
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 4 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 018 - Urbanisme et Aménagement.   
Cession du bien de la CAOSO situé route d'Ainharp à Mauléon-Licharre à la SCI FCE. 
Insertion d'un droit de préférence au profit de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

 
Date de la convocation : 29 janvier 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
 
ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, 
BERARD Marc, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°26), DAGORRET François, DEQUEKER 
Valérie, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, 
ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE Pierre, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE 
Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, 
JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°6), KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-
Baptiste, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, 
MIALOCQ Marie-José (à compter de l’OJ N°4), NOUSBAUM Pierre-Marie, OLÇOMENDY Daniel, POULOU 
Guy, SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CLAVERIE Peio, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEVEZE 
Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ 
Beñat, IRIART Jean-Claude, IRIGOYEN Jean-François, LACASSAGNE Alain, LASSERRE-DAVID Florence, 
LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian, MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-
JAUREGUY Éric, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, UGALDE Yves, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, CLAVERIE Peio à CARRERE Bruno, CURUTCHARRY Antton à 
DAGORRET François (à compter de l’OJ N°27), NARBAÏS-JAUREGUY Éric à DUBLANC Gilbert, OLIVE 
Claude à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 07/02/2020  



 

OJ N° 018 - Urbanisme et Aménagement. 
 Cession du bien de la CAOSO situé route d'Ainharp à Mauléon-Licharre à la SCI FCE. 
Insertion d'un droit de préférence au profit de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 

Mes chers collègues, 
 

Aux termes d’un acte contenant la vente par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Pays 
Basque à l’entreprise CAOSO d’un bien sis à Mauléon-Licharre, zone industrielle Elissabide, signé 
le 6 février 2015, il a été stipulé un pacte de préférence au profit de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, condition déterminante du consentement des parties, et expirant le 
19 décembre 2024. Cette condition s'impose aux acquéreurs successifs, ayants causes et ayants 
droits de l'acquéreur. Les obligations s’éteindront de plein droit à l’issue du délai précisé ci-dessus. 
 

Le signataire de cet engagement, la CAOSO, qui souhaite céder son bien, a trouvé à vendre aux 
conditions habituelles de vente à la SCI FSE. 
   
Par courrier du 15 novembre 2019, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a donné son 
accord à la vente à la SCI FSE ou à la Société « Les confitures de Haute Soule », en application 
de son droit de préférence, après la purge de l’acte le 12 novembre 2019. La Communauté 
d’Agglomération indiquait renoncer à exercer son droit de préférence pour la seule cession à venir 
à la SCI FCE. 
 

La Communauté souhaite retranscrire pour une durée de 10 ans le pacte de préférence dans l’acte 
de cession à la SCI FSE ou à la société « Les confitures de Haute Soule ». 
 

Ainsi, en cas de revente des biens au cours de cette période de 10 ans, l'acquéreur devra informer 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, par courrier avec accusé de réception, 
préalablement à la signature de la promesse de vente des biens, en précisant le prix de revente 
dans les conditions précisées ci-après. 
 

La clause ayant une durée de 10 ans, l’ensemble des dispositions de celle-ci devront être portées 
dans les actes de revente successifs, pendant 10 ans, à compter de la date de l’acte de vente. 
 

Cette clause, qui constitue un engagement déterminant du consentement des parties, sera rédigée 
comme suit : 
« Le VENDEUR fait réserve expresse au profit de la COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION PAYS 
BASQUE d’un droit de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux de tout ou partie du ou des 
biens immobiliers objet des présentes par l’ACQUEREUR ou ses ayants droit, ce que 
l’ACQUEREUR accepte. 
Ce pacte constitue une disposition dépendante sans laquelle le présent acte n’aurait pas été 
conclu. Il n'a pas vocation à s'appliquer en cas de changement ultérieur de la nature, de la 
destination ou de la consistance du ou des biens immobiliers objet du pacte. 
 

Le droit de préférence est convenu dans le cas de la cession à titre onéreux de la pleine propriété 
du ou des seuls biens objet des présentes et également dans le cas de la cession d'un ensemble 
immobilier dans lequel le ou les biens immobiliers dont il s'agit se trouveraient inclus. 
 

Si une vente amiable doit intervenir, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
aura un droit de préférence pour se rendre acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités 
et prix que ceux auxquels l’ACQUEREUR aura traité, et qui devront lui être communiqués par 
exploit d’Huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception en même temps que l’identité 
de la personne avec laquelle ces charges, modalités et prix auront été arrêtés. 



 

L’exploit ou la lettre recommandée devra préciser formellement qu’il est adressé en exécution des 
stipulations de la présente vente, faute de quoi le délai ci-après ne s’ouvrira pas. 
 

Dans la mesure où la vente entrerait dans le champ d’application de l’article L 271-1 du code de la 
construction et de l’habitation, l’exploit d’Huissier ou la lettre devra être accompagné du projet de 
la vente afin de permettre la purge du délai de rétractation, la réception de l'exploit ou la lettre 
recommandée fera courir le délai de rétractation. 
 

En toute hypothèse, l'exploit ou la lettre devra être accompagné des divers documents prescrits 
par la réglementation en vigueur tels que notamment les diagnostics de l'article L 271-4 du code 
de la construction et de l'habitation. 
 

Le bénéficiaire du droit de préférence disposera alors d’un délai de trente jours à compter de la 
remise de cet exploit ou de la lettre pour émettre sa position au sujet de ce droit de préférence et 
faire connaître au cédant, selon les mêmes formes, son acceptation. La renonciation au droit de 
préférence pourra s’effectuer par simple lettre ou par le silence durant le délai fixé ci-dessus.  
 

Si une adjudication intervient, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE aura un 
droit de préférence pour se porter adjudicataire aux mêmes conditions, charges, modalités et prix 
que le dernier enchérisseur. Il ne pourra exercer son droit qu’aussitôt après l’extinction du dernier 
feu et avant la clôture du procès-verbal. Son silence équivaudra à une renonciation à son droit de 
préférence. 
 

Pour lui permettre d’exercer son droit de préférence, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PAYS BASQUE devra être informée de l’adjudication par exploit d’Huissier au moins trente jours 
avant la date fixée pour celle-ci. A cet exploit qui devra réitérer les modalités de l’exercice du pacte 
de préférence devra être jointe la copie du cahier des charges. 
 

Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais restera 
librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du bénéficiaire. 
 

En cas de décès de l’ACQUEREUR, la présente obligation sera transmise à ses ayants droit. 
 

La validité de ce pacte expirera le 19 décembre 2024. 
 

En cas de violation du pacte, le bénéficiaire aura droit, à son choix exclusif, d'être substitué au 
tiers de bonne foi ou d'exiger, à titre de clause pénale, une somme égale au quart de la valeur du 
ou des biens objet du pacte au jour de la constatation de celle-ci. 
Les parties requièrent le service de la publicité foncière de bien vouloir annoter le fichier de la 
présente clause au titre d'information des tiers. » 
 

Vu la délibération de Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Toutes décisions relatives à la constitution 
de droits réels sur des immeubles appartenant en propre ou à des tierces personnes 
(servitudes…) » ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver les termes du pacte de préférence rappelés ci-dessus, qui seront repris dans 

l’acte authentique de vente à intervenir entre la CAOSO et la SCI FSE ou toute société 
amenée à s’y substituer ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le ou les éventuelles 
promesses de vente et le ou les actes authentiques de cession à intervenir, ainsi que tous 
documents nécessaires à la présente transaction, et ce si la Communauté d’Agglomération 
est appelée à intervenir à l’acte. 



 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 48  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 

 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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