question foncière/ qui doit permettre d'affiner les

besoins en termes de foncier, quel que soit son usage : habitat, commerce, artisanat/ activités médicales, sportives...

et de donner une cohérence à une écheiïe large.
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Méthodologiquement cette étude peut comporter une phase d'entretiens permettant la quaStfication de la demande
(experts des marchés, bailleurs, promoteurs/ élus, agents immobiliers/notaîres) croisée avec une analyse des

documents cTurbanisme (PLU/ PLH/ SCOT...) et des études déjà réalisées (Agenda 21...) afin d'affiner ies éléments
exprimés dans les documents de planification en centrant Fanaiyse sur la question foncière.

Dans le cas d'un centre-bourg ou d'un centre-vilie dégradé, une étude plus précise sur Kattractivité du bourg et des

conditions de revitalisation/ ou de revalorisation du foncier économique et commercial/ pourra être menée.

La collectivité et i/EPCl signataire le cas échéant transmettront pour la réalisation d'une telle étude à l'EPFNA

['ensemble des données nécessaires (documents d'urbanisme/ DIA/ analyse des permis de construire...}. Cette étude

pourra pour des raisons de simplicité être intégrée à une étude de gisement ou pré-opérationnelle.

Dans le cas où Ses documents cTurbanîsme et de pianification recèlent une analyse suffisante/ notamment en termes

cTanalyse de marché et de définition des typologies de produits susceptibles cT être réalisés/ de simpies compléments
pourront être réalisés. Dans ce cas, l'EPFNA pourra être associé à i'élaboration de ces documents réglementaires et

aux études afférentes.

ARTICLE 2 - I/ÉTUDE DE GISEIViENT FONCIER

L'étude de gisement foncier doit permettre cTîdentEfier au sein de l'enveloppe urbanisée de ia commune les sites
mutables pouvant accueillir une opération d'aménagement en densification ou en renouveîlement de i'exisîant. Elie

doit servir à cibler au terme d'une démarche rigoureuse les types de biens suivants :

biens vacants, en vente, à ['abandon/ pollués ;

dents creuses/ cœur d'ilot, parcelle densifiable/ fond de jardin.

A !a suite de ce repérage une classification des biens en fonction notamment du coût d'acqussition et de la difficulté à

acquérir pourra aboutir à une hiérarchisation des secteurs prioritaires cTintervention et une inscription de sites dans
les différents périmètres d'intervention de l'EPFNA.

Dans le cas où une telle étude est prévue pour ie PLH ou d'autres documents réglementaires, i'EPFNA pourra être

associé à œiie-ci et des études complémentaires pourront être menées en tant que de besoin.

ARTICLE 3 - LES ÉTUDES PRÉALABLES A l/OPÉRATION

L'étude préalable doit permettre, sur des sites déterminés et compris dans les périmètres de la convention/ de préciser
un projet. Elle peut être menée postérieurement à l'acquisition pour encadrer le choix d'un opérateur ou permettre à

la collectivité de déterminer un mode de partage et un phasage adéquats, ou antérieurement pour préciser les
conditions cTacquisition et Fassiette d'un éventuel projet.

Elle doit servir pour la collectivité à limiter les risques financiers et à optimiser Sa rentabîiité foncière de Fopération.

Elle doit permettre de déterminer :

un plan de composition du site ;

un pré-chiffrage à travers un budget prévisionnel des coûts (aménagement/ réhabilitation) et des recettes ;
un mode de partage technique et réglementaire/ et une définition des éventuels opérateurs susceptibles de

porter un projet, ainsi que des financements mobîlisables ;

un phasage du projet et des cessions.

Elie pourra aussi poser les bases de travail pour Dévolution du document cTurbanîsme si cela s'avère réalisable et

nécessgsre pour ia faisabilité de l'opération.
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CHAPITRE 2 - Modalités d'intervention de l'EPFNA au service du projet de la collectivité

ART|aE4-l/ACQUIsmON FONCIÈRE

Conformément à la mission de maîtrise foncière qui lui est confiée par la présente convention, l'EPFNA s'engage à
procéder/ avec l'accord de !a collectivité, à Facquisition par acte notarié des biens inscrits dans ies périmètres de
réalisation, de façon systématique ou au cas par cas selon les dispositions de i'article 2.

A titre exceptionnel et dérogatoire, l'EPFNA pourra se porter acquéreur, tout en limitant la durée de partage au
maximum/ pour rachat de foncier à ia coliectivité visant à composer une unité foncière en vue d'une cession groupée

à un opérateur/ dans le cadre d'une consuitation.

Les acquisitions se déroulent selon les conditions évoquées ci-après dans !a présente convention, en précisant qu'en

appiication des dispositions figurant dans le Code Générai de la Propriété des Personnes Publiques, Ses acquisitions
effectuées par l'EPFNA seront réalisées à un prix inférieur ou égai à i'estimation faite par France-Domaine ou ie cas

échéant, par le juge de Fexpropriation.

Dans!e cadre de la présente convention, l'EPFNA s'engage à transmettre à la collectivité les attestations notariées des
biens dont i! s'est porté acquéreur/ au fur et à mesure de leur signature.

Quelle que soit ia forme cTacquisition/ Sorsque les études techniques ou Ses analyses de sols font apparaître des niveaux
de pollution/ des risques techniques ou géoiogiques susceptibles de remettre en cause l'économie du projet
cTaménagement au regard du programme envisagé, FEPFNA et la coHectivité conviennent de réexaminer

conjointement l'opportumté de j'acquisition.

Les biens bâtis inoccupés ont vocation à être démolis au plus vite afin d'éviter tout risque d'occupation illégaie ou
d'accident Parfois/ il peut être opportun de préserver des bâtiments. La collectivité précisera donc, avant ia signature

de S'acte authentique, pour chaque acquisition de parcelle bâtie, s'il y a iieu de préserver ou non les bâtiments. Par

aiiieurs, des études complémentaires (diagnostics techniques/ sondages/ constats d'huîssier...) peuvent être

nécessaires.

La collectivité s'engage à mettre en œuvre le cas échéant/ tous les moyens pour la réinstaliation ou réimplantation des

occupants et/ou locataires cTactivités ou de iogement présentant des titres ou droits des biens à acquérir ou acquis/
dès lors que ce relogement est nécessaire pour permettre la réalisation du projet/ et ce dans des déSais compatibles
avec !a mise en œuvre de la présente convention ;

ARTiaE S^LES IVIODALITÉS D'ACQUISITION

l/EPFNA est seul habilité à négocier avec les propriétaires et à demander Favis de France Domaine. En particuiier/ !a
coiiectivEté ne devra pas communiquer Kavis des Domaines aux propriétaires.

L'EPFNA engagera une acquisition des assiettes foncières nécessaires à la réalisation du projet arrêté soit par
négociation amiable/ soit par exercice d'un droit de préemption ou de priorité s/i! existe, soit par substitution à !a
collectivité sur réponse à un droit de délaissement, soit par expropriation, soit partoutes autres procédures ou moyens

légaux.

Le cas échéant, la collectivité s'engage à faire prendre par i'autorité compétente la décision nécessaire à la délégation
par la collectivité à i'EPFNA/ sur les périmètres définis à l'artide 2 ou au cas par cas/ selon les modaiités définies à cet
article, des droits de préemption ou de priorité dont elle serait titulaire. Il en sera de même pour Ea réponse à un droit

de déiaissement.

Si une autre personne morale est titulaire d'un droit de préemption/ de priorité ou de réponse à un droit de
délaîssement/ la collectivité s'engage à solliciter de cette personne la déiégation à l'EPFNA dans les mêmes conditions.
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La coliectivité transmettra Fensemble des données utiles à la réaiisation de la mission de l'EPFNA : décision instaurant
le droit de préemption, décision déléguant i/exercice du droit de préemption à i'EPFNA et éiérnents de projets sur les
secteurs cTintervention.

Par aiiïeurs/ ia finalisation de la maîtrise foncière pourra nécessiter le recours à i'expropnation. S'il est décidé que
i/EPFNA sera bénéficiaire de la Déclaration cTUtiiité Publique (DUP), en vue du transfert de propriété de biens à son

profit à Fissue de la procédure/ FEPFNA et la coilectivité constitueront conjointement le dossier de DUP.

ARTICLE 6 - LA GESTION ET LA MISE EN SECURITE DES BIENS ACQUIS

Les biens acquis par l'EPFNA et qui ne doivent pas être rapidement démolis et qui ne sont pas occupés au moment de
Facquisition ont vocation à être mis à disposition de la collectivité, mieux à même de gérer les biens de manière
efficace/ proche et moins coûteuse tout en mobilisant moins de moyens que FEPFNA.

Pour toute acquisition, FEPFNA proposera donc la mise à disposition à la collectivité sauf disposition particulière
justifiée par Sa nature ou l/état particulier du bien.

Sur accord de la collectivité/ le bien sera donc mis à disposition de celle-ci. Les dispositions du présent article
s'entendent en cas de mise à disposition de [a collectivité/ sauf mention contraire.

6.1_- Jouissance et gestion des biens acquis

Sauf disposition contraire justifiée parla nature ou Fêtât particulier du bien et dont FEPFNA informerait la collectivité,
Ses biens sont remis en l'état à la collectivité qui en a la jouissance dès que i'EPFNA en devient propriétaire. Cette
remise en gestion autorise la collectivité à utiliser je bien dès iors que son état le permet/ sous sa responsabilité
exclusive et sous réserve que cela ne retarde en aucun cas la mise en œuvre du projet.

La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cela soît exhaustif) sur !a gestion
courante qui comprend notamment :

Sa surveillance;

l'entretien des biens/

les mesures conservatoires...

Le cas échéant ;

travaux de sécurisation ;

fermeture des sites;

déclaration auprès des autorités de police en cas cToccupation i!léga!e ;

gestion des réseaux...

La collectivité désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de ia gestion et en informera S'EPFNA. La

collectivité visitera périodiquement les biens, au moins une fois par trimestre pour Ses biens non occupés/ une fois par

an pour Ses biens occupés et après chaque événement particulier comme les atteintes aux biens, occupations illégales/

contentieux, intervention sur le bien...

l/EPFNA acquittera les impôts et charges de toutes natures dus en tant que propriétaire de l'immeubSe ainsi que les
éventuelies charges de copropriété. Ces sommes seront récupérées sur le prix de revente.

La commune gérera les relations avec cTéventuels locataires ou occupants/ perception des ioyers et redevances,

récupérations des charges.

G.l.a ~ Biens occupés au moment de l'acquisition

Gestion des locations et occuoations

Sauf accord contraire, l'EPFNA assure directement la gestion des biens occupés lors de l'acquisition. L'EPFNA perçoit

les loyers et charges et assure le paiement des charges cTentretien et de fonctionnement afférentes au bien dont ii est

propriétaire, il assure les relations avec les locataires et les occupants.
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Cessatipji des iocations et occupations

Sauf accord contraire/ i'EPFNA se charge de la libération des biens. L'EPFNA appliquera les dispositions en vigueur

(légales et contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions d'occupation en place, pour donner congés aux

locataires ou occupants. L'EPFNA mettra tout en œuvre, dans la limite des dispositions légales, pour libérer le bien de

toute location ou occupation au jour de son utilisation définitive pour le projet de la collectivité.
En particulier/ la collectivitéet FEPFNA se concerteront afin d'engager les libérations en tenant compte des droits des
locataires et du calendrier de réalisation de l opération.
Des indemnités d'éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération des lieux et

permettre ['engagement opérationnel du projet retenu par la coliectivité. Elles seront prises en charge par l'EPFNA et
intégrées dans le prix de revient du bien.

6. î. b Mises en locations

L'utilisation d'occupations temporaires est à privilégier dans la mesure des possibilités techniques/ par exemple,

i'emploi de conventions cToccupations précaires avec loyer décoté en conséquence.

L'EPFNA pourra de ce fait accorder des locations ou mises à disposition à des tiers. Il devra alors s'assurer que les biens

qu'il souhaite faire occuper sont dans un état locatif conforme à ia régiementation en vigueur.

Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous les formes suivantes :

pour ies immeubies à usage cThabitation : les locations seront placées sous l'égide de Fartide 40 V de la loi du
6 juillet 1989 (ou tout autre disposition qui s'y substituerait) qui dispose que « Ses dispositions de ['article 10
de cette même ioi, de Farticle 15 à Fexception neuvième et dix-neuvième du t/ 17 et 17-2 ne sont pas

applicables aux logements donnés en iocation à titre exceptionnel et transitoire par les coiïectivités locales » ;

pour les autres immeubles, y compris ies terres agricoles; les biens ne pourront faire l'objet que de

« concessions temporaires » au sens de Kartide L 221-2 du Code l'Urbanisme (ou tout autre disposition qui s'y

substituerait) qui indique que les immeubles acquis pour ia constitution de réserves foncières... ne peuvent

faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et

aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeubie est repris en vue de son utilisation définitive ;

pour ies immeubles ruraux libres de construction : la mise à disposition est confiée à la SAFER en vertu de
['article 142-6 du code rural et de la pêche maritime.

La durée d'occupation sera strictement iimitée à la durée de partage, afin de ne retarder en aucun cas la mise en

œuvre du projet.

Dans cette hypothèse/ l'EPFNA fera son affaire personnelle des contrats nécessaires (eau/ éiectricité/ gaz, entretien

des parties communes, maintenance des ascenseurs, extincteurs...).

Si S'EPFNA décide de louer ou de mettre à disposition des biens, il encaissera les loyers correspondant qui viendront
en déduction du prix de revente, sauf à retenir 5% de !eur montant en frais de gestion en cas de difficultés particulières

de gestion.

6.1. e ~ Dispositions spécifiques aux biens non bâtis

La collectivité est tenue à la surveillance et à l'entretien du bien. il s'agit notamment de :

s'assurer de l'efficacité des dispositifs sécurisants ies accès ;

vérifier i'état des clôtures et les réparer le cas échéant ;

débroussailier, faucher ou fondre régulièrement les espaces végétalisés ; à cet égard, la collectivité s'engage
à effectuer ces actions dans le cadre de pratiques respectueuses de l'environnement ;

élaguer ou couper des arbres morts ;

conserver le bien en état de propreté.
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6-î.d - Disposition spécifiques aux biens bâtis à démolir

La collectivité fera preuve d'une grande vigilance et visitera régulièrement Je bien afin cTéviter toute dégradation/
pollution, occupation illégale qui pourrait porter atteinte à la sécurité du bâtiment/ de bâtiments voisins ou de tiers
ou retarder les travaux.

Au besoin, dans le cadre de petits travaux pouvant être réalisés par ses services techniques, elle prendra après accord

de FEPFNA, les mesures conservatoires appropriées quand celle-ci revêtiront un caractère d'urgence. Dans ie cas de

travaux plus importants/ elle informera immédiatement FEPFNA qui fera exécuter les travaux à sa charge. Le coût des
travaux sera pris en charge par l'EPFNA et intégré dans le prix de revient du bien.

6.1.e - Dispositions spécifiques aux biens bâtis à conserver

Si Fêtât du bien Fexige, FEPFNA en tant que propriétaire procédera aux travaux dits de grosses réparations définies
par FartEcie 606 du Code civil afin de préserver l'immeubie dans ['attente de sa réhabilitation. La collectivité visitant le
bien s'engage à prévenir rapidement l'EPFNA de toute réparation entrant dans ce cadre.

Dans ia mesure où les biens ne sont pas occupés/ ils sont mis à disposition de la collectivité. Dgns ce cas/ la collectivité

assure toutes les obligations du propriétaire, informe l'EPFNA des différents travaux à effectuer, et les réalise après
accord de l'EPFNA,

Il est précisé que dans ies situations/ où malgré les interventions de mise en sécurité d'un bien, ce dernier venait à se

trouver occupé illégalement/ S'EPFNA engagera immédiatement toute procédure contentieuse d'expulsion au plus

vite/ dans la perspective où une démarche amiable afin de iibérer ies iieux n'aboutirait pas. A ce titre, FEPFNA pourra
solliciter l'interventîon de la police municipale sur ce bien afin cTengager une démarche amiable avec les occupants.

6.2 -Assurance

L'EPFNA n'assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en partage non mis à disposition de la

coilectivité ou d'un tiers. Dans ie cas de biens mis à disposition de ia collectivité/ celle-ci prend toutes les obiigations
du propriétaire et doit par la même assurer ie bien.

t/EPFNA, ou dans !e cadre d'une mise à disposition la coiiecîivité, assure également la garantie dommages aux biens

pour !es biens bâtis destinés à la réhabilitation ou dont la destination n/est pas déterminée au moment de Facquisîtion.
Il appartient à ia coliectivité cfinformer FEPFNA sur la destination réservée au bien. Par ailleurs, !a collectivité pouvant

être gestionnaire du bien/ elle informera l'EPFNA de toute occupation qu'elle effectuera dans les lieux ou de toute

location, gratuite ou non/ qu'elle concéderait à un tiers et vérifiera que son locataire s'assure en conséquence.

6.3 - Déconstruction, dépoliution, études propres au site et travaux divers effectués par l'EPFNA

Sur les emprises qu'il a acquises/ !/EPFNA pourra réaliser, avec Faccord de la collectivité, toutes études/ travaux, et

opérations permettant de remettre un foncier « prêt à FemploE », à l'exclusion des travaux d'aménagement. Il pourra

s'agîr notamment de travaux de déconstruction/ de clos-couverts pour assurer la pérennité du ou des bâtiment(s)/ de

remise en état des sois et pré-paysagement, des mesures de remembrement/ archéologie préventive, cTopérations de

traitement et de surveillance iiées à la pollution des sois et du sous-sol et exécutées en vue de leur mise en

compatibiiité environnementale avec les projets ultérieurs.

[/EPFNA ne réalise en aucun cas les travaux d'aménagement/il peut au maximum réaliser un pré-verdissementoupré-

paysagement, ainsi que ceux nécessaires à la mise en sécurité.

Pour l'accomplissement de cette mission de production de foncier/ l'EPFNA pourra soiiiciter le concours de toute

personne dont l'intervention se révélera nécessaire : géomètre, notaire, ingénierie cFétudes/ études, huissier, avocat.

ils seront retenus dans le cadre de marchés/ et conformément au Code des marchés publies et aux règles internes de

i'EPFNA.

Le cas échéant, il pourra également faire appel aux services techniques des collectivités dans la mesure de leurs

compétences.
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La collectivité sera informée des mesures conservatoires et d'une manière générale, des travaux de remise en état des

sois.

L'EPFNA sera alors maître d'ouvrage des travaux ou études décidées et en assumera la charge financière et ia

responsabilité Juridique. Le coût de ces travaux ou études sera cependant reporté sur !e prix de vente des biens acquis

dans le cadre de ia présente convention.

Si la collectivité souhaite procéder eile-même à des travaux sur les biens portés par FEPFNA pour son compte, elle
devra contacter l'EPFNA pour définir les modalités et les conditions cTexécution desdits travaux.

ARTICLE 7 ~ LA CESSION DES BIENS ACQUIS

Les biens acquis sont cédés par FEPFNA en fin de partage à la collectivité ou à ['opérateur qu'eile a désigné/ seule ou
en commun avec i'EPFNA, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les conditions dans lesquelles peut intervenir en fin de partage ia cession à un opérateur visent à éviter tout risque
de perte de sens à l'action de FEPFNA. A cette fin, une procédure de consultation d'opérateurs pourra être menée/ en

commun par [a collectivité et i'EPFNA.

Si !a collectivité réalise cette consultation/1 EPFNA assistera ia coilectivité à chacune des étapes, il pourra par exemple
s'il s'agit d'un appel à projets structuré participer à la réception des candidatures/ à la présentation des offres et au

choix de Fopérateur. l/EPFNA gardera comme objectif le maintien des perspectives de cession. Si i'EPFNA mène la
consultation au titre de ia convention, la commune sera invitée et associée à chaque étape.

Dans ie cas où les terrains ne seraient pas cédés à un opérateur pour la réalisation du projet initialement prévu, ta
collectivité rachètera les biens aux conditions fixées par la présente convention et ce/ avant la date d'expiration de la

présente convention.

Par aslieurs, dans le cas où la collectivité décide/ avant même la réalisation de ia première acquisition par l'EPFNA,
d'abandonner l'opération telle que définie dans la présente convention, elle remboursera les dépenses engagées par

i'EPFNA au titre de la Convention.

SE, de sa propre initiative, ia collectivité ne réalise pas sur un des biens acquis par i'EPFNA un projet respectant les
engagements définis dans la convention ou fait des biens œvendus une utilisation incompatible avec ces engagements,

elle est immédiatement redevable envers l'EPFNA, en sus d'un éventuel remboursement de la mînoration foncière

perçue/ d'une pénalité fixée forfaitairement à 10% du prix de cession hors taxe pour cette opération. Des dispositions
similaires sont prévues vis-à-vis des opérateurs.

En cas de cession directe de l'EPFNA à un opérateur, ces obligations postérieures à !a cession pourront être transférées

en partie à Fopérateur dans Facte de cession dans ia mesure de ses capacités, ia collectivité ne pouvant s'exonérer de

ses responsabilités au titre de ses compétences en matière cTurbanisme notamment.

ARTICLE 8 - LES ÇONDITJONS DELA REVENTE

8.1 " Conditions juridiaues de ia revente

La collectivité rachètera ou fera racheter par un ou des opérateurs de son choix/par acte notarié/ les innmeubies acquis

par l'EPFNA. Ce rachat s'effectuera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des principes, et

des engagements prévus dans la présente convention.

La cession à la demande de la collectivité toute autre personne physique ou morale/ fera l'objet d'une délibération du

conseil municipal qui tirera les conclusions de la consultation préalable conduite pour !a désignation du ou des
cessionnaires.

L'acquéreur prendra ies immeubles dans l état où i!s se trouvent lors de !'entrée en Jouissance. l! jouira des servitudes

actives et supportera celles passives. Tous les frais accessoires à cette vente seront supportés par lui.

En tant que de besoin/ la collectivité ou l'opérateur désigné se subrogera à FEPFNA en demande comme en défense/
dans toutes les instances pendantes concernant des biens cédés et ce, devant toutes juridictions.
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li est précisé que les modalités et conditions de cession, à tout opérateur autre que la collectivité/ seront étgblies
conjointement par l'EPFNA et par la coliectivité sur la base :

des dispositions de l'article 11 pour préciser les droits et obiigations des preneurs ;

d'un biian prévisionnei actualisé de l'opération foncière objet de la convention opérationneile égaiement

approuvé par la collectivité.

La cession fait i'objet/ par principe/ d'une facture d'apurement TTC intégrant les dépenses payées par l'EPFNA depuis
la signature de la promesse. Dans le cas particulier d'une différence entre le prix de cession et les dépenses totales,

une facture du montant de Fécart sera établie par i'EPFNA à l'intention de la collectivité.

L'EPFNA est assujetti à la TVA et applique S'option systématiquement sur les immeubles anciens et Ses terrains non à
bâtir au titre du code général des impôts/sauf exception.

Si ie projet est abandonné, !a cession à Sa collectivité est immédiatement exigible et l'ensembie des dépenses engagées
par S'EPFNA sont refacturées.

8.2 - Détermination du prix de cession

L'action de l'EPFNA contribue à garantir la faisabiiité économique des projets et donc vise à ne pas grever les prix
fonciers des opérations sur lesquelles il est amené à intervenir.

De manière générale/ dans un souci de ne pas contribuer à la hausse artificielle des prix de référence, le montant de
!a transaction figurant dans i'acte de revente distinguera :

la valeur initiale d'acquisition du bien ;

les éiéments de majoration du prix liés au partage et à l'intervention de l'EPFNA.

Les modalités de détermination du prix de cession à la coliectivité ou aux opérateurs présentées ci-gprès/ sont définies
au regard des dispositions du PPI 2018-2022 adopté par ie consei! d'administration de i'EPFNA par délibération n0

2018-167 du 28 novembre 2018.

En dehors de tout dispositif de minoration foncière ou de cofinancementd'études et de travaux, le prix de cession des
biens s'étabiit sur la base du calcul du prix de revient et résulte de la somme des coûts supportés par l'EPFNA, duquel
les recettes sont déduites/ dépenses et recettes faisant l'objet d une actualisation :

!e prix d'acquisîtion du bien majoré des frais annexes (notaire, géomètre/ avocat/...} et le cas échéant/ des

frais de iibératîon;

dans certains cas particuliers, les frais financiers^ correspondant à des emprunts spécifiques adossés au

projet ;

les frais de procédures et de contentieux, lorsqu'ils sont rattachés au dossier ;

le montant des études réalisées sur les biens, sur i'améljoration du projet selon les principes directeurs de

l'EPFNA ou en vue de racquisition et de la cession des biens ;

les frais de fiscalité liés à la revente éventueiïement supportés par l'EPFNA ;

le montant des travaux éventuels de gardiennage, de mise en sécurité, d'entretien ou de remise en état des

biens pour leur usage futur, ......

le solde du compte de gestiont2) de i'EPFNA, du bien objet de la revente
Recettes : loyers perçus, subventions éventuelles/

Dépenses ;

impôts et taxes

assurances;...

le montant de l'actualisatîon annuelle des dépenses d'actîon foncière.

{1) Les frais financiers ne sont identifiés que pour les opérations nécessitant un montage financier particulier.

Pour les opérations courantes, il n'est pas fait de différence selon l'ongine de la ressource financière utilisée par

l'EPFNA.
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m Le compte de gestion retrace l'ensembte des frais de gestion engagés par l'EPFNA pour assurer la gestion

des biens mis en réserve duquel sont déduites toutes les subventions et recettes perçues par l'EPFNA pendant

la durée du partage, l! ne prend pas en compte les frais et recettes de la collectivité bénéficiaire de la mise à

disposition du bien acquis.

Pour !e cas où certains éléments de dépense ne seraient pas connus parfaitement au moment de la validation du prix

de cession, ce dernier correspondra au prix de revient prévisionnel. L'étabiissement du prix prévisionnel se fera alors

sur la base d'un bilan prévisionnel prenant en compte i'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépense

ou de recettes dont on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. Le cas échéant/ une facture

cTapurement des comptes concernant cette cession sera éventuellement établie dans l'année suivant la signature de

Facte de revente.

La totalité du prix est exigible à compter de Sa signature de l'acte de vente.

8.3 Modalités de calcul du taux d'actualisation

En appiication de la délibération du consei! d'administration de 1/EPFNA n0 2018-167 du 28 novembre 2018, une
actualisation modérée est appHquée uniquement sur la valeur véna!e et les indemnités aux ayants droits et calculée
par Cappiîcation d'un taux annuel par année ca!endaire pleine de partage. Les frais cTactualisation sont fixés de manière
définitive lors de la promesse de vente à l'opérateur ou/ en cas de cession à la coilectivité, de Fenvoi du prix de cession

à celle-ci.

L'application d'un taux d'actuaiisation est limitée aux cas ;

cTinterventîon en extension urbaine/ pour les terrains en dehors d'une zone U, pour l'habitat comme le

déveioppement économique/ avec un taux de l %/an pour ['activité économique et de 2 %/an pour l'habitat ;

et/ou de partage en « réserve foncière », c'est-à-dire sans engagement de projet alors que les terrains

nécessaires à !/opératEon sont maîtrisés à i'exception de difficultés exceptionneiles/ ou d'acquisition non
nécessaire à la sortie rapide du projet.

Dans un cas de terrain acquis dans une démarche d'anticipation foncière/ où la maîtrise du foncier résulte d'une

démarche de maîtrise progressive à horizon de Fengagement du projet/ avec des prix en conséquence, l'actualîsation
n/aura pas vocation à être appliquée sauf si la collectivité demande l'acquisitsonà prix supérieur à ces objectifs de prix
d'anticEpation foncière.

Le taux cTactualisation annuel appiiqué sera dans ce cas de l %/an dès lors que ie caractère de réserve foncière est
constaté, et s'ajoute au taux d'actualisation appliqué en extension urbaine le cas échéant.

En tout état de cause, après l'échéance du PPt, soit à compter du 1er janvier 2023, les conditions en matière de taux
cTactuaSEsation seront revues pour tenir compte des dispositions du nouveau PPI de l'EPFNA, ce à quoi !es signataires

s'engagent expressément. En i'absence d'avenant spécifique, ces nouvelles dispositions s'appliqueront directement à

la convention, avec ['accord de la coliectivité. En cas de refus de celle-ci/ la condition pourra être résiliée par l'une ou

l'autre partie et les dispositions relatives au rachat trouveront à s'appliquer.
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CHAPITRE 3 - Évolution et clôture de la convention

ARTICLE 9j_ÉVOLUTIOIM DE LA CONVENTION

Les périmètres et en particulier périmètre de réalisation peuvent évoluer par voie cT avenant, en particulier suite aux

résultats d'études.

Le comité de pilotage mis en place dans la présente convention pourra acter ce principe de modification.

9.1-Pilotage

Les parties contractantes conviennent de mettre en place, dès !a signature de la convention, une dénwche de

suivî/évaiuation de !a convention opérationnelle.
Un comité de pilotage regroupant i'EPC! signataire de ia convention cadre le cas échéant/ la collectivité et l'EPFNA, et,
en tant que de besoin/ tous Ses partenaires associés à la démarche/ est mis en place. Ce connité de pilotage est

coprésidé par ie maire ou le président de la coiïectivité et le directeur général de 1/EPFNA. Il sera réuni en tant que de
besoin à la demande de l'une ou l'autre partie.

La réunion du comité de pilotage sera nécessaire/ sauf accord des deux parties/ pour :

évaluer Fêtât d'avancement de Sa convention opérationnelle ;

modifier et valider les périmètres suite à !a réalisation d'études ou à des acquisitions

évaluer le respect des objectifs et des principes des opérations proposées par la collectivité ;

favoriser la coordination des différents acteurs concernés ;

proposer la poursuite ou non de la présente convention par avenant.

La collectivité s'engage à faire état de l'intervention de l'EPFNA sur tout document ou support relatif aux projets objets
de la présente convention. Elle s'engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur

les terrains ayant bénéficié d'une intervention de FEPFNA.

A l'issue de ce comité de pilotage un relevé de décisions/ réalisé par ITPFNA sera transmis à l'ensemble des
participants, il sera considéré comme accepté sans réponse dans un délai de huit jours ouvrés.

Un groupe technique pourra être réuni préaiablement au comité de piiotage/ pour sa préparation et le suivi générai
de la convention/ à la demande de l'une ou l'autre partie.

9,2 - Bilan de Hntervention

Le comité de pilotage réalisera ie bilan d'exécution de ['intervention. Ce biian portera d'une part sur ravancement de

Hntervention de i'EPFNA (études, acquisitions et portage) et d'autre part sur i'avancement du projet de la collectivité
au regard des objectifs prévus dans !a présente convention. Le relevé de décisions du Comité de Pilotage précisera à
cette occasion les suites données à la présente convention.

Dans la mesure où le projet d'aménagement précisé par la collectivité reste conforme aux objectifs poursuivis ou au

cahier des charges prévu, l'exécutîon de la convention de projet se poursuit dans ies conditions de durée prévues à

l;artic!e4.1.

Dans le cas contraire/ en cas de projet cTaménagement non conforme aux objectifs poursuivis ou aux engagements

prévus/ !a convention de projet sera résHiée dans les conditions prévues à Farticie 14.

Le bilan cfexécutîon permettra notamment de justifier la nécessité d'un allongement éventuel de la durée initialement
prévue de S'intervention de i'EPFNA, Cet allongement sera acte également par avenant.

L'infonnatEon ainsi constituée à travers ce bilan d'exécution de l'opératîon sera versée au dispositif cTobservation et

^évaluation de l'intervention de l'EPFNA au titre de son PP! 2018-2022,
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9.3 - Transmission_d'informations

La colSectivité et i'EPCI le cas échéant transmettent J'ensemble des données, plans et études à leur disposition qui

pourraient être utiles à la réalisation de ia mission de l'EPFNA.
La collectivité et l'EPCI le cas échéant transmettront à FEPFNA toutes informations correspondant au projet et

s'engagent à en demander la transmission aux opérateurs réalisant ces études.

LTPFNA maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d'auteur figurant sur les fichiers et

respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité à Fégard des informations qu'ils contiennent.

ARTICLE 10^ LE PAIEMENT DU PRIX DE CESSION

En cas de rachat direct par Sa collectivité/ celle-ci se libérera entre les mains du notaire de ['ensemble des sommes

dues à l'EPFNA dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de délivrance par le notaire de la copie de
l'acte authentique et de i'attestation notariée établie en application des dispositions de Farticle D 1617-19, premier

alinéa, du Code général des coliectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des paiements des
coliectivités, départements, régions et établissements publics locaux ou du retour des hypothèques.

Si ia collectivité désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci sont redevables au Jour de la
cession de la totalité du prix de revente tei que défini à Fartide 8.2 du présent règlement d'intervention.

Les sommes dues à l'EPFNA seront versées par le notaire au crédit du compte de l'EPFNA ouvert au Trésor Public.

ARTICLE 11 — RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention ne pourra être résiiiée qu'à FinîtEative motivée de l'une ou l'autre des parties et d'un commun

accord.

Cependant/ si la coHectîvité renonce à une opération ou en modifie substantîellement !e programme, la revente sera

immédiatement exigible pour les biens acquis dans le cadre de cette opération. L'EPFNA pourra dans ce cas demander

résiliation de la convention.

L'EPFNA pourra proposer la résiliation :

d'une convention n'ayant connu aucun commencement d'exécution au bout d'un an ou dont i'exécution s'avère

irréalisabie ;

si le programme prévu par la convention est entièrement exécuté avant Féchéance de celle-ci et qu'aucun

avenant n'est envisagé.

Dans S'hypothèse d'une résiliation/ i! est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations

effectuées par FEPFNA. Ce constat fait i'objet d'un procès-verbal/ indiquant notamment le délai dans lequel l'EPFNA

doit remettre à la commune, Fensemble des pièces du dossier/ dont il est dressé un inventaire.

La commune sera tenue de racheter les terrains acquis par FEPFNA dans Se cadre de la convention. ESle devra par

ailleurs rembourser les dépenses et frais acquittés par l'EPFNA et !es acquisitions effectuées, dans ies six mois suivant

la décision de résiliation.

ARTICLE 12 - CONTENTIEUX

À ['occasion de toute contestation ou tout litige relatif à i'interprétatîon ou à l'application de la présente convention,
les parties rechercheront prioritairement un accord amiable.

Si un tel accord ne peut être trouvé, Se litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

EPFNA - règlement d'intervention - version à jour du 1er janvier 2019 11/14



Exemples de demandes d'accord de la coliectivité

Accord de la collectivité sur les conditions d'acquisition et de gestion

d'un bien par i'Êtablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

Vu la convention projet n° +++++, reiative à +++/ conclue le +++ entre la Commune/Communauté

cfAgglomération/Communauté de Communes de +++ et FEPFNA, notamment les articles 4 « Acquisition
Foncière », qui prévoit un accord de la Commune sur les conditions techniques et financières d'acquisition des

biens par l'EPFNA, et 6 « La gestion et Sa mise en sécurité des biens acquis ».

1} Coordonnées de la collectivité

Nom :

Ayant son siège

Représentée par Mme ou _, (Qualité) j souss!gnê(e;

Donne son accord, après en avoir pris connaissance, sur les conditions d'acquisition et de gestion par l'EPFNA

du bien suivant :

2Ï Désignation cadastrale du bien acquis

Commune de +-H-++ () Propriétaire : +++++

Section Numéro Lieu-ditou adresse Surface Nature cadastrale PLU

3} Prix

La vente aura !Eeu moyennant le prix de ++++ euros pour un bien libre de toute occupation.

4Ï Conditions et dispositions particulières

Néant.

5Ï Conditions de eestion du bien acquis

z

[Vlise à disposition de

Mise en sécurité

débroussaillage, etc.)

Maintien du locataire

Prêt à usage

la SAFER

par i'EPFNA (murage,

en place

A ++++-S-, le

Mise à disposition de la coliectivité

Démolition parl'EPFNA

Location à un tiers

Autre (Préciser) :

Signature
Et
Cachet de la collectivité
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Exemple ;

Accord de la collectivité sur Fengagement de travaux

par rétablissement public foncier de Nouvelle-Âquitaine

Vu la convention projet n° +++++, relative à +++/ conclue le +++ entre !a Commune/Communauté

cTAgglomération/Communauté de Communes de +++ et i'EPFNA

l] Coordonnées de la coliectivite

Nom :

Ayant son siège

Représentée par Mme ou M. _, (Qualité) _, soussigné(e}

Donne son accord à l'engagement des travaux sur ie bien cadastré ++++ :

2) Objet des travaux

Travaux de désamiantage et déconstruction des superstructures +++

3) Description du marche de travaux

Montant du marché de travaux/ options comprises : +++ € HT

La tranche ferme comprend :

+4-+++++

A

Le

Signature
Et
Cachet de la collectivité
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Exemple :

Accord de la collectivité sur l'engagement d'une étude de préfaisabilité

par rétablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Vu !a convention projet n° ++++-i-, relative à +++/ conclue le +++ entre !a Commune/Communauté

cTAgglomération/Communauté de Communes de +++ et l'EPFNA

l) Coordonnées de la collectivité

Nom :

Ayant son siège

Représentée par Mnrse ou M. _, (Quaiité) _,
soussigné(e)

Donne son accord à l'engagement d'une étude de préfaisabilité sur !e périmètre de +++

2) Objet de l'etude

Etude de préfaisabilité technique et financière d'une opération immobilière

3) Description du marché cTétudes

Montant du marché cTétudes : +++ € HT

La tranche ferme comprend :

Réalisation de deux scénarios comprenant plan de composition, bilan financier
prévisionnel/ phasage et proposition de modes de réalisation, avec étude préalable du
marché et contacts pris avec les opérateurs

A

Le

Signature
Et

Cachet de ia coflectivité
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PROGRAMME PLUR1ANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022

^

f (f Saintes
CCMt-'JNA'J'ED'ASCLÛMÉrïATlÛN Établissement Public Foncier

de Nouvelle-Aquitaine

CONVENTION CADRE ? 17 - 19 - 048

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PPI SUR LA
COMMUNAUTE D 'AGGLOMERATION DE SAINTES

ENTRE

LA COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION
DE SAINTES

ET

l/ÉTABLÏSSEMENT PUBLIC FONCIER
DE NOUVELLE-AQUITAINE

ENTRE

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES, établissetnent publie de coopération
intercommunale dont le siège est au 4, avenue de Tombouctou - 17 100 SAINTES représentée par son

Président, Monsieur Jeaii-Claurfc CLASSIQUE, dnnient liabilité par délibération chi Conseil
Communautaire du 21 mars 2019, Co'Â3lâ-S'?J

Ci-aorès dénommée « la CDA de Saintes » ou « l'EPCÏ'EPCÏ » ;

D'une part

ET

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE, établissement public
de l'Etal à caractère industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS

70432 - 86011 POITIERS Cedex - représenté par Monsieur Pascal HORNUNG, son clirecleur général
par intérim, nommé par arrêté ministériel du 02 novembre 2018 et agissant en vertu de la délibération
du Conseil cTAdministfation n° 2019-03 du 12 mfirs 2019.
ci-après dénommé « EPFNA » ;

D autre part,

>'
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PREMBULE

Afin d'apporler un maxiimim de colwrence et d'efticaché î\ son aclion, l'iiUtit'vcntion de l'EPFNA se lail

notamment par le biais de conventions cadres conclues avec les EtabSisîsements Publies cîe Coopération

Intercomiîumale. La Coinmunauté cl'agglomération de Saintes el l'EPFNA ont donc convciui de s'Eissocier pour

engager une politique foncière active au service ctu développement économique et du clévcloppetnetit de l'offre de

logements abordables permettant la requnlification des centrcs-villes et cenlres-bourgs. Ce ])EirletiEirial doil

pennettre à la CDA cîe Saintes d'accotnpngner le rééquilibrage de la population en taveur des polarilés locales el

la reconquête des bourgs ruriui?; marques pîir un nombre croissant de ioycincnts vacants et la disparition des

commerces de proximité an profit des grandes siu'faces commefciîïlôs tle péripliéries ci des lotisseincnts

pavilionnaires en extension urbaine.

Sous l'égide de la précédente conveiuion-cadre 17-14-009, conclue le 26 janvier 2015, 12 communes ont

conventionné avec l'EPFNA et in CDA de Saintes :

- 3 conventions opérationnelles sont échues : Saint-Sauvant, La Chïipetle des Pots et Colombiers ;

- 9 conventions opérationnelles sont actives à ce jour : Chermignac, Chaniers, Courcoury, rontcouverlc, Bussac-

sur-Charente, Saint-Bris des Bois, Villars-ies-Bois, Saintes ;

Plusieurs autres communes ont manifesté le souhiut de pouvoir conventionner avec l'EPFNA sous l'cgi<le de cette

nouvelle conventicm-cadre.

LA COMMUNAUTE ^AGGLOMERATION DE SAINTES

La Communauté d'Agglomération de Saintes est née le 1er janvier 2013 de la fusion de deux commumuités de

communes et de l'extension à d'autres coitimunes « isolées ». Elle compte aujourd'hui 36 conummcs pour une

population de 61 000 habitants. Située au cœur de l'Arc Athintique, elle est pafticnlièi'ûineiu bien desservie (A10,

A837, lignes ferroviaires, etc.) et joue un rôle de cnn'eFour au sein de la Chdrente-Miu-itime.

Territoire attractif en raison de sa qualité de vie, de sa situation géom-aphique cl de son dynamisme écotiomique,

la croissïincû démographique de la CDA de Saintes est soulenue depuis plusieurs années. Celle croissance

s'eftectue de plus en plus au détriment de la ville centre vers les coinnmnes périurbaines ou ruraies mieux dotées

en foncier disponible et proposant des conditions cl'accessions plus tîivorables, PtU' consiîquent, Saintes connaît

une hausse importante du nombre (le logements vacants dans le cciuiÉ-ville, une diminution de la taille des

ménages et un vieiUissement de ia pûpnlaiion. Saintes reste le pôle c-entral de l'ayylomération que ce soit en termes

cl'emplois; de services à la population et de logements sociaux. Ce phénomène cTétaiemenl ui-bain induit un effet

négdtifsur les commuiKs pci-iurbninâs qui ont parfois des dit'ncultcs à inailriscr l'EifHnx de population et à adapter

l'offre en équipetuents et services cie proxitnité. Pai- ailleurs, wHe aiTivée de population se traclmt par ud

délaissement des petits centres-bourgs ruraux im profil de lotissements pavillonndires cotisoinmntetit'y d'espaces

et couteux en termes de iîestion.

Consciente de ces constats, la CDA de Saimes par le biais de documents cadt-c f\\w\[ <les objûclifs a atteindre,

souhaite niEutriser son développement urbain et les problématiques qu'elle rencontre nuttimmenl au Iravcrs de sa

politique économique et de celle de l'habilat.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, inodituini le décret n° 2008-645 ctu 30 juin 2008 portant

création de rétablissement public foncier de Poilou-ChareiUtis, l'EPF anciennuiuenl de Poitou-Cliarentcs est

clésonnais dénommé EPF de Nouvcllû-Aqnitaine et compétent sur l'ensemble (\ec, dépïirtements de la Corrèze, de

IEI Creuse, de la Dordogne, dû la Gironde, du Lot-Ét-Garunne hors agglomci'cUion clTAge!i et de In Hîinte-Vienne,

en plus des dépai-Lements hisloriqttôs de la Chîu-ente, de lu Chai-ente-MarHnne, des Deux-Scvres et de la Vienne.

Cimvciition'ciidre Kl'FNA - CilA (te Snintci; n 0 CC 17-19-0^
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L'étabïissement public foncier de Nouvel le-Aquitame est un établissement public de l'Ëtat à caractère indush'iel et

commerciEtl au service des différentes collectivités, dont la mission est d'assurer le portage de biens bâtis ou non

bâtîs sur son territoire de compétence.

L'EPFNA, 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 nécessaires à

V accomplis sèment de ces missions.

Sa mission est le portage foncier pour le compte de collectivités ou EPCI soit :

L'acquîsition foncière (amiable, préemption, expropriation)

• Le partage du foncier acquis (dépollution, démolition, confortement)

Les cessions aux collectivités, EPCI ou à des opérateurs privés après consultation

L'EPFNA contribue au développement d'une offre résîdentielle quantitativement et qualitativement adaptée à la

diversité des besoins, tant en termes de construction neuve que de réhabilitation. Il doit contribuer à faciliter la

production de logements intermédiaires» en locatif ou en accession à la propriété, ainsi que la production de

logements social dans les communes concernées par Ï article 55 de la loi SRU. Ces objectifs en faveur de la

construction de logements, doit permettre de lutter contre l'étalement urbain et dô participer à un aménagement

durable du territoire. Ainsi les interventions de Rétablissement se feront dans une logique de consommation

raisonnée des ressources, de lunitâtion de l'artifîcialisation des sois, de préservation des espaces naturels et de

leurs fonctions écologiques, de prise en compte des risques naturels et technologiques.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE l. — LES ENJEUX FONCIERS DU TERRITOIRE, OBJET DE LA CONVENTION

Dans la continuité du travail engagé depuis 2014, la CDA de Saintes et PEPFNA renouvèlent leur partenariat

pour mobiliser l'outil foncier en réponse aux enjeux du territoire :

• Favoriser un renouvellement urbain et réduire les déséquilibres du développement de l'urbanisation entre

la ville centre, les communes périurbaines et les communes rurales ;

• Renforcer significativement l'attractivité des cœurs de bourgs en réduisant la vacance du parc de

logements, en améliorant l'habitat privé existant, et en assurant le maintien de commerces et services de

proximité ;

• Limiter l'étalement urbain par l'optimisation du foncier au sein des tissus urbains et par la densifîcation

des nouveaux espaces ouverts ;

• Répondre aux besoins des ménages en matière de parcours résidentiels en diversifiant toujours Fofft-e de

logements, entre logement libre, logement abordable et logement social, en particulier dans les communes

concernées par un déficit au regard de l'article 55 de la loi SRU ;

• Subordonner la création de nouvelles zones d activités économiques ou leur extension aux vocations

économiques des secteurs, à leur proximité à d'autres zones d'activités, ou leur proximité aux

infrastructures routières ou ferroviaires ;

• Privilégier la réhabilitation des zones en friches. Développer une politique de réversibilité des zones non

rentabilisées ;

» Favoriser un aménagement urbain répondant aux enjeux du développement touristique.

Par conséquent, Pobjet de la présente convention est de régir les relations contractuelles entre l'EPFNA et la CDA

de Saintes, aux fins d'intervenir sur le territoire de celle-ci et de ses communes membres, pour assurer une mission

de partage foncier sur les opérations relevant de leurs compétences.

Dans le cadre du Programme Local de PHabitat, la CDA de Saintes souhaite se doter d'un référentiel de

développement qui a pour finalité d'être un outil d aide à la décision pour elle-même et ses communes membres

Convont'ion-cadrc EPFNA-CdA de Saintes n ° CC 17-19-048 ^Lc-o-
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en ce qui concerne le dévûloppemenl dû leur urbanisaticm el IEI stratégie foncière qu'elles doivent mener. 11 se

composera :

D'une dimension développement urbiiin qui permettra d'icletilifier et recenser les gisements fonciers

« slratégiques » au regard des grandes composantes de l'aménagement (déplacements, équipements,

luibitiU, activités économiques, etc.) et des cadres régi e mentît ires et stratégiques locaux (SCoT, PLH,

SDE, PDAC, etc.) et nationaux.

D'une dimension foncière qui anEiiysera la situation foncière (propriétés; nnitabilités, coûts; etc.) des

gisements « sli'atégiques » recenses.

La CDA de Saintes souhnite a ce titre bénéficier dû l'expertîse de J'EPFNA en la matière.

ARTICLE 2. — CRITERES D'INTERVENTION DE PEPFNA

Conforniémcnt à l'article Ï.,.321";i du code de l'urbanisme. l'Eitiblissement Public Foncier élabore un Proûi'amiue

pluriannuel d'intervention (PP1) qui clélmit ses actions, leur priorité et ies moyens mis en œuvre et précise les

conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de rétablissement. Le PPI

tient compte des orientRtions sti-ategiqucs définies par l'autorité administrative compétente de l'EtEit ainsi que des

priorités énoncéiîs cîans les cloctimeiUs cl'urbanisme ainsi que des objecLifs cîe réalisation de logements précisés par

les programmes locaux dy l'habitat,

L'EPFNA intervient nu tilre de son décret de création et du code de l'urbanismc pour des projets de logement, de

développement économique^ de revitalisation iit'bnine et commerciale des centres-bourgs el e entre s-v il les, de lutte

contre les risques et de prolcction de l'environneinent. Il contribue a la clensification acceptabie et à l'équilibre des

len-iloires. Il contribue à enrichir les projets qui lui sont soumis.

Il contribue de manièt'e nclive ('L lu limitation de l'étalemenl urbain. Ainsi, il ne pourra intervenir en extension

urbaine, an titre du proiyamme pluriannuel cl'intervention (PP1) 2018-2022, que pour des projets d'I^bitat et de

déveioppemenl économique structurant, à PexcUision de projets comportant uniquement de Féquipenient publie,

el sous la réserve des conditions suivantes :

1. Pourl'intervention M bénoHcede l'habilat, i'EPFNA n'interviendra en extension urbEiine que lorsque tes

enjeux et la tension des ressources foncières en renouvellement urbain le justifient. Dans ce cas, l'EPFNA

appliquera un laux cPactualisalion amuicl a tous les terrains en dehors d'une zone U dans le cadre de Popération.

2. Pour l'intervention EUI bénétlce du développement économique, PEPFNA irinterviendra en extension que

pour des projets (l*ini])0!'tance clépurtemcnlale a mininia et dans le cadre d une cohérence cl'ensenible,

notamment de FimpEicl sur les zones eMsîantes. Dans ce cas, l'EPFNA appliquera un taux d'actunlisation

annuel à tous les terrains en dehors cl'une zone U dans !e cadre de l'opération

Au titre dû son PP1 2018-2022; ies interventions de l'EPFNA, w service de Pégalité des ten'itoires, doivent

permettre ;

* d'accompayner les lerrîloii'es dans la clélinilion précise de leurs besoins, à déterminer les gisements fonciei-s

et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d'une gestion foncière prospective et d'une pédagogie

d'Litilisation ;
* de guider les territoires dans la requaliiïcation opérationnelle des espaces existants: a toutes les échelles ït de

toutes nîitnres (résklentieL connnercialt pati-iinonial d'activilé) ;

• cl'optiiniser l'ulilisEUion foncière où les économies réniisées par les coîlectivités grâce à l'dtUicipaiion

pourraient couvrir une piu-t de leurs dépenses an titre du programme et, par conséquent, en favoriser la

réalisatioiL

En oiitî-e, les nouveaux leviers (Pintervenlion l'innncière el technique de l'EPFNA en faveur d'une mise en œuvre

rapide des projets des colleciiviltis, tant en conseil qu'en accompagnement, ont été conservés dîins le cadre du

présent PPI, Ils permettent en parliculier c!e veiller à lînuîer le risque technique el Financier pour les collectivités.

A€<^
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De niïinicre générale, les interventions foncières au bénéttce de projets u'iicluisanl une ;uTibition parlictilière en

matière environneinenttite ou sociale, el plus générafement poursuivant les objectifs généraux énumérés

précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espncc et les opérations de recyclage du foncier, de

relraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilittUion ultérieure ou de densification sont pfioritaircinent

accompagnées.

Dans le cadre de la présente convention cadre, l'EPFNA a vocation à intervenir prioritairement cit (aveurde projels

de renouvellement urbain el en particulier de reconquête, de reconversion et de réhïibililation de friches

industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de ccntres-bourgs. Il peut également intervenir pour contribuef

à la valorisation et à fa protection d'espcices naturels on du pntrimome bâti et accoinpîigner les colleclivités dans

le cadre de leurs actions de prévention du risque cl'inondation et de la mise en œuvre concrète et ambitieuse du

déveioppement durable, y compris en termes de développement de in biodiversité. L'IÎPFNA n'interviendra en

général pas sur des projets en extension urbaine el en consommation d'espaces naturels et ayicoles.

ARTICLE 3^— CRITERESD'INTERVENTION DE LA CDA DE SAINTES

La Coîinnundiité d'agglomératioiï de Saintes dispose de plusieurs documents cadre qui rixcni pour les politiques

publiques qu'elle mène les objectifs qu'elle doit Eitteinclre dans les prochaines années. Le partetuiriiit entre

l'EPFNA et la CDA de Saintes doit nécessairement s'inscrire en coinpalibiliîé avec les orietitcitions de ces

documents.

Le SCoT du Pays Saintonge Romane organise le territoire a travers ditférents niveaux cl'armature :

» Le cœur (Saintes) at î'espacc ({'aggîomémîwn (Chaniers, FoiUcotivertc, Les Gonds, Sl-Georyes-des-

Coteaux) : pôle structLirant avec itne volonté de réorgîiniser t'cftort nutour des projets de renouvellement

urbain afin de renforcer le poids de ce pôle dans le territoire. Il dispose cTobjectils ambitieux en matière

de développement démographique, cl'einplois, de logements, d'éqiiipemenis et de services.

• Le pôle tl)éqit}îîbrf (Burie) : portent a leur niveau la stfLicturntion et l'organisatioti du tetTstoire a travers

un objectif de développement démographique fort. cl(; développement d'une offre de services et une

limitation des déplacements.

• Le pûfe {le ps'oxîmîîé (Conne-Roytil) : panicipe tiu inailiage et a l'ii-riyalion du territoire à tr;ivers un

développement résideiUiei modéré en rappofl avec l'objeclitde polnriser les coniniunes limiiroplies.

• Lex communes rumlcs ont vocation à maintenir leur popuintion à travers une optiinisnlion du tissu bâli

el !a mailrise du développement.

Le PLH de !a CDA de Saintes Hxe nolainniem pour objectifs :

• L'organisation de Fcffort de constmction pour permettre une gestion maitrisec des inoitvenwnts

démographiques et répondre à un ctéveloppûment pins équilibré gage d'ntlractivité ;

• La mditrise de f'ctalemeiu urbain et le passage d'une logique de dévelappeineiu subi a maîtriser ;

• De réamorcer la production de logemenls socuuix el améliorer l'équiiibre nu sein du parc exislaiU :

• De proposer une offre en fogenients C]imlit<uive et fépoiidiint nnx besoins des diflerenls publies cibles.

Dans cette optique et aini de pouvoir coiUitiuer à accueillir une popLilation nouvelle en veillanl n l'équilibr<3 des

territoit'es Eout en répondant notamment aux tendances du dessen-emenl, le VL\-\ prévoit In prodtiction dû prës de

4 000 logemenls sur les 10 prochaines Einnées. Cette production sera accompagnée d'une diminution de surraccs

consommées avec des densités élevées au regard des pratiques précéclentes (M î\ 24 iogements par ha), un

minimum de 30% de logements dans le tissu urbain existant cl 50% pour la ville <lc Saintes. Ces objectifs seronl
couplés à un renforcemeiit de la production de logemenl social el n une diversification des Ibnnes urbnines.

Le ScliémEi de développement économique de la CDA de Sninies ambitionne d'accoinpagiwr le (léveloppement

des Êiilreprises atin de pérctinisef et créer des emplois, gérer les ressources du territoire, et enfin renforcer

Faitractivité du territoire par une répartition stratégique et des aménatîcmtinls de qualité. Cette stratégie se décline

ainsi dll travers de trois orientations principïilys :

^cc^
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I. Soutenir l'economie productive, pour accompagner le maintien et te développement d'un tissu indush-iel

et de services aux entreprises, an service de Pcmploi et de l'attractivité du territoire,
2, Accompagner le développement de l'cconoinie résidentielle, pour accompagner la dynamisation et

permettre la cUversîfîcîiîion cley nctivilés coinmerciîiles.

3. Renforcer l'offre immobilière et foncière, pour assurer le renouvellement de l'offre et gét'er durablement

les ressources du lemlou'c.

Le plan dû développement el d'aménagement commefcinl relève la nécessité de s'îtdapler constamment aux

évolutions économiques et aux stratégies d'enseignes. La stratégie retenue pour le territoire vise à :

l. Donner de la lisibilité a l'otïre commerciîile el éviter son éclatement

2. Impulser un cléveloppeinent axé sur la qualité

3. Sereposiiionnerfaceît la croissance des pôles environnants qui réduit l'attractioii de la zone de chalandise

tertiaire

4. RelEincer t^ttractivité du cœur d'a.iïslomération et soutenir les centres-bom'.as

ARTICLE 4—LECONVENTIONNEMENT OPERATIONNEL

Les conventions opérationnelles sont prises en applicEitîon de la convention-cadre et SOHE passées entre t'EPFNA,

la CDA de Saintes et la collectivité compétente pour la réaiisation du projet concerné. Les conventions

opérationnelle'i ont pour objectif de définir i'intervention de l'EPFNA dans le respect des critères définis au titre

des articles 2 el 3 di; la présente convention. Elles décrivent les coiKlitions de portage technique, foncier et financier

des unités foncières a acquérir par l'EPFNA au profit des collectivités concernées ou de la CDA de Saintes, tnaîs

aussi les conditions de conduite d'étudôs qui peuvent être décidées en cours (Pexécution entre la collectivilé,

l'EPFNA et la CDA de Saintes, les moclalilés d'appui ;i la revente du foncier, etc.

Chaque convention précise les en gage me n ty de l'EPFNA et de la collectivité ou de 1a CDA de Saintes pour

permettre l'éiaboratioti puis la réalisation des projets visés. Elle f)\e sous la forme d'un plafond de dépenses on

d'un encours, le plcifoncl financier d'intervention dy l'EPFNA.

Une convention upéraLionnelle est signée par l'EPFNA, une comimine de la CDA de Saintes et IEI CDA de Saintes.

Toutefois, si \'à convention opémtionnelle a vocation à concerner des projets à maîtrise d'ouvrage comjiuinautaire;

l'EPFNA et la CDA ck Snnues pourront être seuls signataires.

Elle mentionne en particulier :

tes objectifs généraux et spécifiques de l'mtervention :

les périmètres coiKernés ;

la nature el !e volume des biens a Etcqitérir :;

le plafond l'inancier d'intervention :

In démarche technique et juridique envisagée ;

les conditions de gestion et de traitement évenlne) des biens acquis ;

];i durée de porlage qui peut notEimtnent être calée sur la durée du projet;

[es conditions de rûvcnte.

Suite à la siiinature des clilïérentes parties concernées, la convention opérationneHe est mise en œuvre. La durée

dûfitue dans In convenlion opéralioimefie commence a compter de la première acquisition. Dans un clélai de [rois

ans suivant In signature, si îiucune acquisiEion n'a eu tien, la convention est caduque.

Les termes d'une convention opératîonnetle peuvent évoluer par le biais d'un on plusieurs avenants en accord avec

les signataires de la convention sur les moclifications envisagées.

Dans le cas où les biens acquis ne sernient p^s cédés à un opérateur ponf la rénlisation du projet initialement prévu,
la collectivité est tenue de racheter à l'EPFNA les biens qu'il n acquis, dEins les conditions prévues an terme de la

durée convenlionnelle de portiige.

^cc^
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De même, dans le cas d'une convention opérationnelle entre l'EPFNA et la CDA de Saillies, au terme de la durée

conventioimelSe de partage, la CDA de Saintes est tenue de racheter a l'EPFNA les biens qu'il a acquis, dans les

conditions prévues.

ARTICLE 5. — L'INTERVENTION OPERATIONNELLE

LES ETUDES

La démarche d'études doit permettre de cibler de façon adéquate l'action foncière qui va être menée par les

signataires d'une convention opérationnelle. Les études demandent une implication forte au niveîiu Inimain et

matériel de la part de la CDA de Saintes comme de t'EPFNA. Confonnément an Programme pluriannuel

cP intervention de PEPFNA, les études concerneront pîu-ticulièreffîeiit les élémeiUs permettant la bonne

appréciation de la valeur du foncier et de la faisabilité d'une opération sur ce foncier, ainsi que de l'nnticipcition

des actions à mener dans le CEidre de l'intervention foncière. Elles pourront donc aller jusqu'à la production de

scéïïEiïios de composition et de coûts de sortie, avec pour chacun un pré-chiffragc et potentiellement des
propositions d'évolution des documents d'urbanisme.

Certaines études pourront être prises en chtirge par l'EPFNA en application du PPI. Si une acquisition doit avoir

lieu, le montant des études est comptabilisé dans les dépenses engagées pour la mise en œuvre de la convention.

En conséquence, ce montant est répercuté dans le prix de cession.

Quatre types cTétudes peuvent être menés, leur réalisation étant conditionnée à Faccord prétilftble de la

collectivité portant Ici garantie de rachat auprès de l'EPFNA au terme de la convention :

a) L'étude de besoins fonciers

L'étude de besoms est une étude préalable visant à établir un diagnostic au regard de la démographie, de

l'habitat, de l'économie et des services afin d'identifier les probiématiques présentes, leurs causes ainsi

que les enjeux tëmtoridux. Elle est articulée autour de la question foncière et permet d'affiner les besoins

fonciers quel que soit son usage : habitat, commerce, développement économiqite, touristique, etc.

b) L'étude de gisement foncier

L'étude de gisemeiU pennçt d'identifier, au sein des enveloppes urbanisées des communes, tes sites

mutables susceptibles de pouvoir accueillir une opéralion d'aménagemeiU en ciensiHcation ou

renouvellement de l'existant. Sont en particulier ciblés, les biens vacants, en vente, a l'abandon, pollués;

les dents creuses, cœurs d'ilot, parcelles densifiables, fonds de jardin. Une classification des biens sera

opérée en fonction notamment des dit'ficuîtés à acquérir et des coûts d'acquisîtion dans Fobjectifcie

définir des secteurs prioritaires d'mtervention.

e) L'étude de faisabilité

L'étude de faisabilité doit permettre sur les sites concernés de définir un capacitaire, de limiter le risque

financier de l'opération, d'optimiser la rentabilité fonciers, de choisir la procédure opérationnelle la plus

pertinente, d'élaborer un phasage des étapes de conception et de réalisation et enfin de préparer les

conditions de cessions des biens acquis dans le respect des objectifs définis.

d) L'étude de valorisation du foncier commercial économique ou touristique

L'objet de ces études consiste en i analyse des enjeux et des modalités de vnlorisation du foncier

commercial, économique ou culturel en cœur de ville ou de bourg, préalablement à l'intervenlion foncière

de l'EPFNA. A partir cFéléments objectifs de diagnostic du foncliormeincnt et dit potentiel d'une

commune, d'un site, d'un ilot ou d'un bâtiment, l'EPFNA est ainsi en mesure de proposer, dans le cadre

d'une intervention foncière, un accompagnement opérationnel à la collectivité pour appuyer le
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développement économique on lourislique ou traiter IEI vacance cominerciale par la résorption de frichcs

ou Piinplantalion de nouvelles aciivités coin in ère i 'A\ es, de services ou touristiques.

LES PERHIETÎÎES D WTER VEm'îON

CIiEique convention opérai ionnel te définit spaliîiiement le type d'mtervention de l'EPFNA sous format

cartographique. Une couveniion opérationnelie jîeut dcnnir plusieurs périmètres de chacun des types eNposés ci-

dessous :

a) Le périmètre cPétude(s)

Le périniûli-e d'éludes a vocation ntuqueinent à permetlre In réalisation par la collectivité; l'EPFNA ou la

CDA de Saintes des études présentées ci-dessus en partenariEit.

L'EPFNA ircngage pas de négociations amiables sur ce périmètre. Cependant sî un bieîi situé clnns ce

périmètre nécessite une acquiyition, l'EPFNA pourra se portçr acquéreur sur accord écrit des co-

signataires de la convention opérationnelte et dans la mesure où un projet aura été étudié. Si l'acquisition

ii lieu, la convention opérationnelle devi'ci évoluer par le biais d'un avenant.

Sur ce périmètre le droit de préeinplion sera délégué à S'EPFNA préférentîellement EUI cas par cas,

b) Le périmètre de veille

Le périmèlre de veille englobe des secteurs juges strat-égiques par les signataires de la convenlioii

opci'tUionnellc. Il pci'inel de déclenche!' inw veille foncière active et autorise les acquisitions amiables.

Sur ce périmèlre les projets ne sont pas suffisamment cléfmis pour que l'EPFNA engage des négociations

amiables. Cependant une action de t.iéfinition ayant été mise en place et la faisabilité potentielle d'une

opération éludiée, l'EPFNA peut se porter Eicquéreur de biens sur des opportunités, avec accord de In

collectivité ou de la CDA de Saintes, sur préen-iplion on sollicitation d''un propriétaire. L'acquisition ne

se fera que dans la tnesin'i; ou le prix permet ia renlisalion future d'une opération, le cas échéîinl, la

préemption pourra êlns rentisée en révisioîi du prix. Si l'acquisition a lieu, îa convention opénuionnclle

devra évoluer par le biais d'im avenant.

Le droit de préemption sera délégué n l'EPFNA sur ce périmètre.

e) Le périmclre de réalisation

Le péritïietre de réalisation vise a définir la sortie d'une opération d'aménaaement. Sur ce périmètre,

i'EPFNA enyagûra iitie déin'drchc de négociations nmiables avec les propriétaires des parcelics du

périmètre.

L/EPFNA prêempleru avec l'accorcl systémalique de la collectivité sauf si la vente projetée correspûncl à

un projet répondant aux objeclits de ta convention.

Le droit cie préemption sera déieguc a l'EPFNA sur ce pcrimètt-e.

LES ACQUISITION

La collectivité on la CDA de Snintus sollicilet-n l' BPFNA pour l'acquisition pnr acte notarié des biens inscrits dans

les périmètres cl'hUcrvention selon les disposilions des conventions opératioiinelies. En application des

dispositions nguranl cl<ms le Code Giinéral de la Propriété des Personnes Publiques, les acquisitions effectuées par

l'EPFNA seront réalisées à un prix inférieuf on égal a l'estimation faite par France Domaine ou le cas échéant, par

le juge de PexpropricUion.
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ConvciUion-c;Klru FJ'l-'NA - CdA do Siiinlcs n ° CC 17-19-048



Copie conforme de 2019A/632 le 07-06-2019 17:50 9

L'EPFNA est seul habilité î\ néiiocier avec les propriétaires et à demander l'avis du service des Domaines. Bn

particuHer, la Collectivité ou la CDA de Saintes ne diîvfii pas coinmuniquer l'avis des Domaines aux propriétaires.

L'EPFNA engagera une acquisition des assiettes foncières nécessîiires a la réaiistition du projet an'êté soit par

négociEition amiable, soit piir exercice d'un droit de pféemption ou de priorité s'il existe, soit par substitution à la

Collectivité on î\ la CDA de Saintes sur réponse à un droit de ciel ai sse me n t, soit par expi'opriation, soit par toutes

autres procédures ou moyens légaiiN.

PORTAGE

Suiteàl'acquisition d'un bien (bûti ou non bâti) àtacleincuule d'une collectivité ou de taCDA deSnintes, l'EPFNA

en devient propriétaire et en nssure In gestion pleine et entière Jusqu'à sa rétrocession. La durée de partage est

définie par la convention opéralionnelie çt peut ainsi être mise a proFit par ia collectivité pour préparer son

opération. Les biens acquis par l'EPFNA et qui ne doivent pas être mp ide nient démolis et qui ne sont pas occupés

au moment de l'acquisition ont vocation a êlre mis n disposition de la collectivité ou de la CDA de Saintes. Pour

toute acquisition, l'EPFNA proposera donc syslétHEiliqueinent la mise a disposition à la collectivité sauf disposition

particiiiière justifiée par IEI natiit'e ou l'état particulier du bien. Sur accord de IE) collectivité, le bien sera donc mis

à disposition de celle-ci.

CESSION

L;i Commune contractante cFune convâiition opérationnelle ou la CDA de Saintes contractante d'une convention

opérationnelle bipartile rachèteia ou fera l'Eichetei' ])ar un ou des operateLirs de son dioix; par acte notarié, les

immeubles acquis par l'EPFNA. Ce rachat s'effectuera dans le respect des dispositions législatives et

réglenientaires el des principes et des engEigements prévus dans la convention opérationnelle.

Le prix de cession des biens s'établit sur la base du calcul du prix de revient et résulte de ta somme des coûts

supportés par l'EPFNA, duquel les recettes sont déduites, dépenses et recettes faisant l'objet d'une actualisation :

le prix d'acquisîtion du bien majocé des thus annexes (notaire, géomètre, avocat,...) et ie cas échéant, des

frais de libération ;
dans certEiîns cas parliciilicrs, les frais linanciers correspondant a des emprunts spécifiques Eidossés au

projet ;
les frais de procédures et de coiUenlicu^ lursqu'ils sont nuiachés an dossier ;

le moulant des études réalisées sur les biens, siif l'amélioration du projet selon tes principes directeurs de

l'EPFNA ou en vue de Pticquisition et (le la cession des biens ;

les frais de fiscalité liés a !a revente éventuellement supporLés par l'EPFNA ;

le montant des trav'Euix éventuels de gardiennage, de mise en sécurité, cl'entretien ou de remise en étcit des

biens pour leur usage Futtir ;

lu solde du compte de gestion de l'EPFNA, ctis bien objet de la revenle ;

le montEint de l'aclualisation iinnnelle des dépenses d'nctîon foncière.

L'action de t'EPFNA contribue îi giu-tintir li) faisabiiité économique clés projets et donc vise à ne pas grever !es prix

fonciet's des opérations sur lesquelles ii est amené EI intervenir. De iniinière générale, dans un souci de ne pas

contribuer à la hausse artificielle des prix de rét'ét-eiîce, le montant de la transaction figurant dans l'acte de revente

distinmiera :

la valeur initiale d'Eicquisition du bien ;

les éléments de nmjoralion du prix liés an portnge et d l'intervetilion de l'EPFNA.

L'EPF peut revendre a un prix inlefieur an coût de revient par l'aitrîbution cl'uni; minoration portant sur le foncier

ou les travaux, ou sur le tbnds spéciHqite des prélèvements SRU, par clélibéi'îiiion de son conseil d'admimstration

ou de son bureau sur la base de la prcseiUalion d un pt'ojet et d'un bilan prévisionnel a minima, eE pour

les projels d'une ainbilion et cFtine complexité particuliûre.

A défaut de cession du bien n nu opérateur, in colleclivité contractante est tenue an rachat des fonciers acquis par

i'EPFNA et au remboLirseinent des dépenses elïectuées par ce clernier, nu plus tard au lenne de la convention.

Àcc
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Par aiiteurs, dans le cas où la Collectivité ou la CDA de Saintes décide, avant même la réalisation de îa première

acquisition par l'EPFNA, d'abd n donner l'opcration telle que définie dans la convention opérationnelle, elle

remboursera les dépenses engagées par l'EPFNA.

Si, de sa propre initiative, la cotiectivité on PEPCI ne t-éalise pas, sur un des biens acquis par PEPFNA, un projet

respectant les engagcineius clétmîs dans la convention opérationnelle ou fEiit des biens revendns une utilisalicm

incompdlibîe avec ces engageineiits, elle i;sl innnédidteinent redevable envers l'EPFNA, en sus du retnbourseinent

des frais cl'actualisation et d'un cvcntuel reinboLirscn-icnt de la minoration foncière perçue, d'une pénalité fixée

forfait aire in en t à 10% du prix de cession hors tnxe pour cette opération.

ARTICLEA- CADRE PARTENAR1AL

Engagewefiff généraux

L'EPFNA et la CDA de Saintes s'engagent a respecter les termes de cette convention cadre et à autoriser lîi mise

en œuvre de conventions opémtionneiles qu'à la condition qu'elles ne compromettent pas les critères

d'Entervention déiïnis aux arlicles 2 el 3 de la préscnlc convention. II s'agira par conséquent de conjuguer les

objectifs de développement durabie, le PPI de l'EPFNA et les politiques commuimutaires définies par les

documents cadre de ta CDA de Saintes.

L'EPFNA, par la présente convention cadre, accoinpagnera la CDA de Saintes afin (l'enriciur les projets qui tui

sont soumis pour faire émerger des opérations remat'quablcs el exemplaires répondant aux enjeux du teiTitoire et

aux objectifs définis dans le PPf.

La CDA de Saintes inlormet'a l'EPFNA des évoUttions de la jïolJtique locale en matière d'aménagement du

territoire et jîourt'a proposer Sa mise à disposition de salles de réunions. Elle appuiera et accompagnera autant que

possible les projets portés pnr les communes et l'EPF NA (instruction, analyse des projets, recherche de

financements, ...),

SolHcituîton de l'iiften'eniKfii del'EPFNA

La CDA de Saintes a vocation n présenter l'nction de l ËPFNA aux communes membres, à les accompagner clnns

la définition de leurs projef.s et dans !û processus de conventionnemenL ainsi c[ii'à porter à leur connaissance les

principes cl'intervention définis dans la pt'ésente convention cadre et le modèle de convention opcrationnelle

annexée a la présenté convention. Pour solliciter l'intervenlion de l'EPFNA, les communes sollicitent en premier

lien l'EPFNA qui en lcrn ensuite pari a la CDA de Saintes (Direction du déveioppement et de l'aménagement

durable) EiHn cl'orgamserune réunion à cette fin. Cette réunion a pour objectif de définir le cadre cl'intervention de

l'EPFNA et le projet de convention opéralionneile. Ainsi des réunions entre les coimnunes intéressées, l'EPFNA

et la CDA de Saintes seront organisées afin de définit' un éventuel partenarint et le cas échéant un projet de

convention.

Le projet de convenlion opérationnelle est rédigé par i'EPFNA et ensuite aiidlysé par les services de la CDA de

Saintes nt'in de valider que les objectifs poursuivis s'inscrivenl dans ceux de la convention cadre. L'avis formulé

sur le projet de convention ojïét'atiotinclle est transmis à la commune; à l'EPFNA îimsi qu'aux élus concernés de

la CDA de Saintes. Suite a cet avis, Je projel de convention opérationnelle est signé ou soumis à inodifîcalions

pour s'inscrit'e dans ia convenlion cadre.

Sith'î de' {(l nii.'vc cfi inivre ({es coîîvanî'iom opéraf'sonnclfcs

La CDA (le Saintes est associée f> toutï réunion de pilotiige concernaiil la mise en œLivre des conventions

opérationnelles dont elle est sîgnatmrc, a l'invitation de la commune ioî'sqne In féunîon nta pas lieu au siège de la

CDA, Elle s'enyasc à porter n In connaissance de i'EPFNA et (tes communes les éléments cl'études, de projets, de

règlemcntntion dont elle dispose et qui s'appliqnent sur les périmètres déiïnis par la convention.
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La CDA de Saintes, l'BPFNA et la comnuine définissent ensemble les contours de ia convention opéralicnmelle el

des études projetées. La CDA de Saintes iransmet les éléments réglementaires, d'études ou de projets iinpactant

le secteur visé et propose d'éventuels ajustements de documents cadres ou de documents cl'urbiuiisme dans le

cadre de son rôle de conseil aux communes. La CDA de SaEntcs est associée autant que possible tout EILI long de la

réalisation de l'éludc.

La CDA de Saintes est informée régulièrement de l'avancement des iicquisilions conclues sur les périmètres de

réalisation et/ou de veille. Lorsque des acquisitions sont envisagées sur les périmètres cTétudes, la CDA de Saintes

fotirnit les éléments d'analyse du droit des sols pour une parfaite connaissance des réglemenlations en vigueur et

anticipe cl'éventuels ajustements des documents ciKlres ou de documenls d'urbanisme dans le cadre de son rôle de

conseil aux communûs membres. Elle ïipporte son soutien technique et opérationnel et met en œuvre tout moyen

permettant une concrétisEilion des projets des collectivités bénéficiant de l'Eippui de l'EPFNA.

La CDA de Saintes est informée de l'ensemble des évolutions concernant les conventions opérationnelles avec les

collectivités et î'EPCl, pnr la transmission au Ier tfimestre clé cliEique nnnée d'un compte-rendii nnnuei établissant

l'étfit d'avancement et les écliéEinces de cliaquc convention, ainsi que îes acquisitions et cessions menées par l'EPF

durant l'année écoulée.

Kllfni.v de Umîervenlum purîenurïale

Un point pourra être réalisé a la demande de l ËPFNA et de la CDA de Saintes pour examiner l'ensemble des

conventions opérationnelles signées au titre de cette convention cadre.

Dans tous les cas, IEI présente convention fera l'objet d'un suivi financier et opérationnel. Elle donnera lieu, au

inmimum, une fois par an, a une réunion entre la CDA de Saintes et l'EPFNA destinée à faire le point sur les

études, acquisitions, partages, cessions et ou opérations en cours et à venir,

ARTICLE 7. — DUREE - RESILIATION DE LA CONVENTION

DUREE

La présente convention cadre est applicable R compter de la date de signature et prendra effectivement fin iorsque

toutes les conventions opérationnelles prises en iipplication seront (enninces. La durée définie par la présente

convention ne constitue pas tinc condition de validité des conventions opéralionnelles qui ont été on seront prises

en application des prcsyntcs.

La présente convention permettra de signer des conventions opérationnetics Jusqu'à î'échéancc dll PPI nctuel de

l'EPFNA soit jusqu'au 31 (lécfmbre2022.

Toute modification du pt'ogi'Einune plLirmnnuei d inlcfv'eiition de l'EPFNA. on uiiô évolnîion des politiques locales

(les collectivités en lien avec cette convention-cadre, donnera lieu a un avenant à In présente conviïntion cadre.

ÎÎESILÏATION

LEI présente convention cadre ne peut être résiliée que d'un conumin ticcorcl entre les parties, suuf en cas de

violation dune des clduses de la présente convention cadre.

Dans l'hypothèse d'une résiliation: il est procédé au plus tard dans un délai d'un mois après réception du courrier

infbnnant de In demande de résiliation, a un constat de l'état d'avancement de la convention CtUlre et des

conventions opéralionndfes en présence des deux parties co-contractanles et des communes signataires de

conventions opérationnelles. A partir de ce constcU, des conventions opei'tUionnelles ne pourront plus être signées

en application de cette convention cach-e.
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ARTICLE 8. — CONTENTIEUX

12

À Poccasion de toute cou test E! t ion on tout litige t'elatifà l'interprétation ou il ['application de la prcscntc convention

cadre, les parties s'cngiigcnt ù rechercher un accord amiable.

Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal AdministrEitifde Poitiers.

Fait à Poitiers, lecx/Q/Q.;:?>/.o<-;(^^....., en quatre exemplaires originaux.

La Communnuté cl'Agglomération

de Saintes

représentée par son Président,

,••^^^^1
.f .;*'>"

/ ^"'.

/ °/ 4, AvrieTomboj
^\ 171003,^

'-->.„

' - ../.<n Sai>Wïm-Cl;uuIc CLASSIQUE

L établissement Public Foncier

de Nouvelle-Aquilnine.

représenté par son Directeur Général,

Sql^GLLn &RiUj£T

<\CTf\mJ^ POJL ox^iû. rY\jLaLs+&\QS

^jELx Û^ cL^La <2riiô œ G^np-te^

dLuL ^ FLÛLL ^îotâ-

Avis préalable fîivorable du contrôleur général économique el financier, François MAGNIEN n'

2019/79 en date du 27 mars 2019.
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