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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-04-12 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DU DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN TRIPARTITE AVEC L'ÉTAT, L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE ET LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS 

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

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: I" avril 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
(arrivée à 17h39), adjoints 

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h10), Chantal DABÉ, Corine CAZADE (arrivée à 17h39), Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER (arrivée à 17h39), Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Michelle LOUSSOUARN, 
Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES (arrivé à 18h10), 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Jean-Jacques GERMANEAU donne procuration à Bernard CqLLINET 
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
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Par délibération du 17 mai 2018, le Conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité pour la signature 
de la convention tripartite entre l'État, l'EPF Nouvelle Aquitaine et la Ville, organisant l'exercice du 
droit de préemption urbain pour la mobilisation de foncier pour la production de logements sociaux. 

La Ville de Gujan-Mestras doit se mettre en conformité avec les dispositions des articles L302-5 et 
suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). A ce titre, elle devait réaliser 573 
logements locatifs sociaux sur son territoire dans la période 2017-2019. 

Cet objectif n'ayant pas été atteint, la carence de la commune a été constatée par arrêté préfectoral 
en date du 18 décembre 2020, en application de l'article L302-9-1 du code de la construction et de 
l'habitation (CCH). 

En application de l'article L210-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État est dès lors seul 
habilité à exercer le droit de préemption urbain, institué par délibération de la collectivité, dans les 
périmètres soumis à ce droit. A cette fin, l'État peut déléguer son droit de préemption, notamment à 
un établissement public foncier créé en application de l'article L321-1 du code de l'urbanisme. L'État 
a donc reconduit l'EPF Nouvelle-Aquitaine, pour intervenir par délégation du droit de préemption 
urbain. 

C'est donc dans le cadre de l'arrêté du 18 décembre 2020 que la présente convention vise à 
reconduire à l'identique le dispositif pour le suivi des déclarations d'intention d'aliéner et l'exercice du 
droit de préemption urbain dans l'objectif de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux 
sur le territoire de la Ville de Gujan-Mestras. 

Il vous est dès lors demandé: 

- D'autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat et tout 
document nécessaire à sa mise en œuvre. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À l'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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