
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DSAF - CB
DEC_2023_2

Nomenclature 2.3.2

Délégathn du droit de préemption urbain à {'Etablissement Publie Foncier Nouvelle
Aquitaine (EPFNA) ~ parcelle cadastrée section AO n° 635

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l) Urbanisme, et notamment son article L. 213-3,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30
septembre 2022,

Vu la délibération n°2020-117 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, transmise au
contrôle de légalité le 22 juillet 2020, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu la délibération n°2020-121 du Conseil Communautaire en date du 30juiLLet 2020, transmise au
contrôle de légalité Le 6 août 2020, portant délégation du Conseil Communautaire au Président,
et notamment te point n°29, qui autorise Le Président à « déléguer à l'occasion de l'aliénation
d'un bien l'exerdce du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé à
L'un des délégataires prévu à l'article L. 211-2 et L. 213-3 du Code de l'Urbanisme sur les
périmètres dans Lesquels le droit de préemption urbain et Le droit de préemption urbain renforcé
ont été instaurés et qui n'ont pas fait l'objet de délégation à un tiers »,

Vu le décret du 30 juin 2008 portant création de ['Etablissement Public Foncier (EPF) de Poitou-
Charentes, modifié par le décret n°2017-837 du 5 mai 2017 prenant en compte la fusion des régions
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et créant L) Etablissement Public Foncier NouvelLe-

Aquitaine (EPFNA),

Vu La délibération n ° 2019-58 du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2019 portant
autorisation de signer une convention cadre avec l'EPFNA,

Vu la convention cadre n° 17-19-048 signée le 20 mai 2019 entre la Communauté d'agglomération
de Saintes et l'EPFNA,

Vu La convention opérationnelle n°17-20-058, conclue entre la commune de THENAC, La
Communauté d'aggLomération de Saintes et l'EPFNÂ signée Le 20 janvier 2021,

Vu Le Plan Local d'Urbanisme de THENAC approuvé par Le 17 novembre 2005, et ses trois révisions
simplifiées approuvées le 17/06/2009,

Vu la délibération du Conseil Municipal de THENAC en date du 22 décembre 2005 instituant le droit
de préemption urbain dans les zones urbaines (U) et d'urbanisation future (AU) telles que
délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme en vigueur,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de La Communauté d'agglomération de Saintes en
date du 17 novembre 2020 déléguant à La commune de Thénac le droit de préemption urbain dans
le périmètre « DPU détégué ta commune », à l'exception des locaux à usage exclusivement

professionnel,

Vu la délibération du Conseil Municipal de THENAC en date du 29 octobre 2020 portant
considération du lancement d'études pour Le projet de revitalisation du centre-bourg consistant
en ['aménagement d'un îtot à vocation mixte (Logements commerces et services) et l'instauration
d'un périmètre de sursis à statuer en application de l'article L.424-1 du Code de l'urbanisme,



Vu La déclaration d'intentiond'aliénern°iA 017 444 22 P0056 déposée le 08 décembre 2022 portant
sur la cession du bien cadastré section AO n°635, situé 6 Place de la Liberté à THENAC, d'une
surface de 1458 m2 au prix de 70 000€,

Considérant que la parcelle susvisée est située dans un périmètre dans lequel le droit de
préemption urbain n'a fait l'objet d'aucune délégation,

Considérant que dans le cadre de son Programme Pluriannuel d'intervention (PPi), défini pour la
période 2018-2022, t'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
déficitaires, résorption de ['habitat indigne ...)
Développement des activités économiques (renforcement de ['emploi local, revitalisation
du commerce...)

Préservation des espaces naturels (évitement de l'étalement urbain ...).

Considérant que la parcelle cadastrée section AO n ° 635 est située dans un périmètre de réalisation
pour lequel la convention opérationnelle en date du 20 janvier 2021 conclue avec FEPFNA prévoit
une démarche d'intervention foncière,

Considérant que ladite convention opérationnelle a identifié ce site en raison de sa superficie et
de sa localisation en centre-bourg afin de réaliser une opération de logements aidés, voire
['aménagement d'un ou plusieurs locaux d'activité,

Considérant qu'un périmètre de sursis à statuer a été mis en place sur un périmètre d'environ
5000m2 afin de permettre à ta commune de maîtriser l'urbanisation et l'aménagement de ce
nouveau quartier du centre-bourg, et que le terrain cadastré AO n ° 635 est inclus dans ce

périmètre,

Considérant que la réalisation de ce projet participe au développement de ['offre de service et
l'offre résidentiet à proximité des commerces et services offerts par la commune,

DECIDE

ARTICLE 1 : De déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à l) Etablissement Publie Foncier
de Nouvelle-Aquitaine sur la parcelle cadastrée section AO n° 635, située 6 Place de la Liberté à
THENAC pour laquelle une déclaration d'intention d'atiéner (D1A) a été déposée le 8 décembre
2022. La DiA jointe à la présente décision porte sur ta cession de la parcelle cadastrée AO n°635,
d'une surface totale de 1458 m2 au prix de 70 000 €.

ARTICLE 2 : L'EtabLissement Publie Fonder de Nouvelle-Aquifcaine exercera ledit droit dans les
conditions fixées par la convention opérationnelle susvisée et dans le respect des dispositions du
code de l'urbamsme.

ARTICLE 3 : La présente décision est publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes
Administratifs de t'EPCI. Elle sera, par ailleurs, notifiée à l'Etablissement Public Fonder de
Nouvelle-Aquitaine.

ARTICLE 4 : 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'apph'cation 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.

ARTICLE 5 : La Directrice Générale des services de la Communauté d'agglomération de Saintes est
chargée de L'exécution de la présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le

et de sa publication le
et de sa notification le
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Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission au contrôle de Légalité le - i IAN. 2023
et de sa publication le - 5 JAN. 2023
et de sa notification le

Fait à Saintes, le - 4 J^N, 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère chargé
de l'urbanisme

cerfa
^

Déclaration (Tîntention

d'tilléner un bien (l)

SOI LATHENACAISE fMARTINS)/2224341/SD/EVD/ /

Déclaration d'intention d'aliéner ou demande
d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de

préemption prévus par le code No 10072'o2

de Furbanisme
[Article A 213.1 du Code de l'urbonisme]

Soumis au droit de préemption urbain (O.P.U) (artictes L. 211-1 et suivants du Code de l'urbanisme (2)) ^

Demande d acquisition

d'un bien (l) D

Date de réception

f t

Prix moyen au m2

Voir liste vendeurs Jointe

Compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.) (articles L.212-1- et suivants du Code de
l'urbanlsme (3))
Compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de
départements (articies L. 142-1- et suivants du Code de )'urbani5me(4))

Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (2) ^ -- ^ .
-'\

Compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.} (3)

Cadre réservé à l'admlnlstration

çt'enr^â^tr^qnent

1/^1
A. Proprlétafre(s)

Personne physique

Nom, prénom

Profession (facultatif) (5)
Personne morale

Dénomination

Forme juridique
Nom, prénom du représentant

Adresse ou siège social (6)

? voie Extension Type de voie

Nom de voie 6 place de la Liberté Lieu-dit ou boite postaie

Code postal 17460 Localité THENAC (17460)
Si ie bien est en indivision, indiquer le(s) nom(s)de l'(des) autres co-indivisaires et sa (leur) quote-part (7):

D
D
D
D

B. Situation du bien (81
Adresse précise du bien

? voie Extension

Nom de voie 6 Place de ta Liberté

Code postal 17460 Localité THENAC

Superficie totale du bien OOha 14a 58ca

Références cadastrales de la ou les parcelles

Type de voie

Lieu-dit ou boite postale

Section
AO 0635

? Lieu-dit (quartier, arrondissement)
6 PL DE LA LIBERTE

Superficie totale
00 ha 14 a 58 ça

Plan(s) cadasîral(aux) Jointfs} OUI ^ NON
C. Désignation du bien

Non bâti D Bâti sur terrain propre j^t
propriétaire |_| :

Occupation du sol en superficie (m2)
Terres Prés Vergers

Immeuble

Carrières Eaux Jardins

Bâti sur terrain d'auîrui, dans ce cas indiquer nom et adresse du

Vignes Bois Landes

Terrains à bâtir Terrains d'agrément Sol



Bâtiments vendus en totalité (9) ^|

Surface construite au sol (m2)

Nombre de Niveaux D :

Vente en toi de volumes D

Surface utile ou habitable (m2)

Appartements D : Autres locaux Q :

Locaux dans un bâtiment en copropriété (10) D

? du
lot Bâtiment Etage

Quote-part
des parties
communes

Nature ef surface ulfle
ou habitable

Le bâtiment est
achevé depuis :

Le règlement de
copropriété a été publié
aux hypothèques depuis :

Plus de 4 ans

Moins de 4 ans

Plus de 10 ans

Moins de 10 ans

a

D

D
En cas d'indivision, quote-part du bien vendu :

Droits sociaux (11)
Désignation de la société :

Désignation des droits :

Nature

D. Usage et occupation (12)

Usage

habitation Q professionnel ^

Occupation

Nombre Numéro des parts

mixte D commercial D agricole [_\ autre (préciser) :

|wiêtS)WKiôiyi(y(!>jDlï)(ïirT<5rS]"FTSpnlôT<3iref!!ïIQ —pwon'fCfCTlTULTiîatr^^ï'E) —sanyuccu|juul ^ —avrtre-(preci3w)-l—B

Le cas échéant, îoîndre un éfatlocaM

E. Droits réels ou personnels

Grevant les biens OUI Q MON

Préciser la nature

F. Modalités de la cession
1 - Vente amiable
Prix de vente ou évaluation (en lettres et en
chiffres)
Dont éventuellement inclus :

Mobilier € Cheptel
Si vente indissociable d'autres biens

Adresse précise du bien
(description à porter en annexe) :
Modalités de paiement :

comptant à la signature de l'acte authentique

si commission, montant : D €

Paiement en nature D

Désignation de la contrepartie de l'aliénatîon

Evaluation de fa contrepartie

Rente viagère D

Montant annuel

Bénéficiaire (s) de la rente

Droit d'usage et d'habitation (à préciser)

Evaluation de l'usage ou de l'usufruit

Vente de la nue-propriéîé (à préciser)

Echange D
Désignation des biens reçus en échange

Montant de la soulte le cas échéant Propriétaires contre-échangistes

sous résen/e de l'obtention d'un état hypothécaire

Indiquer si rente viagère antérieure :

SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR) + frais d'acte notarié

Récoltes Autres

à terme (préciser)

TTCD HTQ A la charge de : Acquéreur [_t vendeur Q

Montant comptant

D

D



Apport en société

Bénéficiaire
D

Estimation du bien apporté

Cession de tantième de terrains contre remise de locaux à construire L]

Estimation du terrain Estimation des locaux à remettre

Location-accession - Estimation de l'immeuble objet de la location-accession D

2-AdJudlca«on(13)

Volontaire D Rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire

Mettant fin à une indivîsion ne résultant pas d'une donatîon-partage

Date et lieu de l'adjudication Montant de la mise à prix €

G. Les soussignés déclarent :

Que le(s) propriétaire (s) nomméfs) à la rubrique 1
Demande(nt) au titulaire du droit de préemption d'acquérir les biens désignés à la rubrique 3 aux prix et conditions indiqués (14)

A (ont) recherché un acquéreur disposé à acquérir les biens désignés à la rubrique 3 aux prix et conditions indiqués

Nom, prénom de l'acquéreur ( i 5) SCI LA THENACAISE

Profession (facultatif)

Adresse

? voie Extension Type de voie

Nom de voie 2 B rue Diderot Lieu-dit ou boite postale

Code postal 17460 Localité THENAC (CHARENTE-MARITIME)

Indications complémentaires concernant l'opération envisagée par l'acquéreur (facultatif) (16)

D

Qu'il est chargé de procéder à la vente par voie d'actjudication comme indiqué à la rubrique F-2 des biens désignés
à la rubrique C appartenant au[x) propriétaire (s) nommé(s} en A

Gemozac Le 30 novembre 2022 si9nature1B:het^^fff-li^yT/ATL^NTIQUE

1^03AUBE£ASSQÇIÉS
'Boulevard de CordoDa^

H. Rubrique à remplir si le signataire n'est pas le propriétaire (17) :

D

Nom, prénom

Qualité

Adresse

? voie 78

Nom de voie

Code postal

Maître Sophie GIRERD-DENIS

Notaire

Extension Type de voie

Rue des frênes, 2A Pied Sec GEMOZAC Lîeu-dit ou boite postale

17260 Localité Gemozac

l. Notification des décisions du titulaire du droit de préemption (18) :

Toutes les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption devront être notifiées :

A l'adresse du (des) propriétaire (s) mentlonné(s) à la rubrique A

A l'adresse du mandataire mentionnée à [a rubrique H, adresse où le{s) propriétalre(s) a (ont) fait élection de domicile

J. Observations

D

K. Cadre réservé au titulaire du droit de préemption :

VENTE Cts MECH1N/SC! LATHENACAISE (MARTINS)/2224341/SD/EVD/



VENTE Cts MECHIN/SCi LATHENACAISE (MARTtNS}/2224341/SD/EVD/ /

RECAPITULATIF DES VENDEURS

VENbEUR(S) — — —
NOM ETPRENQWT

JADEAU Janfne

MECHIN Marie-France

MECHIN Llnstts

MECHIN Maryiine

MECHIN Rose-Marie

MECHIN Jean-Luc

Prûfesstûn

retraitée

retraitée

sans profession

professeur de
musique

coiffeuse à
domicffe

Comptable

Date naissance

2 octobre 1930

2ô octobre 1944

2Iuillet1946

4 octobre 1981

17 août 1964

17 août 1964

Nationalité

française

française

française

française

française

française

Domicile
6 place de la Liberté
THËNAC (17460)

1 rUedechôzRoulllaud
BERNEUIL (17460)

17citeFiefdetaBeiette
BERNEUIL (17460)
4 A chemin des Moreaux
SAINT-SIMON-DE-PELLOUAILLE
C}7260)
86 Ter avenue des Acaclas
SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420)

10 rue cfu Pattilou
SAINTES (17100)



VENTE Cts MECHIN/SCI LA THENACAISE (MARTINS)/2224341/SD/EVD/

RECAPITULATIF DES ACQUEREURS

ACQUEREUR(S)
NOM ET PRÉNOM Profession Date naissance Nationalité Domicile

2 B rue Diderot
THENAC(174GO)
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