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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  E T  D E S  D E C I S I O N S
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

DECIS ION DE LA PRES IDENT E N° D079/2020 

Portant décision de non préemption dans le cadre de la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

à l’épidémie de covid-19, des biens référencés au cadastre de la commune 

de La Tranche sur Mer section ZA n° 0561, 0562 et 0828 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-41-3, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L211-1 et suivants et R 211-2, 

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiée pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 
publiée au journal officiel du 24 mars 2020 et entrée en vigueur à cette même date ; 

VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions, ensemble la décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil 
Constitutionnel, 

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales, publiée au Journal Officiel de la République Française le 
02 avril 2020, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 modifié portant création de la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral, 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, modifié par l’arrêté 
préfectoral n°2019-DRCTAJ/PIFL-244 en date du 23 mai 2019, 

VU la délibération n°56-2017-19 en date du 23 février 2017 du Conseil Communautaire de 
la Communauté de communes « Sud Vendée Littoral » portant délégation du droit de 
préemption urbain à Madame la Présidente pour l'instruction des actes relevant des 
Zones d'Activités Economiques et des actions ou opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire au sens de l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme, 
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VU la déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des 
droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme réceptionnée en mairie de La 
Tranche sur Mer, le 9 avril 2020 portant sur les biens situés section ZA parcelles n°0561, 
0562 et 0828 de ladite commune, 

CONSIDERANT qu’à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, l’état d’urgence 
sanitaire est déclaré sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation 
du virus covid-19, 

CONSIDERANT que l’autorité exécutive d’un établissement public de coopération 
intercommunale exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant, à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales correspondantes aux champs de 
compétences qui ne peuvent être en aucun cas déléguées habituellement, à l’autorité 
exécutive ou au bureau communautaire, 

CONSIDERANT qu'à l'issue de la fusion, la compétence PLU détenue par l'une des anciennes 
entités est transférée à la Communauté de communes Sud Vendée Littoral pour 
l'intégralité de son territoire, entrainant de facto le transfert du droit de préemption 
urbain, 

CONSIDERANT que le titulaire du droit de préemption peut le déléguer notamment à une 
collectivité locale, 

CONSIDERANT que la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciales, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
relèvent des compétences obligatoires des communautés de communes, 

CONSIDERANT que les biens situés sis section ZA parcelles n°0561, 0562 et 0828 sur la 
commune de La Tranche sur Mer appartiennent à la zone industrielle La Corba, 

CONSIDERANT que lesdits immeubles ne présentent aucun intérêt pour la Communauté de 
communes Sud Vendée Littoral 

DECIDE : 

Article 1 – La Communauté de communes Sud Vendée Littoral renonce à exercer son droit de 
préemption urbain sur les biens situés sur les parcelles cadastrées section ZA n°0561, 0562 et 
0828 sur la Commune de La Tranche sur Mer. 

Article 2 – La renonciation au droit de préemption urbain est valable trois (03) ans à compter de 
la date d'effet exécutoire de la présente décision. Si la vente dudit bien n'est pas conclue, par 
acte authentique, dans ce délai, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner devra être 
déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 3 – Les Conseillers Communautaires seront informés sans délai et par tout moyen de la 
décision prise dès son entrée en vigueur et il en sera rendu compte à la prochaine réunion du 
Conseil Communautaire. 
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Le Conseil Communautaire peut, à tout moment, décider par délibération, de mettre un terme 
en tout ou partie de cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour 
de sa première réunion qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-391 du 01er avril 
2020 susvisée. 

S’il décide de mettre un terme à tout ou partie de ladite délégation dans le cadre de laquelle la 
présente décision est arrêtée, le Conseil Communautaire peut également réformer la présente 
décision. 

Article 4 – La Présidente de la Communauté de communes est chargée de l’exécution de la 
présente décision. 

Ampliation est adressée à Maître Ludovic LARDIERE, Notaire à Mouchamps. 

A Luçon, le 26 mai 2020 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

#signature# 

La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 

 Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes 
- 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai
de 2 mois à compter de la présente notification.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie 
par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du 
site www.telerecours.fr 

Transmis au contrôle de légalité :  ....................................................  
Publié le ................................... 
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