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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 7 décembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 27 novembre 2017 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Saint-Angel.  
 

Gilles Chazal est nommé secrétaire de séance. 
 

 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Véronique Bénazet à Jean-Pierre 
Saugeras 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Nathalie Delcouderc-
Juillard 

à Philippe Brugère Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère 

Daniel Escurat à Serge Peyraud Dominique Guillaume à Éric Cheminade 

Nathalie Le Gall à Jeannine Vivier Gilles Magrit à Marc Bujon 

Laurence Monteil à Martine Pannetier Marilou Padilla-Ratelade à Jean-Pierre Guitard 

Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud Marc Ranvier à Jean Bilotta 

Jean-Michel Taudin à Annie Gonzalez 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loches) 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Michel Bourzat, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Tony Cornelissen, Christine Da 
Fonseca, Guy Faugeron, Pierre Fournet, Baptiste Galland, Fabienne Garnerin, Henri Granet, 
Xavier Gruat, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile Martin, Bernard Maupomé, Dominique 
Miermont, Christiane Monteil, Gérard Moratille, Nathalie Peyrat, Jean-Claude Sangoï, 
Geneviève Serve. 

 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 71 

Pouvoirs 13 

Votants 84 
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Rétrocession du droit de préemption aux communes 
 

Vu la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 qui modifie certains éléments de 

compétences exercées par les EPCI en matière de documents d’urbanisme et de Droit de 

Préemption Urbain (DPU) ; 

Vu l’article L211-2 qui dispose que lorsque l’EPCI est compétent pour l’élaboration des 

documents d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de 

droit de préemption urbain ; 

Vu l'article L213-3 du code de l'urbanisme qui permet au titulaire en matière de droit 

de préemption urbain de déléguer une partie du DPU à une ou plusieurs communes ; 

Vu l’article L210-1 du code de l’urbanisme qui précise que le droit de préemption 

institué est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d’actions ou 

d’opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (à l'exception de ceux 

visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels), ou pour constituer 

des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations 

d'aménagement ; 

Vu l’article L211-1 du code de l’urbanisme qui permet dans les communes dotées d'un 

plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé 

d'instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones urbaines ou à 

urbaniser délimitées par ces plans ; 

Le président explique que depuis la loi ALUR, les communautés compétentes en matière de 

PLU le sont automatiquement pour exercer le droit de préemption urbain sans qu’il n’y ait à 

se poser la question de la compétence ZAC des communautés. Ce transfert intervient avant 

même l’élaboration du PLU intercommunal. Il s’agit non seulement de la compétence pour 

exercer mais également pour instituer le DPU. 

Il précise que le code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le titulaire du DPU (qui est la 

communauté, ou la commune, le cas échéant) de le déléguer à une collectivité locale. 

La commune peut donc se voir accorder tout ou partie du DPU dont est titulaire la 

communauté compétente en matière de PLUi. 

Le code général des collectivités locales prévoit quant à lui la délégation possible de 

l’exercice du DPU au maire, que la commune en soit titulaire ou délégataire, ce qui 

peut être une source de gain de temps (article L.2122-22 – 15°). 
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 

 INSTITUE le droit de préemption urbain sur les communes suivantes : 

- Ambrugeat, Bort-les-Orgues, La Courtine, Lamazière-Basse, Le Mas d’Artiges, 

Liginiac, Mestes, Meymac, Monestier-Port-Dieu, Neuvic, Saint-Angel, Saint-Fréjoux, 

Sainte-Marie-Lapanouze, Saint-Martial-Le-Vieux, Sarroux-Saint-Julien et Ussel ; 
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 DONNE délégation aux maires des communes dotées d'un Plan d’occupation 

des Sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé pour exercer, en tant 

que de besoin, le droit de préemption urbain en vue de réaliser des actions ou des 

opérations d’intérêt communal ; 
 

 PRÉCISE que le nouveau droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où 

la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire lorsqu’elle aura fait l'objet d'un 

affichage en mairie de chaque commune concernée et au siège de la communauté 

de communes durant un mois et d’une insertion dans deux journaux (article R211-2 

du Code de l’urbanisme). 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 

Votants 84 

Pour 84 

Contre 0 

Abstention 0 
 
 
 
 
 

 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 7 décembre 2017 
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