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EN MATIERE D'HABITAT - GOMMUNE DE LAGORD CONVENTION OPERATIONNELLE N'CCA 17.15-023 D'ACTION FONCIERE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION - AVENANT NO3

Titre

Le Président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CdA),

É

Vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en date du 23 mars 2020,

Vu l'ordonnance no 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 L5211-9 elL521110,

Vu I'arrêté du Président de la CdA du 13 juin 2019 de délégation de fonction et de signature
donnée à Monsieur Antoine GRAU, notamment en matière de droit de préemption urbain et
de stratégie foncière en milieu urbain, dont les relations avec I'Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA),

Vu l'arrêté du Président de la CdA du 15 juin 2016 de délégations de signature en cas
d'absence ou d'empêchement des vice-présidents ou des conseillers communautaires
délégués,

Considérant

la convention de proJet n'CCA 17-15-023 d'action foncière pour le

développement de I'offre de logements en densification sur la commune de Lagord signée le
30 juin 2015 entre la commune de Lagord, la CdA et I'EPF NA, ainsi que ses avenants 1 et
2,
Considérant que le présent avenant a pour objet la mise en conformité de la convention avec
le Programme Pluriannuel d'lntervention (PPl) 2018-2022 de I'EPF NA et les nouvelles
conditions de tarification et de cession,

Considérant la nécessité de supprimer le périmètre d'étude devenu sans objet et de I'intégrer
au périmètre de veille foncière,
Considérant la nécessité d'intégrer un nouveau périmètre de veille à I'ouest de l'avenue du 8
mai 1945 au croisement avec la rue des Gonthières, afin d'éviter le phénomène de
morcellement, de mieux structurer le tissu urbain et de réaliser des opérations de construction
de logements en densification,
Hôtel de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle
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Considérant la volonté de la commune d'intégrer à cette convention un nouveau périmètre de
réalisation portant sur un ensemble bâti sous densifié à I'est de l'avenue du mai 1945 au
croisement avec la rue des Gonthières, en vue de structurer l'entrée de ville par une opération
mixte de logements et de services en densification,

I

Considérant la volonté de la commune de transformer le périmètre de veille du secteur de
I'Ermitage en périmètre de réalisation suite à une préemption de I'EPF NA,
Considérant, en conséquence, que le présent avenant a pour objet de modifier I'article 2 de
la convention portant sur les périmètres d'intervention de I'EPF NA.
DÉCIDE

Article

I

:

D'approuver l'avenant n'3 à la convention opérationnelle n'CCA 17-15-023 d'action foncière
pour le développement de I'offre de logements en densification sur la commune de Lagord,
tel qu'il figure en annexe.

Article 2

:

La Direction générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision

Article 3 :
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

I 2 J||lll 2020

P/ le Président et par délégation,
et par empêchement,
Ghristian PEREZ

VICE.PR

IDENT

P.J. / avenant no3 à la convention opérationnelle noCCA 17-15-023 - commune de Lagord

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 intemet 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. >
Hôtel de la Gommunauté d'Agglomération de La Rochelle
6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17000 La Rochelle CEDEX 02
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PROG RAM M E PLU RIAN N U EL D'I NTERVENTI ON 2OT8-2O22
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Établissement Public Foncier

de Nôuve;le A(luitnine

N'3 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE
N'CCA L7-t5-23

D,ACTION FONCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE TOFFRE DE LOGEMENTS EN
DENSIFICATION
ENTRE

LA COMMUNE DE TAGORD
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
ET

rÉrnellssEMENT PUBLtc FoNctER
DE NOUVELLE-AQUITAINE
Entre
La Commune de LAGORD, dont le siège est situé Mairie de Lagord L, rue de la Métairie, t7 L4O LAGORD,
représentée par son maire, Monsieur Antoine GRAU, autorisé à I'effet des présentes par une délibération du
conseil municipal en date du
Ci-après dénommée < la Collectivité > ou < la commune >
La Communauté d'Agglomération de LA ROCHELLE, établissement public de coopération intercommunale dont
le siège est 6 rue St Michel 17 000 LA ROCHELLE- représentée par Monsieur Jean-François FOUNTAINE, son

-

Président, dûment habilité par décision
Ci-après dénommée

( CdA D; ou < la communauté d'agglomération >;
d'une part,

et

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère industriel et
commercial, dont le siège estL07 Boulevard du Grand Cerl CS 70432 - 86011 POITIERS Cedex - représenté par
Monsieur Sylvain BRIILET son directeur général, nommé par arrêté ministériel du 23 avril 2019 et agissant en vertu
de la délibération du bureau n" 8-2020-....... en date du.......................
ci-après dénommé < EPF>;

d'autre part
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ldentification des périmètres
COMùfl'I{E D€ LAGORÛ (17)

Avenant no3
Périmètres d'intervention de l'EpF

***î

Périmètres de veille (21O.79 ha)

i---l pérlmètres de réalisation (3,1 ha)
Foncier communal
Foncier Communauté d'AEgtomération
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PREMABULE
La commune de Lagord, la communauté d'Agglomération et I'EPF ont signé le 30 juin 2075, la
convention opérationnelle n'CCA 17-L5-23 d'action foncière pour le développement de l'offre de
logements.
Dans ce cadre, par suite d'une préemption, l'EPF a acquis un tènement foncier et conduit une
consultation d'opérateurs. Suite au choix par la commune du lauréat, I'EPF a cédé le foncier à

l'opérateur qui construit actuellement un ensemble de 15 logements dont 40 % de logements locatifs
sociaux pour l'opération dénommée Quéreux de la Plouzière. L'EPF est également intervenu en
maîtrise foncière d'un bien situé dans le secteur de veille de l'Ermitage. Cette maîtrise par préemption
a pour but d'intégrer une parcelle bâtie d'une surface totale de 2529 m2 à un projet global de
logements notamment sociaux courant d'année 2020. Les dépenses engagées pour les réalisations de
ces projets sont de 625 000 € pour une enveloppe de 3 000 000 €.
Le premier avenant a modifié l'article 2 de la convention afin d'y indiquer la reconversion d'une partie

des emprises foncières à vocation économique en opération d'habitat en renouvellement urbain sur
la partie Sud de la zone d'activités au niveau de la rue François Hennebique. Le deuxième avenant à
cette convention a permis de centrer la présente convention sur les actions foncières en faveur de
l'habitat. Ainsi, afin d'assurer la cohérence des actions menées avec les compétences des collectivités,

l'avenant n'2 a transféré le périmètre de la zone économique des Greffières vers la convention
opérationnelle de développement économique portée par la CdA de La Rochelle.
Située dans la première couronne de l'agglomération rochelaise, la commune de Lagord connait une
La commune et la CdA mènent, avec l'appui de
I'EPF, une stratégie foncière force dans un objectif de densification du bâti destiné à l'habitat.

forte pression foncière due à une rareté du foncier.

Le

présent avenant vise à modifier les périmètres de la convention. Premièrement, cet avenant permet

d'intégrer un nouveau périmètre de réalisation. ll s'agit d'un vaste ensemble bâti, stratégique parsa
localisation au croisement d'un axe majeur entre La Rochelle et Lagord. La commune porte un projet
de densification par un projet d'habitat notamment social et de service permettant de structurer
l'entrée de ville.
Deuxièmement, cet avenant vise à modifier les périmètres de veille. Ainsi, le périmètre du secteur de
l'Ermitage devient un périmètre de réalisation à la suite de la préemption exercée sur le secteur. De
plus, le périmètre d'étude, aujourd'hui sans objet, mute en périmètre de veille afin de permettre à la
commune, appuyée par I'EPF, de mettre en æuvre une stratégie de restructuration du bâti. Enfin, un
nouveau périmètre de veille sera intégré au niveau de l'avenue 8 mai L945 afin d'éviter un phénomène
de morcellement et maîtriser des emprises cohérentes pour une densification de l'entrée de ville.
Le présent avenant vise donc à mettre en conformité la convention avec le PPI 2018-2022, et modifier
les périmètres de la convention.

cEct ExposÉ, tL EsT CoNVENU cE QUI sutr :
ARTICLE 1 - MISE EN CONFORMITE DE tA CONVENTION AVEC tE PROGRAMME
PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2O1.A-2O22 DE TEPFNA ET MISE EN CONFORMITE DES
CONDITIONS DE TARIFICATION ET DE CESSION
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1.I. Mise en conformité de la convention

le Propramme Pluriannuel d'lntervention

2OL8-2O22 de I'EPFNA

La présentation de (EPFNA figurant dans le préombule de la convention initiole est ainsi réécrite :
En application du décret n" 2OI7-837 du 5 mai 201.7, modifiant le décret n' 2008-645 du 30 juin 2008
portant création de l'Établissement public foncier de Poitou-Charentes, l'EPF anciennement de Poitou-

Charentes est désormais dénommé EPF de Nouvelle-Aquitaine et compétent sur l'ensemble des
départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne hors
agglomération d'Agen et de la Haute-Vienne, en plus des départements historiques de la Charente, de
la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
L'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public de l'État à caractère
industriel et commercial au service des différentes collectivités, dont la mission est d'assurer le portage
de biens bâtis ou non bâtis 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 I'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités

ou les opérateurs qu'elles auront désignés. ll peut également procéder à la réalisation des études et
travaux nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

titre de son décret de création et du code de l'urbanisme pour des projets de
logement, de développement économique, de revitalisation urbaine et commerciale des centresbourgs et centres-villes, de lutte contre les risques et, subsidiairement, de protection de
l'environnement. llcontribue à la densification acceptable et à l'équilibre des territoires. llcontribue à
L'EPFNA intervient au

enrichir les projets qui lui sont soumis.

ll contribue de manière active à la limitation de l'étalement urbain. Ainsi, il ne pourra intervenir en
extension urbaine, au titre du programme pluriannuel d'intervention (PPl) 20\8-2022, que pour des
projets d'habitat et de développement économique structurant, à l'exclusion de projets comportant
uniquement de l'équipement, et sous la réserve des conditions suivantes :
1. Pour l'intervention au bénéfice de l'habitat, I'EPFNA n'interviendra en extension urbaine que
lorsque les enjeux et la tension des ressources foncières en renouvellement urbain le justifient.
Dans ce cas, I'EPFNA appliquera un taux d'actualisation annuel à tous les terrains en dehors
d'une zone U dans le cadre de l'opération.
2. Pour l'intervention au bénéfice du développement économique, IEPFNA n'interviendra en
extension que pour des projets d'importance départementale a minima et dans le cadre d'une
cohérence d'ensemble, notamment de l'impact sur les zones existantes. Dans ce cas, l'EPFNA
appliquera un taux d'actualisation annuel à tous les terrains en dehors d'une zone U dans le
cadre de l'opération
Au titre de son PPI 2018-2022, les interventions de I'EPFNA, au service de l'égalité des territoires,
doivent permettre :
o d'accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, à déterminer les
gisements fonciers et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d'une gestion
foncière prospective et d'une pédagogie d'utilisation ;
e de guider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, à
toutes les échelles et de toutes natures (résidentiel, commercial, patrimonial d'activité) ;
r d'optimiser l'utilisation foncière où les économies réalisées par les collectivités grâce à
l'anticipation pourraient couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme et, par
conséquent, en favoriser la réalisation.
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En outre, les nouveaux leviers d'intervention financière et technique de l'EPFNA en faveur d'une mise

en æuvre rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu'en accompagnement, ont été
conservés dans le cadre du présent PPl. lls permettent en particulier de veiller à limiter le risque
technique et financier pour les collectivités.
L'EPFNA, par la présente convention cadre, accompagnera l'EPCI afin d'enrichir les projets qui lui sont

soumis pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux du
territoire et aux objectifs définis dans le PPl.

De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition
particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs
généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de
recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure
ou de densification sont prioritairement accompagnées.
Dans le cadre de la présente convention, I'EPFNA a vocation à intervenir prioritairement en faveur de
projets de renouvellement urbain et en particulier de reconquête, de reconversion et de réhabilitation
de friches industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres-bourgs. ll peut également
intervenir pour contribuer à la valorisation et à la protection d'espaces naturels ou du patrimoine bâti
et accompagner les collectivités dans le cadre de leurs actions de prévention du risque d'inondation et

de la mise en æuvre concrète et ambitieuse du développement durable, y compris en termes de
développement de la biodiversité. f EPFNA n'interviendra en général pas sur des projets en extension
urbaine et en consommation d'espaces naturels et agricoles.
1.2. Mise en conformité des conditions de tarification et de cession

Il est nécessaire de modilier I'article correspondant pour intégrer les dispositions présentes dans le
progrdmme pluriannuel d'interuention et adoptées par le conseil d'administration de I'EPF.
En conséquence, les éléments suivants sont insérés dans la convention initiale, ù l'article 72 avec Ie
numéro 72.4 et avec Ia mention : r Dispositions s'appliquant ù compter du 7"' janvier 2078, et pour
lo période postérieure à cette date >.
lls ne produisent d'effet qu'à compter cette date. En porticulier, le colcul des frais d'actualisation
pour la période antérieure ù cette date est régi par Ie texte de lo convention en vigueur pendant
cette période. Toute exonérotion de frais pour la période postérieure ù I'avenant est réolisée selon
les dispositions du présent avenant.
En application de la délibération du conseil d'administration de l'EPF CA-2017-53 du 13 décembre
2077,une actualisation modérée est appliquée uniquement sur la valeurvénale et les indemnités aux
ayants droits et calculée par l'application d'un taux annuel par année calendaire pleine de portage. Les
frais d'actualisation sont fixés de manière définitive lors de la promesse de vente à l'opérateur ou, en
cas de cession à la collectivité, de l'envoi du prix de cession à celle-ci.

L'application d'un taux d'actualisation est limitée aux cas
- d'intervention en extension urbaine, pour les terrains en dehors d'une zone U, pour l'habitat comme
le développement économique, avec un taux de t%/an pour l'activité économique et de 2%/an pour

l'habitat
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- et/ou de portage en < réserve foncière >, c'est-à-dire sans engagement de projet alors que les terrains

nécessaires à l'opération sont maîtrisés à l'exception de difficultés exceptionnelles, 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 l'engagement du projet, avec des prix en
conséquence, l'actualisation n'aura pas vocation à être appliquée sauf si la collectivité demande
l'acquisition à prix supérieur à ces objectifs de prix d'anticipation foncière.
Le taux d'actualisation annuel appliqué sera dans ce cas de I%/an dès lors que le caractère de réserve
foncière est constaté, et s'ajoute au taux d'actualisation appliqué en extension urbaine le cas échéant.

tout état de cause, après l'échéance du PPl, soit à compter du Ler janvier 2023, les conditions en
matière de taux d'actualisation seront revues pourtenir compte des dispositions du nouveau PPI de
I'EPF, ce à quoi les signataires s'engagent expressément. En l'absence d'avenant spécifique, ces

En

nouvelles dispositions s'appliqueront directement à la convention, avec l'accord de la collectivité. 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.
ARTICTE 2. MODIFICATION DES PERIMETRES D'INTERVENTION
Les orticles 2.1, 2.2 et 2.j de lo Convention tels que modifiés par l'avenont n"2 ù lo convention n"CCA
77-75-023 sont modifiés comme suit :

2.7. lJn périmètre d'études sur leauel la colledivité et I'EPCI s'enaaoent dans des études foncières ou
pré-opérationnelles. ovec l'assistance de I'EPF
Ce

périmètre, sons objet, est supprimé et intégré au périmètre de veille foncière.

2.2. lJn périmètre de veille foncière sur lesuel une démarche de veille active sera enaaaée
a

Ensemble de la zone urbaine située à l'ouest de l'avenue du 8 mai 1945
rocade. Mutation du périmètre d'étude en périmètre de veille.

et le nord de

la

Proiet : lntervention foncière en faveur d'une meilleure structuration du foncier bâti pour la réalisation
d'opération de logements en densification.
Le secteur à l'Ouest de l'avenue du I mai 1945 et au nord de la rocade constitue l'enveloppe urbaine
de la commune de Lagord. ll est constitué d'ensembles pavillonnaires denses et d'un ensemble de dent
creuse permettant d'envisager la réalisation d'opérations d'ensemble. Les opérations envisagées
pourront être associées aux fonciers maîtrisés par la CdA et la commune. L'EPF pourra engager des
négociations amiables sur des fonciers précisément identifiés d'un commun accord avec la collectivité
et dans la logique du projet d'ensemble. ll pourra intervenir en préemption de la même manière. Des
études peuvent aussi être réalisées sur ce périmètre.
Le

droit de préemption sera délégué à I'EPF sur ce périmètre au cas par
a

cas

Amorce du Parc Bas Carbone coté Lignon. Mutation du périmètre d'étude en périmèÛe de
veille.

Proiet: Permettre une meilleure intégration du Parc Bas Carbone depuis la Rocade et le quartier du
Lignon.
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Cet espace pourrait être destiné à la création d'espaces verts de détente et à de nouvelles circulations
douces. Les biens qui pourraient être acquis seront préférentiellement libres de toute occupation. Les

opportunités concerneront préférentiellement des emprises de grande taille autonomes pour la
réalisation d'une opération. L'EPF pourra engager des négociations amiables sur des fonciers
précisément identifiés d'un commun accord avec la collectivité et dans la logique du projet
d'ensemble. ll pourra intervenir en préemption de la même manière. Des études peuvent aussi être
réalisées sur ce périmètre.
Le

droit de préemption sera délégué à I'EPF sur ce périmètre au cas par cas.
a

Site de l'espace commercial Casino - Parcelles AH n'300-301-302-303-304-305. Mutation du
périmètre d'étude en périmètre de veille.

Proiet : maintien et adaptation de la structure commerciale actuelle, ou le cas échéant création d'une
opération mixte de logements-commerces avec au moins 40% de logements sociaux.
Ce site, intégré dans le premier site du périmètre d'études, est précisé du

fait du caractère particulier
du foncier commercial. Une attention particulière sera apportée au maintien en continu, de l'activité
commerciale. Sur ce site, I'EPF pourra exceptionnellement se porter acquéreur de biens occupés. ll

mettra dans ce cas le bien à disposition à la commune, et celle-ci assurera les obligations du
propriétaire notamment au titre de l'article 606 du Code Civil (grosses réparations), sauf dispositions
contraires incluses dans les baux. La commune sera l'unique interlocuteur du locataire et des souslocataires, et pourra exceptionnellement, nonobstant les dispositions de l'article 10 de la convention,
accorder de nouveaux baux (préférentiellement précaires) et en percevoir le loyer. L'EPF pourra
l'assister sur la question des baux commerciaux. Si le bien devient libre, il pourra être démoli et/ou
cédé à un opérateur ou à la commune pour la réalisation d'une opération. Si le bien est occupé à l'issue
du portage, la commune reprendra les baux en cours. IJEPF pourra engager des négociations amiables
sur des fonciers précisément identifiés d'un commun accord avec la collectivité et dans la logique du
projet d'ensemble. ll pourra intervenir en préemption de la même manière. Des études peuvent aussi
être réalisées sur ce périmètre.
Le

droit de préemption sera délégué à I'EPF sur ce périmètre au cas par cas
a

Ensemble bâti de 9 835 m2 au croisement de l'avenue du
Gonthières - lntégration d'un nouveou périmètre.

8 mai 1945 et de la rue

des

Proiet : Structuration efficace du tissu urbain et de la réalisation d'opérations de construction de
logements en densification, dans le cadre du développement du territoire.

Le secteur de l'avenue du 8 mai 1945 est constitué d'un tissu pavillonnaire susceptible de
morcellements au gré des initiatives privées. Ce périmètre a pour objectif d'éviter ce phénomène et
permettre de constituer des emprises foncières cohérentes afin de développer des projets de
logements en densification. IIEPF pourra engager des négociations amiables sur des fonciers
précisément identifiés d'un commun accord avec la collectivité et dans la logique du projet
d'ensemble. ll pourra intervenir en préemption de la même manière. Des études peuvent aussi être
réalisées sur ce périmètre.
Le

droit de préemption sera délégué à I'EPF sur ce périmètre au cas par cas
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2.3,

lln
a

pêrimètre de réalisation sur leauel une démarche d'interuention foncière sera enoaoée
Rue de f'Ermitage. Mutation du périmètre de veille en périmètre de réalisation.

Proiet : Densification d'habitations isolées sur grandes parcelles représentant une surface de L8 800
m2 pour la production de logements notamment sociaux.
exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AE n'141 actuelle AE n"553 afin
d'intégrer cette parcelle a un projet d'ensemble de logements, notamment sociaux, sur le secteur ( rue
L'EPF a

de l'Ermitage >. Sur ce périmètre, l'EPF engagera une démarche de négociation amiable avec

les

propriétaires des parcelles. ll préemptera avec l'accord de la collectivité de manière systématique sur
ce périmètre sauf si la vente projetée correspond à un projet répondant aux objectifs de la convention.
Le

droit de préemption sera délégué à l'EPF sur ce périmètre
a

f

lot avenue du

<<

8 mai 1945 >>.lntégration d'un nouveou périmètre.

Proiet : Opération de logements en densification.
Ensemble de 9 parcelles d'une surface totale de 4834m2, situé au croisement de l'avenue du 8 mai
l-945 et de la rue des Gonthières constituant l'entrée de ville au niveau de la sortie de la voie

départementale. Cet ensemble sous densifié constitue un espace de jonction entre un espace
pavillonnaire, une zone d'activités et le centre-ville. La commune souhaite maîtriser ce site afin de
structurer l'entrée de ville par une opération mixte, de logements notamment sociaux et
éventuellement de service, en densification. Sur ce périmètre, l'EPF engagera une démarche de
négociation amiable avec les propriétaires des parcelles. ll préemptera avec l'accord de la collectivité
de manière systématique sur ce périmètre sauf si la vente projetée correspond à un projet répondant
aux objectifs de la convention.
Le

droit de préemption sera délégué à I'EPF sur ce périmètre
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Fait à Poitiers, le

[a Commune de

en 4 exemplaires originaux

Lagord
représentée par son Maire,

L'Établissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine
représenté par son Directeur Général,

Antoine GRAU

Sylvain BRIILET

La Communauté d'Agglomération de La Rochelle

Représentée par son Président

Jean-François FOUNTAI NE

Annexes : Convention, avenant n"l et avenant n"2.
Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et
du

Financier,

n" 20../.. en date

