
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 03 juillet 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le trois juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 

de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON (excusée pour les 

rapports n° 2017-58 à 2017-64), Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, 

Nadège PICOLO 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 

Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, 

Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Isabelle 

ETIEMBLE (pouvoir donné à Richard HAAS), Caroline BAGOT-SIMON 

(pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

 Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), 

Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Jean BELLEC (pouvoir 

donné à Jean-Pierre REGNAULT), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à 

Françoise ALLANO), Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Laurence LEVEE) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

 

Rapport n° 2017-60 DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – DROIT 

DE PREEMPTION – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 

26 MAI 2014 

 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1

er
 Adjoint de la Ville de Langueux 

chargé des Finances, du Personnel et de l’Administration Générale 

 

Par délibération du 26 mai 2014 et conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a délégué certaines attributions à Madame la 

Maire, dont l’exercice des droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme. 

Toutefois, en application de la loi du 24 mars 2014, dite loi « ALUR », la compétence en 

matière de « Plan Local d'Urbanisme (PLU), documents d'urbanisme en tenant lieu ou de 

carte communale » a été transférée automatiquement à Saint-Brieuc Armor Agglomération le 

27 mars 2017. 

 



Ce transfert de la compétence PLU entraîne automatiquement le transfert de l'exercice du 

Droit de Préemption Urbain (DPU) au profit de Saint-Brieuc Armor Agglomération sur la 

totalité du territoire (article L 211-2 du Code de l'Urbanisme modifié par la loi ALUR). 

 

Par délibération du 30 mars 2017 (DB-126-2014), le Conseil d’Agglomération de Saint-

Brieuc Armor Agglomération a délégué le droit de préemption urbain aux communes, 

chacune pour le territoire qui la concerne, en dehors des zones à vocation économique 

(zonages Uy et 1AUy/2AUy ou assimilés dans les documents d'urbanisme communaux) 

relevant de la compétence directe développement économique de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération et en dehors des sites faisant l'objet d'une convention de portage foncier 

habitat entre la Communauté d'Agglomération et la commune concernée. 

 

Par conséquent, il est nécessaire de modifier la délibération du 24 avril 2017 (délibération qui 

reprend les délégations au maire), donnant délégation de missions du Conseil Municipal au 

Maire concernant l’exercice du droit de préemption, les autres points restants inchangés. 

 

Ainsi, dans le but de faciliter la bonne marche de l’administration communale, il vous est 

proposé de déléguer à Madame la Maire l’exercice du droit de préemption urbain, au nom de 

la commune, par délégation du Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, sur les zones urbaines (U) et les zones d’urbanisation futures (AU) délimitées 

dans le Plan Local d’Urbanisme en dehors des zones à vocation économique (zonages Uy et 

1AUy/2AUy ou assimilés dans les documents d'urbanisme communaux) relevant de la 

compétence directe développement économique de Saint-Brieuc Armor Agglomération et en 

dehors des sites faisant l'objet d'une convention de portage foncier habitat entre la 

Communauté d'Agglomération et la commune concernée. 

 

La Commune reste le lieu de réception et d’enregistrement des Déclarations d’Intention 

d’Aliéner. 

 

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivité Territoriales : 

 

- les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être prises par un 

adjoint au maire ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les 

conditions fixées à l’article L 2122-18 du CGCT, 

 

- le Maire doit rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal des 

décisions qu’il aura prises en vertu de sa délégation. 

 

Les dispositions de la délibération du 24 avril 2017, consistant à autoriser Madame la Maire à 

subdéléguer le droit de préemption à différents organismes (organismes d’Habitation à Loyer 

Modéré, établissements publics, concessionnaire d’aménagement...) conformément aux 

articles L 211-2 et L 213-3 du Code de l’Urbanisme, restent inchangées. 

 

En conséquence, je vous propose : 

 

→  de déléguer à Madame la Maire la possibilité d’exercer, au nom de la Commune, les 

droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la Commune en soit 

titulaire ou délégataire, et notamment d’exercer, par délégation de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, le droit de préemption urbain sur les zones urbaines (U) et les zones 

d’urbanisation future (zones AU) délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme en 



dehors des zones à vocation économique (zonages Uy et 1AUy/2AUy ou assimilés 

dans les documents d’urbanisme communaux), relevant de la compétence directe 

« Développement Economique » de Saint-Brieuc Armor Agglomération, et en dehors 

des sites faisant l’objet d’une convention de portage foncier « Habitat » entre la 

Communauté d’Agglomération et la commune, 

 

→  d’autoriser Madame la Maire, conformément aux dispositions du 15° de l’article L 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, à subdéléguer 

ponctuellement les droits de préemption définis au Code de l’Urbanisme à l’occasion 

de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L 211-2 du Code de 

l’Urbanisme ou au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code, 

 

→  d’autoriser Madame la Maire, conformément à l’article L 2122-18 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, à subdéléguer ces droits de préemption à Monsieur 

Alain LE CARROU, 1
er

 adjoint, en cas d’empêchement ou d’absence. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
 


