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Titre : COMMUNE DE L'HOUMEAU – ACQUISITION DE LA PROPRIETE DU CNRS ET DE
L'IFREMER – RETROCESSION SUITE A LA CESSATION DES ACTIVITES DANS LE BÂTIMENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
Vu la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en date du 23 mars 2020,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et
notamment son article 1,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-9 et L 521110,
Vu le décret n°84-428 du 5 juin 1984 portant création de l'Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer (IFREMER) issu de la fusion du CNEXO et de l'Institut Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes (ISTPM),
Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération du 18 avril 2014 de délégation
de fonction et de signature donnée à Monsieur Christian PEREZ 1er Vice-président,
notamment en matière d’administration générale, de budget, de représentation du Président
et relation avec les communes,
Vu l'acte de cession du bien par le SIVOM de la région de La Rochelle au bénéfice du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et du Centre National pour l'Exploitation des
Océans (CNEXO), en date du 29 novembre 1984, stipulant l'obligation de rétrocéder la
propriété gratuitement au SIVOM ou à toute collectivité publique qui lui aurait été substituée,
en cas d'abandon des activités de recherches scientifiques pour une durée supérieure à six
mois,
Vu le courrier du CNRS en date du 29 avril 2014 rappelant l'arrêt des activités du CNRS dans
le bâtiment depuis fin 2011,
Vu le courrier co-signé par le CNRS et l'IFREMER en date du 21 juin 2019 relatif à la cessation
prochaine des activités scientifiques de l'IFREMER et à la rétrocession gratuite du bien à la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle,
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Vu le courrier de l'IFREMER en date du 30 décembre 2019 confirmant la date de l'arrêt effectif
des activités de l'IFREMER sur le site de L'Houmeau fixée définitivement au 31 décembre
2019 ;
Vu l'avis du service du Domaine n°2019-17190V0838N2Z82M3 en date du 4 octobre 2019,
Considérant que cette acquisition correspond aux parcelles sises sur la commune de
L'Houmeau, cadastrées section AA n°172 (3916 m²), n°173 (1920 m²) et n°181 (84 m²), soit
une superficie totale de 5.920 m²,
Considérant que l'acquisition du bien est envisagée au prix symbolique
10€, correspondant approximativement au montant du prix de vente initial (10 Francs),

de

Considérant que les locaux sont libres de toute occupation,
Considérant que le bien sera ultérieurement vendu par la CdA lorsque sa destination finale,
en cours d'étude, aura été définie,
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Article 1 :
D’acquérir les parcelles cadastrées section AA n°172 (3916 m²), n°173 (1920 m²) et n°181
(84 m²), d'une superficie totale de 5.920 m² sises sur la commune de L'Houmeau, appartenant
au CNRS et à l'IFREMER, au prix symbolique de 10 €.
Article 2 :
De confier la rédaction de l’acte notarié à l’étude de Maître DAOULAS aux fins de publication.
Article 3 :
La Direction générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
Article 4 :
Les conseillers communautaires seront informés de cette décision dès son entrée en vigueur
et il en sera rendu compte à la prochaine réunion du Conseil communautaire.

Fait à La Rochelle, le 30 avril 2020
P/ le Président et par délégation,
Monsieur Christian PEREZ

VICE-PRÉSIDENT
P.J. / plan de situation
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Délais et voies de recours :
« La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans
le délai de deux mois suivant la publication par affichage ou notification. . Le recours peut également être déposé
sur l’application internet Télérecours citoyens à l’adresse suivante : www.telerecours.fr
Elle peut faire également l'objet d'un recours administratif auprès du Président dans le même délai ; en cas de
réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le demandeur dispose d'un
nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux. »
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COMMUNE DE L'HOUMEAU – PLAN DE SITUATION – PARCELLES AA n°172, n°173 et n°181

