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Saintes
COMMUNAUTÉ [ÏAG3LOMÉRATION

DECISION ?20-192

CH/MM Nomenclature 2.3

Décision de préempter la parcelle cadastrée Zl n ° 3 sise au lieu-dit « Les Fontenelles »
A Conne-Royal,

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12,
R.1311-3efcR.1311-4,

Vu te Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les L,1112-3, L.1112-6
3°),R.1211-9,

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants,
R.211-1 et suivants, R.213-4 et suivants,

Vu la toi n'2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à ['épidémie de covid-19 et
notamment son article 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vice-
présidents en exercice ainsi que Les mandats de conseillers communautaires,

Vu ['ordonnance nl>2020"306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période cl'urgenœ sanitaire et à l'adaptatlon des procédures pendant cette même période et
notamment ses articles 2 et 12 quater,

Vu ['ordonnance n'>2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les
juridictions de l'ordre administratif et notamment son article 15,

Vu l'ordonnancen°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer ta continuité du fonctionnement des
institutions locales et de ['exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publies Locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son article
1er II disposant que Le président de rétablissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, ['ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais
pour faire face à l'épidémie de Covid'19 et notamment son article 8,

Vu l'ordonnance n6 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière
d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire et
notamment t'arfcicle 1 modifiant l'arfcicle 12 quater de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
relative à la prorogation des délais échus pendant La période d'urgence sanitaire et à l'adaptation
des procédures pendant cette même période,

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux à ta prolongation de L'éfcafc d'urgenœ sanitaire dans le cadre de lépidémie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant l'artide 11 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvlsée
notamment par l'ajout de 3 alinéas dont un précisant que dans les autres cas que ceux prévus à
['alinéa 2 de t'artide 11 de l'ordonnance n°2020"391 du 1er avril 2020, lartide 1er de
l'ordonnance du 1er avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus,

Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par tes collectivités publiques et divers organismes et notamment son
article 2 fixant Les montants prévus au 2° de l'article L 1311-10 du code général des collectivités
territoriales à 180 000 euros,
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Vu ta délibération n°20l6-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté d'Agglomération
de Saintes,

Vu la délibération n'2017-172 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017 portant
détermination des espaces objets du transfert des zones cTactivifcé économique vers la
Communauté d'Aggtomération de Saintes et notamment la zone cTactivité économique Les Champs
BreuilletàCORME-ROYAL,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment t'article 6, l, 2 °}, relatif à l'Âménagement
de l'espace communautaire et comprenant entre autres la compétence «Plan local d'urbamsme,
document d'urbanlsme en tenant lieu et carte communale », ainsi que l'articte 6, l, 1 ° ), relatif au
développement économique, et comprenant entre autres la création, aménagement, entretien et
gestion de zones d'acfcivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire,

Vu la délibération n'2020-26 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020, transmise en
Sous-Préfecture le 20 février 2020, portant délégations du Conseil Communautaire au Président en
matière de droit de préemption urbain,

Vu te Schéma de Développement Economique approuvé par détibération du Conseil Communautaire
nB2014"04 en date du 13 mars 2014,

Vu le Plan Local d'Urbanîsme de CORME-ROYAL, approuvé le 22 octobre 2009, révisé et modifié le
30 août 2012,

Vu la délibération du Conseil Municipal de CORME-ROYAL en date du 22 octobre 2009 instituant le
droit de préemption urbain dans les zones urbaines (U) et d'urbamsation future (AU) telles que
délimitées dans le plan d'urbanisme en vigueur,

Vu la déclaration d'intention d'aliéner n°IÀ 017120 20 P0015 déposée le 13 mars 2020 portant sur
la vente amiable du terrain cadastré Zl n"3, situé au Heu-difc « Les Fonteneltes » à Corme-Royal,
d'une surface de 7 037 m2 au prix de 3 870,35 €, hors frais d'acte,

Vu la consultation des services de France Domaine en date du 19 mars 2020 sur la valeur vénale
de la parcelle cadastrée Zl n'3 située à CORME-ROYAL,

Vu les crédits disponibles au budget principal 2020,

Considérant que tes ordonnances susvisées na2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-539 du 7 mai
2020 ont suspendus les délais applicables aux procédures de préemption à l'issue desquels une
décision, de l'un des organismes ou personnes mentionnés à larfcicie 6 de l'ordonnance du 25 mars
2020 peut ou doit intervenir ou est acquis impUdtement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars
2020, que les délais reprennent leur cours à compter du 14 mai 2020 pour la durée restant à courir
le 12 mars 2020 ; que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à
courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et Le 23 mal 2020 est reporté à
l'achèvement de celle-ci,

Considérant que le prix d'acquisition est inférieur au montant fixé pour la consultation obtigatoire
du service des domaines,

Considérant que suite à la prise de compétence « ptan local d'urbanisme, document d'urbanisme
en tenant Lieu et carte communale » par la Communauté d'Agglomération de Saintes intervenue le
1er janvier 2020, et en application de l'article L. 211-2 du Code de l'Urbam'sme, La Communauté
d'Âgglomération de Saintes est devenue compétente en matière de droit de préemption urbain,

20-192. DECISION DE PREEMPTER LA PARCELLE CADASTREE Z\ ?3 SISE AU LIEU-DIT (( LES FONTËNELLES »
ACORME-ROYAL
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Considérant que le terrain en vente est situé en zone 1 AUX du PLU de Corme-Royal, réservée aux
activités dans un secteur en limite de la zone d'activifcé économique communautaire Les Champs
Breuillets,

Considérant que Ee terrain est situé dans un périmètre dans lequel te droit de préemption urbain
n'a fait l'objet d'aucune délégation à un tiers,

Considérant que le schéma de développement économique révisé en 2014 prévoit dans l'axe 4 de
son plan d'action, de renforcer l'offre immobilière et foncière en créant et en étendant: tes zones
d'activité, par l'acquisition de terrains en vue de ta création et de l'extension de nouvelles zones,
conformément au schéma d'implantation des activités économiques figurant à l'annexe 5 de ce
plan d'action,

Considérant que le Schéma d'implantation des activités économiques figurant à l'annexe 5 du
Schéma de Développement économique identifie la parcelle cadastrée Zl n" 3 à Corme-Royal dans
le périmètre d'extension de ta Zone d'activité « Les Champs BreuHlets »,

Considérant que ['acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée Zl n" 3 s'inscritdans
la mise en œuvre de ta politique de développement économique de la Communauté
d'Agglomération de Saintes telle qu'elte a été définie dans le Schéma de Développement
Economique, en permettant ['extension de la zone d'activité économique communautaire « Les
Champs Breuillets » à Corme-Royal,

Considérant qu'en application de l'articte 1er II de l'ordonnance n'2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de ta Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, ['ensemble des
attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnéss du septième au fcreizième
alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est compétent en la
matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : - de préempter la parcelle cadastrée Zl n°3 sise au tieu-dit « Les Fontenelles » à
Corme'Royal, d'une surface de 7 037 mî au prix de 3 870,35 €, hors frais d'acte, objet de la
déclaration d'intenUon d'aliéner ci-jointe n'IÂ 017 120 20 P0015 déposée le 13 mars 2020 à la
mairie de Corme-Royal et établie par Maître Jean-Paul Bettûche Notaire à SAINTES en qualité de
mandataire.

L'acquîsltion par voie de préemption de ladite parcelle s'inscrit dans la mise en œuvre de la
politique de développement économique de la Communauté cTAgglomération de Saintes telle
qu'elle a été définie dans te Schéma de Développement Economique susvisé et exposée d-avant
en permettant l'extension de la zone d'activité économîque communautaire « Les Champs
BreuiUets » à Corme-Royal.

- de signer dans ce cadre tout document afférent à cette préemption et notamment t'acte
authentique constatant le transfert de propriété au profit de la Communauté d'Agglomératîon de
Saintes et de verser en conséquence te prix de 3 870,35 € aux vendeurs, étant précisé que les frais
d'acte seront à la charge de la Communauté d'Àgglomération de Saintes.

ARTICLE 2 : La présente décision de préemption sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de rérpnhnn. en apotication de l'articte L.213-2 du code de l'urbanisme, à messieur;

_,.__._ ., vendeurs, à maître Jean-PauL BELLOCHE, notaire chargé de la vence, ainsi

qu'à monsieur mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner comme
acquéreur de ta parcelle.

ARTICLE 3 : la présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par ['ordonnance n'2020-391 du 1er avril 2020 et par ta loi n'2020-290 du 23 mars 2020. Elle sera,
par ailleurs, publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes Administratifs de l'EPCI.

20-192. DECISION DE PREEMPTER LA PARCELLE CADASTREE Zl ?3 SfSE AU LIEU-DIT « LES FONTËNELLES »
A CORME-ROYAL
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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 ('objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.fceterecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité,
Toutefois, il convient de noter que ce délai pourrait être prorogé en application des dispositions
de l'articte 15 de l'ordonnance n'2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'article 2 de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, si ces dispositions
trouvaient à s'appb'quer à la présente décision.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Âggtomération de Saintes et
[e comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Cerfcifié exécutoire compte t,en^i<^ s^^^nsmission en S eus-préfecture te î ^ JU(N /ÎO/ÎO
et de sa publication Le [ " -IU)H tt"'1'

Fait à Saintes, te

.«ïutë d'kygîo^ ^

s jUiN m

20--t92. DECISION DE PREEMPTER U\ PARCELLE CADASTREE Zt ?3 SISE AU DEU-DIT <( LES FONTENELLES »
A CORME-ROYAL



Envoyé en préfecture le 19/06/2020

Reçu en préfecture le 19/06/2020

Affiché le 19/06/2020 -=' ~-

10 : 01?-20003e473-20200615-20_192DEC-ARRéf dossier : A 2020 75284 JPBE/LC/VA - 1LCO Vente JNO. BOITËAU /HËRAUD

Déclaration cTintention cfaliéner ou demande
^"- cfacquisition d'un bien soumis à l'un des droits Nn10D7y02

KU*l;HttOU:l'HVM.AM • / a< f

Mwsieroch^ de préemption prévus par le code
de 1 urbanisme çje Furbanlsme

(Article A 213.1 du Code de l'urbanisme)

Déclaration d'tntenflon Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U) (articles L, 211-1 el suivants du Code de l'urbanlsme (2)) g|
d'alféner un bien f1l El Compris dans une zone d'aménagement différé (ZAD.) (artldes L.212-1- et suivants du Code de

['urbanisme (3))
Compris dans une zone de préemption déliïnitée au titre des espaces naturels sensibles de départements

i»—^..*-i*i_» r-, (articles L, 142.1 -et suivants du Codo cio !'urbanlsme(4)}
Demande ^acquisition Q soumïsau droit de prêempîonurbaTn(ap.Ly(2)"1''' '" 0
d'un bien (1) Compris dans une zone d annénagemônt différé (Z.A.D.) (3)

D

Date de réceptron

-^3|o2ij 2dto
A. Propriétaire(s)

Personne physique

Nom; prénom

Profession (facultatif) (5)
Personne morale

Dénomination

Forme Juridique

Nom, prénom du représentant

Adresse ou siège social (e)

? voie

Nom de voie

Code postal

Cadre réservé à l'administrotion
Numéro d'enregisîrement

^AS^ ^
Prix moyen au ma

INDIVISIQN BOITEAU (Voir liste annsxéô}

Extension Type de voie

Uey-dlt ou boite postale

Localité

SI le bien est en indivisîon. indiquer le(s) nom de l'(des) autres co-fndivisaires et sa (leur) quote-part (7):

Cf. liste annexée

B, Situation du bien (8)
Adresse précisé du bien

Extension Type de voie
Lleu-dit ou boite postale

localité
7.037 ffî1

? voie
Nom de voie
Code postal 17BOO

Superficie totale du bien

Les Fontenelies

CORME ROYAL

Références cadasirales de la ou les pwceltes

Section N& Lieu-dH (quartier/ arrondissement)
2) 0003 LES FOWTENELLES

Superficie totale
h3 70 a 37 ça

Pianfs) cadastrci![auxf Joln+(s} OUI ^ NON D

C. Désignation du bien

Immeuble Non bâti El Bâti sur terrain propre Û Bâti sur lerrain d'autfut, dans ce CQS Indiquer nom et odresse du
propriétaire D :

Occupation du sol en superficie (nna)

landes

Sol

Terres

7.037 m2

Carrières Eaux cadastrées

Vergers

Jardins

Vignes

Terrains à bâtir

Bois

Terrains d'agrément



Bâtiments vendus en totalité (9) D
Surface construite ou soi (m2)

Nombre de Niveaux Q ;

Vônte en lot de volumes D

Locaux dans un bâtiment en copropriété (10) D
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Surface utile ou habltabte (ma)

Appartements D : Autres locaux D :

Nadu

lot Bâtiment Elagô
QuDle-part
des parties

/
/
/
/
/
/

NatufB el surface utte ou
habftobte Plus de 4 ans

Md'rts devons

Plus de 10 ans

MoînsctelOans

D
a

D

n

Le bâtiment est achevé depuis ;

te règtement de coproprfété a élé
publiéauK hypothèques depuis ;

En cas d'indivisfon, quote-part du bien vendu ;

Droits sociaux (11)
Désignation de ta société ;
Désignation des droits :

Nature Nombre

D. Usage et occupation (12)

Usage

habitation D professionnel D mixte d commercial d agricole D outre (préciser) ^ : Ten-e agriooiô

Occupation

parlefs] propriétaire (s) D par un (des) iocafaEre(s) El sans occupant D autre (préciser) D :

Numéro des parts

Jte cas échéant Joîndfe un éfat /ocaffî

E. Droits réels ou personnels

Grevant les biens OU) Q

Préciser la nature

F. Modalités de la cession

NON g!
Indiquer si rente viagère antérieurç

1 " Vente amiable
Prix de vente ou évaluation TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (3,870,35 €} + en sus

(en letires et en chiffres)

Dont évenlueilement Inclus :

frais d'acte du notaire à la charge de l'acquéreur.

Mobilier Cheptel
Si vente indissociable d'autres biens

Adresse précise du bien

(descriplfon à porter en annexe) ;

Modalités de paiement :

comptanl à la signature de i'acte auihentique

Si commîssion, mon+anf ; D

paiement en nature D

Désignation de la contrepartie de i'aliénaîlon

Evaluation dé fa contrepartie

Rente viagère D
Montant annuel

Bénéflclarefs} de ta rente
Droit d'usage et ct'hobitation (à préciser] D
Evaluation de Fusage ou de l'usufrult

Vente de la nue-proprié+é (à préciser) D
Echange D
DésignaHon des biens reçus en échange

RécoStes Autres

à lèrine (préciser) : D

TTC D HT D Débiteur : acquéreur D vendeur D

Montant comptant

Montant de la soulte le cas échéant

Proprlélalrçs contre-échanglstes
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Apport en société Q
Bénéficiaire Estimation du bien apporté

Cession de tantième de terrains contre remise de locaux à construire D

Estimation du terrain Estimation des locaux à remettre

Location-accesslon - Esllmation de l'immeuble objet de la locatton-accession D

2-AdJudlca«on(l3)
Volontaire D Rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire D

Mettant fin à une indivlslon ne résultant pas d'une donalion-partage D

Date et lieu de l'actjudîcatlon Montant de la mise à prix

G. Les soussignés déclarent ;
Que le(s] propriéfalrôfs] nommé(s) à la rubrique 1
Demande(nt) au titulaire du droll de préemption d'acquérir les biens désignés à !a rubrique 3 aux prix et condilions Indiqués [U]

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

Nom, prénom de ('acquéreur (15) i

Profession (facultatif) AgricuKeur
Adresse
? voie 2 Extension Type de voie impasse

Nom de vole des Roslel's Lieu-dit ou boite postale

Code posta! 176ao Localité 8ALANZAC

Indications complémentaires concernant l'opération envisagée par l'acquêreur (facultatif) (161

D

Qu'il est chargé de procéder à la vente par voie d'adjudication comme Indiqué à la rubrique F-2 des biens jjpngnés D

à la rubrique C apparlenant afux) propriétoîre(s) nommé(s) en A , i D »i/,i^

Signature et capb^U'lL
J£LU.

NOTAI

A SAINTES Le 09 mars 2020

Type de vpi'

Ueu-di>($y^oi1e postale

H. Rubrique à remplir st te signataire n'est pas le propriétaire (17)
Nom, prénom MaHre Jean-PauI BELLOCHE • Notaire

Qualité Mandataire

Adresse

? voie 4 Extension

Nom de voie du Bois d'Amour

Code postal 17100 Localité SAINTES ^

l. Notification des décisions du titulaire du droit de préemption :

Toutes les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption devront ê-tre notifiées :

A l'adresse ctu (des! propriétatre(s) mentionné(s) à la rubrique A
A l'adrosse du mandataire mentionnée ù la rubrique H, acfresse où le(sj propriétaire(s) a (ont) fait élecllon de domicile

J. Observations

Terre exploitée par t'acquéreur depuis de nombreuses années.

a

K. Cadre réservé au titulaire du droit de préemption :
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v^'i'.. iiw, uorr^Au/i-i^n.Aun

Identification Vendeurs

Nom (ou dénomlnafion snr.lalel ; ~'"i(é)

Prénom ; . _.

Profession : ' ' i

Date de naissance ;

Domicile (ou siège social) : SAINTES (17100), 50 cours Paul Doumer

Nom (ou dénomination socialeï
Prénom ; J;
Profession :
Date de naissance :

^- .- <.. ^,^,.,~ r.

Domicile (ou siège sociai) : VIROFLAY (78220), 12 avenue des Combattants

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :

Domicile {ou siège social) :
Nç immatriculation RCS :

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Professron :
Date de naissance :

Nom (ou dénomînaflon sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :

Domicile (ou siège social) :
? immatriculation RCS :

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance ;

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :

Domicile (ou siège social) ;
Nft immatriculation RCS :

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance ;

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :

Domicile (ou siège social) :
? immatriculation RCS :

Nom (ou dénomination âociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :

Domicile (ou siège social) :
? Immatriculation RCS :

Nom (ou dénomination sociale)
Prénom :
Profession :
Date de naissance :



Département :
CHARENTE MARITIME

Commune :

CORME-ROYAL

Section ; Zt
FéulBé : 000 a 01

Échelle d'origine ; 1/2000
Échdle d'éditkm ; 1/2500

Data d'édlllon: 18/02/2020
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