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Ordre du jour n°KAA 

 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 mars 2023 
 

DELIBERATION N°23/66 

 
 

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN POUR L’ACQUISITION DE LA 

TOTALITE DES PARTS SOCIALES DE LA SCI LES RIVES PROPRIETAIRE DU BIEN 

CADASTRE SECTION ZM NUMERO 42 SIS 55 IMPASSE DE LA LAITERIE A SAINT-

JEAN-DE-GALAURE (26240) – DIA LAVAL-CONTE 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes,  
 

▪ VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de 

l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;   
 

▪ VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’articles L321-4 et l’article L321-1 

portant sur les missions des Etablissements Publics Fonciers ; 

 

▪ VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L321-3 habilitant les 

établissements publics fonciers de l’Etat à acquérir ou céder des participations 

dans des sociétés dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, 

 

▪ VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 

▪ Vu le programme local de l’habitat de la Communauté de Communes Porte de 

DromArdèche, 

 

▪ Vu le plan local d’urbanisme de la Commune de SAINT-JEAN-DE-GALAURE 

approuvé le 21 mars 2016, 

 

▪ Vu la convention de veille et de stratégie foncière conclue le 23 février 2023, entre 

la commune de SAINT-JEAN-DE-GALAURE, la Communauté de communes Porte 

de DromArdèche et l’EPORA, délimitant un périmètre de veille et de stratégie 

foncière sur l’ensemble du territoire communal et prévoyant qu’EPORA pourra 

acquérir, dans ce cadre et pour le compte des collectivités, des biens immobiliers 

considérés comme stratégiques notamment par voie de préemption, 

 

▪ Vu la déclaration d’intention d’aliéner établie par Me Karine LIBERA, en application 

des articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l’urbanisme, reçue le 16 décembre 

2022 en mairie de SAINT-JEAN-DE-GALAURE, informant Madame la Maire de 

l’intention de M. Jean-Louis LAVAL et Mme Françoise CONTE ép. LAVAL de céder la 

totalité de leurs parts sociales (300) de la SCI LES RIVES, propriétaire du bien 

cadastré section ZM numéro 42 sis 55, impasse de la Laiterie à SAINT-JEAN-DE-

GALAURE (26240), au prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE euros (350 000 €), 

 

▪ Vu la délibération du Conseil municipal de SAINT-JEAN-DE-GALAURE en date du 

25 janvier 2023 qui a institué du droit de préemption urbain sur les zones 

urbaines de son territoire, 
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▪ Vu la délibération du Conseil municipal de SAINT-JEAN-DE-GALAURE en date 25 

janvier 2023 qui délègue à son Maire la faculté d’exercer les droits de préemption 

définis par le code de l’urbanisme, et de déléguer l’exercice de ces droits à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 

de l’article L. 213-3 de ce même code, 

 

▪ Vu la décision de la Maire de SAINT-JEAN-DE-GALAURE en date du 6 février 2023 

qui délègue à EPORA l’exercice du droit de préemption pour le bien objet de la 

déclaration d’intention d’aliéner, 

 

▪ Vu l’avis du Directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 22 

février 2023, 

 

Considérant que le Programme pluriannuel d’intervention, approuvé par le conseil 

d’administration de l’EPORA du 5 mars 2021, fixe notamment pour objectif à l’EPORA 

dans son axe d’intervention n°1 « Répondre aux différents besoins en logement » d’aider 

les communes à réhabiliter leur parc ancien dégradé voire indigne pour produire des 

logements de qualité, 

 

Considérant le recensement de l’habitat vacant et/ou dégradé établi par la communauté 

de communes Porte de DrômArdèche identifiant précisément le bien cadastré section ZM 

numéro 42 sis 55, impasse de la Laiterie à SAINT-JEAN-DE-GALAURE (26240), composé 

de 14 logements occupés par des locataires, 

 

Considérant que le présent bien est connu de l’agence régionale de santé pour sa 

problématique d’habitat insalubre et indigne et que par arrêté en date du 17 mars 2021 

le préfet de la Drôme a édicté un arrêté portant insalubrité d’un de ces logements en 

interdisant temporairement l’habitation compte tenu de la nature et de l’importance des 

désordres constatés et du danger encouru par les occupants, 

 

Considérant qu’en cas de maitrise foncière publique de ce tènement, celui-ci fera 

prochainement l’objet d’une étude de faisabilité pré-opérationnelle dans le cadre de 

l’étude générale en cours portée par la Communauté de communes Porte de 

DromArdèche en faveur de la lutte contre l’habitat indigne. 

 

Considérant qu’il est ainsi prévu à terme pour ce tènement un projet de réhabilitation de 

cet ensemble immobilier dans la perspective de créer des logements dignes et éradiqués 

de tout insalubrité, 

 

Considérant que l’acquisition du bien visé par la déclaration d’intention d’aliéner est 

stratégique et nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés, 

 

Considérant que l’acquisition par les établissements publics fonciers de l’Etat de 

participations dans des sociétés doit être soumise préalablement à une délibération de 

son conseil d’administration, 

 

 

 

 

 

 

 



Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) – Décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié 

RCS Saint-Etienne B422 097 683 – APE 8413Z – SIRET 422 097 683 00037 
TVA intracommunautaire FR62422097683 

 

           Page 3/3 

2, Avenue Grüner – CS 32 902 
42 029 Saint Etienne – Cedex 1  
T. 04 77 47 47 50 – www.epora.fr 

 

 

Sur proposition du Président,  

 

Décide d’acquérir par préemption la totalité des parts sociales (300) de la SCI 

LES RIVES, propriétaire du bien cadastré section ZM numéro 42 sis 55, impasse 

de la Laiterie à SAINT-JEAN-DE-GALAURE (26240). 

Autorise Madame la directrice générale à effectuer toutes les formalités 

nécessaires au déroulement de cette procédure. 

 

 

 

        La Directrice Générale                     Le Président du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 Florence HILAIRE Hervé REYNAUD 

 

 

 

 

 

Pour la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et du département du Rhône, 

par délégation, 

le Secrétaire général adjoint pour les affaires régionales 

 

 

 

 

 

 

Sylvain PELLETERET 
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