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Extrait du Registre
Des

Délibérations

L'an deux mille vingt-et-un
Le 31 Mars 2021 à 18 heures

Le Conseil Communautaire de Grand Cubzaguais Communauté de Communes dûment
convoque, s-est réuni en session ordinaire au siège de Grand Cubzaguais Communauté sous
la présidence de Madame Valérie GUINAUDIE, Présidente de séance.

Date de convocation le 22 Mars 2021.

DELEGUES EN EXERCICE : 37
NOMBRE DE PRESENTS : 26
NOMBRE DE VOTANTS : 31

Objet. : Cession d'un terrain visant à la construction d'un hôtel sur la ZAC Parc d'AquItaine
Présents : 20

BORRELLY Marie Claire (Saint André de Cubzac), BOUCHET Marie Christine (Prignac et
Ma1camps)- COUPAUD Catherine (Pugnac). COUR5EAUX Michael (Saint André de Cubzac),
DARHAN. LaL"'ence (Bourg)'FUSEAU Michael (Pugnac). GALLIER Patrice (Saint Gervais).
G,^A.LIDJL5ylvain (Aubie/E5Pessas-Val de Virvée). GUINAUDIE Valérie (Mombrier),
ÏI!N. A^D^Z sandl'ine ̂ aint. André de cubzac). JOLY Pierre (Bourg), LAVAUD Véronique
(Saint André de Cubzac) MARTIAL Christophe (Val de Virvée), MONSEIGNECélia (Saint
André de Cubzac) PEROU Laurence (Saint André de Cubzac), 'PIN5TON Stéphane (Saint
André de_(=ubzac), POUX Vincent (Saint André de Cubzac), RAMBERT Jacqueline (Saint
Gervais), 5UBERVILLE Jean Pierre (Saint Laurent d'Arce), TABONE Alain (Cubzac les Ponïs)^

Présents en téléconférence : 7

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac), BAGNAUD Gérard (Cubzac les Ponts), BELMONTE
Georges (Saint André de Cubzac). BLANC Jean Franck (Teuillac), BOUR5EÀU Christiane
(Virsac). JOLLIVET Célia (Peujard), TELLIER Nicolas (Saint André de'Cubzac)"

Absents excusés a ant donné ouvolr:4

BRIDOUX-MICHEL Nadia (Cubzac les Ponts) pouvoir à Alain TABONE, CAILLAUD Mathieu
^Ïnt. ^clr é.d^cub!ac^ouvo"'a Nicolas TELLIER, JEANNET Serge (Gauriaguet) pouvoir à
GUINAUDIE Valérie, POUCHARD Eric (LANSAC) pouvoir à FUSEAU Michael.
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Absents excusés : 3

BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée). MABILLE Christian (Peujard). TARIS Roger
(Tauriac).

Absents : 3

FAMEL Olivier (Saint André de Cubzac), GRAVINO Bruno (Saint Trojan). LOUBAT Sylvie
(Salignac-Val de Virvée).

Secrétaires de séance : TABONE Alain

Vu la délibération du conseil communautaire n°28-2005, en date du 28 avril

2005, fixant Le périmètre d'études et Les modalités de concertation ouverte sur Le
projet de la ZAC.

Vu La délibération du conseil communautaire n°44-2D05 en date du 23

septembre 2005, ajustant le périmètre de concertation de la ZAC,

Vu La délibération du conseil communautaire n°07-20D6 en date du 03 mars

2006 créant La ZAC Parc d'Aquitaine,

Vu La délibération du Conseil Communautaire n°57-2006 en date du DB
novembre 20 D6 arrêtant Le dossier de réalisation de la ZAC Parc d'Aquitaine,

Vu la délibération du ConseiL Communautaire n°05-2007 en date du 21 février

2007 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC Parc d'Aquitaine,

Vu La délibération du Conseil CommunautairE n°2018-n8 en date du 31

octobre 2018 approuvant un schéma d'aménagement et de programmation de La
ZAC Parc d'Aquitaine,

Vu La délibération du Conseil Communautaire n°2019-88 en date du 24 juillet
2019 portant approbation de la cession d'un terrain visant La construction d'un hôtel
sur La ZAC Parc d'Aquitaine, à Monsieur BOILLIN et Madame 51LVIN, ou toute
personne dont IL aurait la qualité d'associé majoritaire ou de gérant,

Vu L'avis de La commission développement économique en date du 12 juin
2019

Vu La promesse de vante passée au profit de Mr BOILLIN et Mme 51LVIN en
date du 27/08/2Q19,

2/6



 

2021-42

^^BAND^,,
^UOZÀQUÂfS^^^-

Vu l'avis de France Domaines sur le projet de cession d'un terrain en vue de
la construction d'un hôtel sur la ZAC Parc d'Aquitaine, en date du 11 mars 2021.

***

Madame la Présidente rappelle aux délégués communautaires que par
délibération n°2019-8B en date du 24 juillet 2019, Le conseil communautaire a
approuvé la cession d'un terrain d'environ 5000 m2 situé sur La ZAC Parc d'Aquitaine
au bénéfice de Monsieur BOILLIN et Madame 51LVIN (ou toute personne dont il aurait
la qualité d'associé majoritaire ou de gérant), pour la réalisation d'un hôtel 3*
franchisé B§B (6B chambres).

Par cette même délibération, un pacte de préférence leur a également été
accordé pour l'acquisition d'un second terrain, attenant au premier, d'une superficie
d'environ 4 085 m2, pour La réalisation d'un hôteL 2*. Ce pacte de préférence est
valable sur une durée de 4 ans à compter de La signature de la promesse de vente
relative au premier terrain.

Madame La Présidente rappelle les conditions essentielles de La vente telles
qu'elles ont été délibérées par Le conseil communautaire le 24 juillet 2019
(délibération n°2019-88) :

Cession d'un terrain d'une superficie d'envlron 5 000 m2, situé sur Les
parcelles cadastrées A 438p, A 437, A 436 p. et A 1077 p. à proximité
immédiate du giratoire d'accès de la RD 137 (au nord-est), à ['entrée du pôle
Loisirs services, en face du cinéma et à côté de la piscine intercommunale ;

- Prix de cession des terrains : 60  HT par m2 (TVA sur marge en sus) :

Durée de la promesse de vente : 24 mois à compter de La signature de celle-
ci;

Insertion d'un pacte de préférence au sein de la promesse de vente visant à
engager la Communauté de Communes à proposer, en priorité aux
bénéficiaires de la promesse, la cession d'un terrain attenant d'une superficie
d'envlron 4 085 m2, en vue de la construction d'un second hôtel de catégorie
2*. Ce terrain est situé de façon contigue à celui de la vente initiale, sur les
parcelles cadastrées A 43 B p, A 436 p. A 1077 p. AL 88p, et AL 87. Ce pacte
prend effet à compter de la signature de l'acte de cession du premier terrain,
et est valable 4 ans à compte de cette signature ;
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Engagement du bénéficiaire de La promesse à construire un hôtel 3 étoiles
sur le terrain cédé ;

Principales conditions suspensives Insérées à La promesse :

Prise de possession effective des terrains par la Communauté de
Communes. Une partie des terrains (parcelles A437, A 438. A 1077 et A
2193) est en effet concernée par la procédure d'expropriation en cours.
L'indemnité d'éviction relative à ces terrains a été déterminée par le Juge
et doit encore être versée aux expropriés afin de permettre à La
Communauté de Communes, déjà propriétaire des terrains, d'en prendre
définitivement possession ;

Obtention du permis de construire par le porteur de projet, avec un dépôt
au plus tard le 31/12/2019 :

. Obtention du prêt bancaire nécessaire au financement du projet, par les
bénéficiaires de la promesse ;

Il est par ailleurs prévu, au sein de la promesse de vente, une faculté de
substitution au profit de Monsieur BOILLIN et Madame 51LVIN. La réalisation de la
promesse pourra en effet avoir lieu. soit à leur profit, soit au profit de toute personne
morale dont il aurait la qualité d'associé majoritaire et de gérant, à La condition que cela
n'entraîne pas l'application de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979.

Une promesse de vente relative au projet de construction de l'Hôtel 3* franchisé
« B§B » a par conséquent été signée au profit de Mr et Mme BOILLIN en date du 27 août 2019
sur tes bases exposées ci-dessus.

Depuis cette date. Les conditions suspensives susvlsées ont été réalisées :

Le permis de construire a été accordé, il est aujourd'hui purgé de tout
recours ;

La Communauté de Communes a effectivement pris possession des terrains
suite à la seconde phase d'expropriation aujourd'hui achevée ;
Le financement relatif à cette opération a été obtenu par les porteurs de
projet, sous La forme d'un crédit-bail immobilier.

C'est ce dernier point qui nécessite une nouvelle saisine du conseil communautaire.
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En effet si la délibération n°2019-BB prévoyait une faculté de substitution au profit
de Mr et Mme BOILLIN, elle ne prévoyait pas l'hypothèse d'un financement par crédit-bail
immobilier conformément à l'offre de financement d-annexée.

Ce financement nécessite en effet que la Communauté de Communes cède le terrain
aux bailleurs du crédit-bail immobilier, à savoir FINAMUR à hauteur de 50% et ARKEA
CREDIT BAIL à hauteur de 50%, le chef de filât étant assuré par FINAMUR.
Le preneur de ce bail est la société LINCOLN UNLTD (constituée à 50% par Mr BOILLIN et
50% par Mme 51LVIN).

ce bail est prévu sur une durée de 15 ans à compter de la date de prise d'effet de la
location. Cette date est estimée au plus tard au 31 décembre 2D22.

A la fin du contrat, La société LINCOLN UNLTD sera en mesure d'acheter le bien
financé (terrain + construction) moyennant un euro symbolique.
L'ensemble des conditions de ce crédit-bail est précisé dans ['offre de financement ci-
annexée.

Les autres conditions de La vente restent Inchangées, à savoir :

- Cession d'un terrain sur la ZAC Parc d'Aquitaine (lot A) dont la superficie a été
précisée par l'intermédiaire d'un document d'arpentage établi par géomètre, dont le
relevé parcellaire est le suivant :

SECTION

A

A .

A

A

  
parcelle
mère

436p

437

1077p

438p

Nouveai
n°

2738

2794

2771

2740

ADRESSE/LIEU DIT

Lande de la Garasse

Sa int-And ré-de-Cu bzac

Lande de la Garasse
Saint-André-de-Cubzac

Lande de la Ga rosse
Saint-André-de-Cubzac
Lande de la Garasse
Saint-André-de-Cubzac

TOTAL

Surface
recalculée en m2

1637

638

538

2167

4980

~ ^îde ces?^n Lh!?!ur d9 60   HT /m2-50it 298 8DO   HT-la TVA 5ur marge
d'élevant à 22 453. 38  , ce qui porte le prix TVA sur marge inclus à 321253. 38  °

11 est.preci5 é. _que IE pacte de Préférence mentionné dans la promesse de vente

5i?nélle 27/08/2D19- v!5ant à eneager ̂  Communauté de Communes à proposer, en
priorité à-Monsieur et^Madame BOILLIN. la cession d'un terrain (lot B) attenant d'une
superficie de 4 155 m2 (cette superficie a été précisée après arpentage), en vue de la
construction d'un second hôtel de catégorie 2*, est toujours valable.

5/6



 

2021-42

.Gf
CUBZÂGUÀIS^ ^

-;OMMUK*»T't Dc '"^WIulUN*''-1

Après en avoir délibéré, IE Conseil Communautaire décide

D'approuver la cession d'un terrain de 4 980 m2, constitué des parcelles
A2738, A2794, A2771 et A2740 susvisées, au prix de 60  HT par m2 soit
298 BDO   HT (321 253. 38   TVA sur marge inclue), pour la réalisation d'un
hôtel 3* franchisé B§B, au bénéficie de la société FINAMUR, en concours avec
la société ARKEA. dans le cadre d'un financement par crédit-bail immobilier
élaboré au profit de la société LINCOLN UNLTD (elle-même constituée à
50/50 par Monsieur BOILLIN ET Mme 51LVIN) :

De charger Madame la Présidente de procéder à ['ensemble des formalités
nécessaires à la réalisation de cette cession, y compris la signature de l'acte
authentique de transfert de propriété correspondant ;

De désigner l'Office Notarial V1055ANGE/LATOUR comme notaire de la
Communauté de Communes du Cubzaguais pour cette opération.

Pour : 31

Contre : 0

Abstention : D

Enregistrée en sous-préfecture
Le:

Publiée le .

Pour extrait certifié conforme

Fait à Saint André de Cubzac
Le 01 Avril 2021

L Prési \SCOA
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