
N°2022DEC0013_HAB
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Délégation à l’EPORA pour exercer le droit de préemption urbain dans le cadre de la 
cession des parcelles A1039 et A1040 situées sur la commune de Margerie-Chantagret

-Vu les articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
-Vu l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ; 
-Vu les statuts de Loire Forez agglomération, et notamment sa compétence en matière de « plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 
-Vu la délibération n°1 du conseil communautaire en date du 20 octobre 2020 donnant diverses 
délégations au Président,
-Vu la délibération n°16 du conseil communautaire en date du 23 novembre 2021 portant sur la 
délégation du droit de préemption urbain,
-Vu la décision n°2021DEC0125 portant sur l’approbation de la convention d’études et de veille 
foncière entre la commune de Margerie-Chantagret, Loire Forez agglomération et l’EPORA 
« centre-bourg » (42G090),
-Considérant la déclaration d’intention d’aliéner transmise par M. et Mme CHARPENAY René, 
reçue en mairie de Margerie-Chantagret en date du 10 décembre 2021, relative à la cession des 
parcelles A1039 et A1040 à Margerie-Chantagret au prix de 220 000€,
-Considérant la délibération n°75-2021 du conseil municipal en date du 10 décembre 2021 
approuvant l’acquisition des parcelles A1039 et A1040 via l’EPORA pour le compte de la 
commune,
-Considérant le travail mené par Loire Forez agglomération pour le compte de la commune de 
Margerie-Chantagret sur la construction d’une stratégie de centre-bourg (note d’enjeux produite 
en juillet-septembre 2019), et dans lequel les parcelles A1039 et A1040 ont été identifiées comme 
secteur à enjeux en matière de linéaire commercial.

DECIDE

Article 1 : De déléguer à EPORA l’exercice du droit de préemption urbain dans le cadre 
de la cession des parcelles A1039 et A1040 situées sur la commune de Margerie-Chantagret.
Les coûts relatifs à l’acquisition, à la gestion, à la revente ou tous autres relevant de ce bien 
incombent à la mairie de Margerie-Chantagret.





Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions et présentée à la 
prochaine séance du conseil communautaire afin d’en prendre acte.

Fait à Montbrison, le 23/01/2022

Le Président, 

Christophe BAZILE

 

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte,

- informe  que la présente décision 
peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site 
www.telerecours.fr dans un délai 
de deux mois à compter de la 
publication.
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