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DECISION DE PREEMPTION 
 

 

 

 

Objet : Exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition de la totalité des parts 

sociales 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) – DIA LAVAL-CONTE 

 

 

 

La Directrice Générale, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

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 programme local de l’habitat de la Communauté de communes Porte de 

DromArdèche, 

 

Vu le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 21 mars 2016, 

 

Vu le programme pluriannuel d’intervention de l’EPORA 2021-2025, approuvé par le Conseil 

d’administration de l’EPORA le 5 mars 2021, 

 

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, 
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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, 

 

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 la décision n°23/66 du Conseil d’administration de l’EPORA du 3 mars 2023 autorisant 

l’acquisition de parts sociales, 

 

Vu la demande de visite du bien reçue le 13 février 2023, 

 

Vu l’avis du Directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 08 mars 2023, 

 

Vu la délibération n° 19-108 du Conseil d'administration de l’EPORA du 28 novembre 2019 

relative aux délégations accordées par le Conseil d’administration au Directeur Général, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 27 septembre 2018 portant nomination de Madame Florence HILAIRE 

dans les fonctions de Directrice Générale de l’EPORA, 

 

Considérant que l’EPORA, en application du décret constitutif précité, est habilité à procéder 

à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à 

faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, notamment en 

vue de faciliter la requalification de friches industrielles ou de zones d’activité économique, la 

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

contre l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles, 

 

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 de « Répondre aux différents besoins en logement » et d’aider les 

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

de qualité, 

 

Considérant que la commune SAINT-JEAN-DE-GALAURE est un village rural caractérisé par la 

présence récurrente de biens en situation d’habitat indigne, notamment en centre-bourg, 

avec un taux d’environ 50% de logements obsolescents ou inadaptés dans la vacance 

structurelle, 
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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 logement du bien cadastré 

section ZM numéro 42 sis 55, impasse de la Laiterie en interdisant temporairement l’habitation 

compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru 

par les occupants, notamment : 

- Eclairement naturel insuffisant au regard de l’organisation des logements, 

- Absence d’isolation thermique ou phonique, 

- Risques de chute : état dégradé du revêtement au sol et absence de dispositif de 

retenue, 

- Absence de dispositif de ventilation, 

- Installation électrique ancienne et dangereuse, 

- Absence de dispositif de chauffage fixe adapté, 

- Absence d’un coin cuisine identifié et correctement aménagé, 

- Dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées, 

- Menuiseries anciennes et non étanches, 

- Présence d’humidité. 

 

Considérant qu’EPORA accompagne la commune pour la réhabilitation de ce tènement dans 

le cadre d’une convention de veille et de stratégie foncière conclue le 23 février 2023, 

 

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 DrômArdèche en 

faveur de la lutte contre l’habitat indigne afin de préparer 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 objet de la déclaration d’intention d’aliéner, d’une 

superficie de 5 320 m², situé dans le centre-bourg communal, est indispensable à la mise en 

œuvre de cette opération d’aménagement ayant pour but la suppression de bâti insalubre et 

la réhabilitation de logements, conformément à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, 

 

Considérant que l’emprise de cette parcelle fait l’objet d’études de faisabilité et que sa 

maitrise foncière s’intègre dans une opération d’acquisition par EPORA de biens dégradés, 

vacants et insalubres nécessitant la constitution de réserves foncières, 

 

Considérant que la requalification de ce site est donc prioritaire, la réalisation de ces objectifs 

permettant la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, un projet de renouvellement 

urbain, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux notamment en 

recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser initiée sur le 

territoire de la commune de SAINT-JEAN-DE-GALAURE présente un intérêt général au sens de 

l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, 

 

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

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

 

 

Article 1 : 

 

D’acquérir 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), cédés 

par M. Jean-Louis LAVAL et Mme Françoise CONTE ép. LAVAL, au prix de DEUX CENT VINGT 

HUIT MILLE euros (228 000 €). 

  

 

Article 2 :  

  

A compter de la réception de la présente décision de préemption, le vendeur dispose d'un 

délai de deux mois pour notifier à EPORA :  

  

- Soit son accord sur cette offre, auquel cas la vente du bien au profit d’EPORA devra 

être régularisée conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et R. 213-12 du 

Code de l’urbanisme,   

 

- Soit son maintien du prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, EPORA saisira 

en conséquence la juridiction compétente en matière d’expropriation afin de fixer le 

prix de vente,  

 

- Soit son renoncement à l’aliénation, toute nouvelle mise en vente du bien nécessitera 

la réalisation d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner.   

  

A défaut de notification de la réponse dans le délai de deux mois susvisé, le vendeur sera 

réputé avoir renoncé à la vente de son bien.   

 

Article 3 : 

 

La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

Article 4 : 

 

La présente décision sera notifiée par voie d’Huissier de justice à : 

- Me Karine LIBERA – 7, rue Paul Brottier – 26140 ANNEYRON, en tant que notaire et 

mandataire de la vente, 

- M. Jean-Louis LAVAL – 710, route de Marnas – 26240 SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, en tant 

que vendeur, 

- Mme Françoise CONTE ép. LAVAL – 710, route de Marnas – 26240 SAINT-BARTHELEMY-DE-

VALS, en tant que venderesse, 

- SCI LES RIVES – 55, impasse de la Laiterie – 26240 SAINT-JEAN-DE-GALAURE, en tant que 

société civile immobilière, 

- M. Nicolas VERNITI – 55, impasse de la Laiterie – 26240 SAINT-JEAN-DE-GALAURE, en tant 

qu’acquéreur évincé, 

- Mme Aurélie VERNITI – 11, chemin de la Muette – 07100 ANNONAY, en tant qu’acquéreur 

évincé, 

- Mme Tina VERNITI – 4, allée du Parc Lotissement les Monédières – 26760 MONTELEGER, en 

tant qu’acquéreur évincé, 
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Copie pour information et affichage sera adressée à Madame la Maire de SAINT-JEAN-DE-

GALAURE. 

 

 

Article 5 : 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de l’EPORA. 

 

 

Article 6 : 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à 

compter de sa signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, devant le Tribunal administratif de GRENOBLE (2, place de Verdun – 38000 

GRENOBLE). 

 

Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l’objet d’un recours gracieux 

auprès de l’EPORA (2, avenue Grüner, CS32902, 42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1).  

 

En cas de rejet du recours gracieux par l’EPORA, la présente décision de préemption peut faire 

l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la notification de rejet 

devant le Tribunal administratif de GRENOBLE. 

 

L’absence de réponse de l’EPORA dans un délai de deux mois suivant la réception du recours 

gracieux équivaut à un rejet du recours. 

 

 

 

Fait à SAINT-ETIENNE, le     , 

 

 

 

 

La Directrice Générale 

Madame Florence HILAIRE 
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