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DECISION DE PREEMPTION 
 

 
 
Objet : Exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastré section BD numéro 399
sis 2, rue Marceau à LE TEIL (07400)  DIA TOUILI 
 
 
La Directrice Générale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

 
 
Vu le code de justice administrative, 
 
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 plan  de la commune de LE TEIL approuvé le 25 septembre 2007,
 

2021-2025, approuvé par le Conseil 
5 mars 2021, 

 
Vu la convention  veille foncière conclue entre la commune de LE TEIL et la 
Communauté de Communes ARDECHE RHONE COIRON et EPORA délimitant un périmètre 

 dans le cadre de 
la « gestion post-séisme » urra acquérir, dans ce cadre et pour le 
compte des collectivités, des biens immobiliers considérés comme stratégiques notamment 
par voie de préemption, 
 
Vu la  établie par Maître Henri DENARIE, notaire et 
mandataire, en application des articles L. 213-2 et R. 213-
2 novembre 2021 en mairie de LE TEIL de M. 
Abdelkrim TOUILI et Mme Aziza EL IBRAHIMI de céder leur bien cadastré section BD numéro 
399 sis 2, rue Marceau à LE TEIL (07400), au prix de SEIZE MILLE (16 000  pour un bien libre de 
toute occupation, 
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Vu la délibération du Conseil municipal de LE TEIL en date du 15 novembre 2017 qui a
 droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser de 

son territoire, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de LE TEIL en date du 8 juin 2020 qui délègue à son 
Maire 

selon les dispositions 
-3 de ce même code, 

 
Vu la décision du Maire de LE TEIL en date du 30 novembre 2021 qui délègue à EPORA 

,
 
Vu la demande de visite du bien reçue les 27 et 28 décembre 2021, 
 
Vu la délibération n° 19-  novembre 2019 

,
 

27 septembre 2018 portant nomination de Madame Florence HILAIRE 
dans les fonctions de Directrice Générale  
 

à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à 
- anisme, notamment en 

vue de faciliter la requalification 
la création de logements dont logements sociaux, la revitalisation des centres-bourgs, la lutte 

n des espaces naturels et agricoles, 
 

approuvé par le conseil 
5 mars 2021

communes à promouvoir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets ainsi que 

environnants, 
 
Considérant que le bien est situé au sein 
par la convention conclue entre la commune de LE TEIL et la Communauté de Communes 
ARDECHE RHONE COIRON et EPORA dans le 

état de catastrophe naturelle reconnu, par arrêté en date du 21 novembre 2019, 
à la suite du séisme du 11 novembre 2019, 
 

783 arrêtés d'expulsion ont été pris par la Commune pour mettre 
en sécurité les habitants et occupants de bâtiments, impropres à divers degrés par la 
catastrophe, 
 
Considérant que dans cette commune, les dégâts les plus importants à constater sont sur le
bâti ancien, de construction traditionnelle et structurellement plus fragile, soit environ 400 
bâtiments qui sont considérés comme fortement dégradés, 
 
Considérant par ailleurs que le centre ancien de la commune connaissait, depuis plusieurs 
années, une dégradation importante avec des bâtiments insalubres contraignant ainsi les 
collectivités à intervenir via le programme de réhabilitation OPAH-RU, 
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pour la 
réhabilitation du centre-ville dans le cadre du programme OPAH-RU puis au projet de 
nouveau protocole national de renouvellement urbain (NPNRU) afin de requalifier et 

 dégradé ou insalubre, 
 
Consi -2018 de la Communauté de 
communes Rhône Helvie (devenue Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron) 
prévoyait un objectif de production de 300 logements pour la commune de LE TEIL dont 72 
logements locatifs sociaux sur la période, 
 
Considérant que la requalification de ce site est prioritaire et va permettre selon le nouveau 
protocole national de renouvellement urbain (NPNRU) de poursuivre la lutte contre 
l'insalubrité et l'habitat indigne du centre- -1 du 

 
 

399 est vacant, 
 
C  (sur les 29 parcelles bâties du périmètre, 20 
sont vacantes, 8 sont dégradées, 8 sont en état de ruine), situé au sein du périmètre du projet 

tion des immeubles et la 
création de maisons de ville avec une partie réhabilitée et une partie requalifiée en espaces 
privatifs extérieurs après démolition, afin notamment de faire venir des ménages 
de propriétaires occupants, aux revenus modestes et très modestes, mais aussi sans 
conditions de ressources, via un nouveau  la propriété adapté

souhaitée dans le quartier, 
 
Considérant que le bâti de la parcelle sise 2, rue Marceau est expressément désigné dans 

 ayant vocation à être démoli sans reconstitution pour la 
 sur cette emprise, 

 

47 m², située dans le centre-ville de LE TEIL, est indispensable à la mise en 
litation et la création de 

logements, en ce compris des logements locatifs sociaux, conformément aux articles L. 300-1 
-  

 
et de différentes études de faisabilité et 

dégradés, vacants et insalubres situés dans ce secteur nécessitant la constitution de réserves 
foncières, 
 
Considérant que la requalification de ce site est donc prioritaire, la réalisation de ces 

  
le renouvellement urbain et de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux

initiée sur le territoire de la commune de LE TEIL présente un intérêt général au sens de 
-  

 

stratégique et nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés, 
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Décide :
 
 
Article 1 : 
 

le bien cadastré section BD numéro 399 sis 2, rue Marceau à LE TEIL (07400), aux 
prix et conditions proposés dans la , soit un prix de SEIZE 
MILLE euros (16  pour un bien libre de toute occupation.  
  
  
Article 2 :  
  
A compter de la signification de cette décision et à la suite de cet accord sur le prix 
conforme à celui mentionné dans la DIA, la vente de ces biens est définitive au profit de 

  
  

-  prix d'acquisition sera payé ou, 
en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois suivant la signification de 
cette décision.   
  
Le transfert de propriété interviendra à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus 
le paiement et l'acte authentique.  
 
 
Article 3 : 
 
La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
 
 
Article 4 : 
 

 : 
- SCP Henri DENARIE et Candice AYZAC-DELOYE   ou 9 bis, avenue 

Charles de Gaulle  CS 90041  26201 MONTELIMAR Cedex, en tant que notaire et
mandataire du vendeur, 

- M. Abdelkrim TOUILI  46 bis, impasse du Tricastin  07400 MONTELIMAR, en tant que
vendeur, 

- Mme Aziza EL IBRAHIMI  46 bis, impasse du Tricastin  07400 MONTELIMAR, en tant que
vendeur, 

- M. Benjamin CLAUZEL  824 B, chemin Camp Reboul  84150 JONQUIERES, en tant 
, 

- Mme Léana PATELLARO  824 B, chemin Camp Reboul  84150 JONQUIERES, en tant 
 

 
Copie pour information et affichage sera adressée à Monsieur le Maire de LE TEIL. 
 
 
Article 5 : 
 
La présente décision sera publiée EPORA. 
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Article 6 :
 

compter de sa signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication, devant le Tribunal administratif de LYON (184, rue Duguesclin  69003 LYON).
 
Elle peut également, dans le même délai de 

2, avenue Grüner, CS32902, 42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1).  
 

rejet devant le Tribunal administratif de LYON. 
 

recours gracieux équivaut à un rejet du recours. 
 
 
 
Fait à SAINT-ETIENNE, le     2022, 
 
 
 
 

La Directrice Générale 
Madame Florence HILAIRE 
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