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d’action foncière pour la requalification de bâtisses vacantes et dégradées situées sur la rue principale du centre-bourg entre la commune de Boussac (23), la
communauté de communes Creuse Confluence et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-030

B 2019 84-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour la production de

logements entre la commune d’Antonne-et-Trigonant (24),

la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux et

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-030 - B 2019 84-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la production de logements entre la commune d’Antonne-et-Trigonant (24), la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux et
l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

39



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-030 - B 2019 84-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la production de logements entre la commune d’Antonne-et-Trigonant (24), la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux et
l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

40



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-031

B 2019 85-Approbation du projet : avenant n° 2 à la

convention opérationnelle pour la redynamisation du

centre-bourg et la production de logements entre la ville de

Cadaujac (33)  et l’Établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-031 - B 2019 85-Approbation du projet : avenant n° 2 à la
convention opérationnelle pour la redynamisation du centre-bourg et la production de logements entre la ville de Cadaujac (33)  et l’Établissement public foncier
de Nouvelle-Aquitaine. 
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-031 - B 2019 85-Approbation du projet : avenant n° 2 à la
convention opérationnelle pour la redynamisation du centre-bourg et la production de logements entre la ville de Cadaujac (33)  et l’Établissement public foncier
de Nouvelle-Aquitaine. 

42



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-032

B 2019 86-Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention opérationnelle d’action foncière pour le

développement de l’habitat entre la commune de Pugnac

(33), la communauté de communes du Grand-Cubzaguais

et l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-032 - B 2019 86-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention opérationnelle d’action foncière pour le développement de l’habitat entre la commune de Pugnac (33), la communauté de communes du
Grand-Cubzaguais et l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-032 - B 2019 86-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention opérationnelle d’action foncière pour le développement de l’habitat entre la commune de Pugnac (33), la communauté de communes du
Grand-Cubzaguais et l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

44



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-033

B 2019 87-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour le développement et

la densification de l’habitat entre la commune de Talais

(33) et l’Établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-033 - B 2019 87-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour le développement et la densification de l’habitat entre la commune de Talais (33) et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 45



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-033 - B 2019 87-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour le développement et la densification de l’habitat entre la commune de Talais (33) et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 46



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-034

B 2019 88-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour la production de

logements entre la commune de la Chapelle-Viviers (86) et

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-034 - B 2019 88-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la production de logements entre la commune de la Chapelle-Viviers (86) et l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 47



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-034 - B 2019 88-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la production de logements entre la commune de la Chapelle-Viviers (86) et l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 48



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-035

B 2019 89-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour l’opération de

restauration immobilière entre la communauté urbaine

Limoges Métropole, la ville de Limoges (87) et

l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-035 - B 2019 89-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour l’opération de restauration immobilière entre la communauté urbaine Limoges Métropole, la ville de Limoges (87) et l’Établissement
public foncier de Nouvelle-Aquitaine

49



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-035 - B 2019 89-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour l’opération de restauration immobilière entre la communauté urbaine Limoges Métropole, la ville de Limoges (87) et l’Établissement
public foncier de Nouvelle-Aquitaine

50



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-025

B 2019 90-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour le maintien d’une

activité commerciale en centre-bourg entre la commune de

Sers (16), la communauté d’agglomération du

Grand-Angoulême et l’Établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-025 - B 2019 90-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour le maintien d’une activité commerciale en centre-bourg entre la commune de Sers (16), la communauté d’agglomération du
Grand-Angoulême et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

51



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-025 - B 2019 90-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour le maintien d’une activité commerciale en centre-bourg entre la commune de Sers (16), la communauté d’agglomération du
Grand-Angoulême et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

52



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-036

B 2019 91-Approbation du projet : avenant n° 2 à la

convention projet n° CCA 17-14-001 relative à la maîtrise

foncière nécessaire à la requalification de la ZAE de

l’Arsenal à Rochefort (17) entre la communauté

d’agglomération de Rochefort Océan et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-036 - B 2019 91-Approbation du projet : avenant n° 2 à la
convention projet n° CCA 17-14-001 relative à la maîtrise foncière nécessaire à la requalification de la ZAE de l’Arsenal à Rochefort (17) entre la communauté
d’agglomération de Rochefort Océan et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-036 - B 2019 91-Approbation du projet : avenant n° 2 à la
convention projet n° CCA 17-14-001 relative à la maîtrise foncière nécessaire à la requalification de la ZAE de l’Arsenal à Rochefort (17) entre la communauté
d’agglomération de Rochefort Océan et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

54



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-037

B 2019 92-Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention adhésion projet multisites n° CCA-17-14-043,

entre la commune de Saintes (17), la communauté

d’agglomération de Saintes et l’Établissement public

foncier de Nouvelle-Aquitaine.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-037 - B 2019 92-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention adhésion projet multisites n° CCA-17-14-043, entre la commune de Saintes (17), la communauté d’agglomération de Saintes et l’Établissement
public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-037 - B 2019 92-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention adhésion projet multisites n° CCA-17-14-043, entre la commune de Saintes (17), la communauté d’agglomération de Saintes et l’Établissement
public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

56



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-038

B 2019 93-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour la reconversion d’une

bâtisse vacante en cœur de bourg en gîte communal entre

la commune de Soumans (23), la communauté de

communes Creuse Confluence et l’Établissement public

foncier de NouvelleAquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-038 - B 2019 93-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la reconversion d’une bâtisse vacante en cœur de bourg en gîte communal entre la commune de Soumans (23), la communauté de
communes Creuse Confluence et l’Établissement public foncier de NouvelleAquitaine. 

57



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-038 - B 2019 93-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la reconversion d’une bâtisse vacante en cœur de bourg en gîte communal entre la commune de Soumans (23), la communauté de
communes Creuse Confluence et l’Établissement public foncier de NouvelleAquitaine. 

58



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-039

B 2019 94-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour la redynamisation du

centre-bourg entre la commune de Saint-Pompont (24) et

l’Établissement public foncier de NouvelleAquitaine 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-039 - B 2019 94-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la redynamisation du centre-bourg entre la commune de Saint-Pompont (24) et l’Établissement public foncier de NouvelleAquitaine 59



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-039 - B 2019 94-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour la redynamisation du centre-bourg entre la commune de Saint-Pompont (24) et l’Établissement public foncier de NouvelleAquitaine 60



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-040

B 2019 95-Approbation du projet : convention

opérationnelle en faveur du développement économique

entre la communauté de communes

Porte-Aquitaine-en-Pays-de-Serres (47) et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-040 - B 2019 95-Approbation du projet : convention opérationnelle
en faveur du développement économique entre la communauté de communes Porte-Aquitaine-en-Pays-de-Serres (47) et l’Établissement public foncier de
Nouvelle-Aquitaine. 

61



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-040 - B 2019 95-Approbation du projet : convention opérationnelle
en faveur du développement économique entre la communauté de communes Porte-Aquitaine-en-Pays-de-Serres (47) et l’Établissement public foncier de
Nouvelle-Aquitaine. 

62



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-041

B 2019 96-Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention opérationnelle n°86-16-019 multi-sites entre la

commune de Châtellerault, la communauté

d’agglomération de Grand-Châtellerault (86) et

l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-041 - B 2019 96-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention opérationnelle n°86-16-019 multi-sites entre la commune de Châtellerault, la communauté d’agglomération de Grand-Châtellerault (86) et
l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-041 - B 2019 96-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention opérationnelle n°86-16-019 multi-sites entre la commune de Châtellerault, la communauté d’agglomération de Grand-Châtellerault (86) et
l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-042

B 2019 97-Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention opérationnelle n° 16-18-085 relative à

l’intervention foncière sur la commune (logements,

développement économique, restructuration industrielle)

entre la commune de La Couronne (16), la communauté

d’agglomération du Grand-Angoulême et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-042 - B 2019 97-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention opérationnelle n° 16-18-085 relative à l’intervention foncière sur la commune (logements, développement économique, restructuration industrielle)
entre la commune de La Couronne (16), la communauté d’agglomération du Grand-Angoulême et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-042 - B 2019 97-Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention opérationnelle n° 16-18-085 relative à l’intervention foncière sur la commune (logements, développement économique, restructuration industrielle)
entre la commune de La Couronne (16), la communauté d’agglomération du Grand-Angoulême et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

66



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-043

B 2019 98-Approbation du projet : convention

opérationnelle pour le développement du centre-bourg

entre la commune de Courçon (17) et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-043 - B 2019 98-Approbation du projet : convention opérationnelle
pour le développement du centre-bourg entre la commune de Courçon (17) et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 67



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-043 - B 2019 98-Approbation du projet : convention opérationnelle
pour le développement du centre-bourg entre la commune de Courçon (17) et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 68



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-044

B 2019 99-Approbation du projet : convention

opérationnelle d’action foncière pour l’implantation d’un

pôle santé en centre-bourg et la résorption de bâtis vacants

et dégradés entre la commune de Châtelus-Malvaleix (23),

la communauté de communes Portes de la Creuse en

Marche et l’Établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-044 - B 2019 99-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour l’implantation d’un pôle santé en centre-bourg et la résorption de bâtis vacants et dégradés entre la commune de Châtelus-Malvaleix (23),
la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-044 - B 2019 99-Approbation du projet : convention opérationnelle
d’action foncière pour l’implantation d’un pôle santé en centre-bourg et la résorption de bâtis vacants et dégradés entre la commune de Châtelus-Malvaleix (23),
la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche et l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
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