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Délibération n° 2017.00063  

 Urbanisme - Cession de la parcelle non-bâtie AH 288 

d’une contenance de 679 m² environ sise avenue de 

l’ingénieur Guiet à la Faute-sur-Mer au profit de 

l’Etablissement public foncier de la Vendée 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Julie MOREL, Conseillère municipale, déléguée à la 

jeunesse,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et suivants, 

 

Vu les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment les articles L.324-1 à L.324-10, 

 

Vu la convention d’intervention foncière signée le 13 novembre 2014  entre la Commune de la 

Faute-sur-Mer et l’EPF de la Vendée, suivi d’un premier avenant conclu le 5 février 2015, puis 

d’un second le 15 octobre 2015, 

 

Considérant que l’acquisition de la parcelle non bâtie, relevant du domaine privé communal, 

cadastrée section AH n° 288 d’une contenance de 679 m² environ est destinée à la réalisation 

d’un projet de logements sociaux et de commerces dans le cadre de l’aménagement du centre 

bourg de la Faute-sur-Mer, 

 

Considérant que la parcelle cadastrée section AH n° 288 est située en zone d’aléa faible pour 

partie dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturel (PPRN) prescrit le 19 mars 

2015, 

 

Considérant qu’il est également situé en zone d’aléa faible à moyen du Plan de prévention des 

risques littoraux (PPRL) approuvé par arrêté préfectoral  du 28 avril 2017, 

 

Vu l’avis des domaines,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission aménagement, cadre de vie, espace public et 

développement durable du 15 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 juin 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE la cession de la parcelle non-bâtie cadastrée section AH n° 288 d’une contenance de 

679 m² environ sise avenue de l’Ingénieur Guiet à la Faute-sur-Mer au profit de l’Etablissement 

Public Foncier de la Vendée au prix de de 145 000 € HT net vendeur soit 213.55 €/m². 

 

CONFIE à la SCP TEFFAUD, domiciliée 106 boulevard des vendéens - 85360 La Tranche-sur-Mer 

la rédaction de l’acte authentique et des formalités idoines. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer une procuration au profit d’un clerc de l’étude, pour la 

représenter à l’acte. 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 

délégué, à signer tous autres documents relatifs à la présente délibération. 

 

DIT que la recette sera imputée au budget communal chapitre 024 fonction 423. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


