
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 27 janvier 2022 

2022-DC-169 
Date de convocation : 21 janvier 2022 

Délégués en exercice : 34 Présents : 30 Votants : 32  
 
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 27 janvier à 18h30, le Conseil communautaire, dûment convoqué, s'est réuni 
à la salle Polyvalente - Rue de la Claie - 56500 BIGNAN, en session ordinaire, sur convocation de M. Benoît 
ROLLAND, Président. 

PRESENTS : Benoît ROLLAND, Stéphane HAMON, Nolwenn BAUCHÉ-GAVAUD, Chantal BIHOÈS, Pierre GUEGAN, 
Jeanne LE NÉDIC, Gérard LE ROY, Pascal ROSELIER, Pierre BOUEDO, Patricia CONAN, Jean-Luc GRANDIN, Hugues 
JEHANNO, Anne JOUANNIC, Christiane JOUBIOUX, Pierre-Yves JUHEL, Hervé LAUDIC, Henri LE CORF, Amélie LE 
HENANFF, Séverine LE JEUNE, Annie LE MAY, Jean-Pierre LE POUEZARD, Catherine LORGEOUX, Roland LORIC, 
Hélène MOREAC, Jean-Marc ONNO, Eliane PERRON, Marie-Pierre PICAUT, Maurice POUILLAUDE, Marie-
Christine TALMONT, Nelly TARDIF,  

ABSENTS EXCUSÉS : Gérard CORRIGNAN, Christelle LEVINE, Guénaël ROBIN, Grégoire SUPER 

POUVOIRS : Christelle LEVINE à Jeanne LE NÉDIC, Guénaël ROBIN à Séverine LE JEUNE 

Secrétaire de séance : Mme Chantal BIHOÈS 

Objet : Droit de préemption urbain (DPU) - Instauration et 
délégation  

Le Conseil Communautaire,  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-10 et L. 5211-17, 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 210-1, L. 211-1, L.213-3, 

VU la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et 
notamment son article 136, 

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2021 portant création de la communauté de 
communes Centre Morbihan Communauté par partage de la communauté de communes existante 
Centre Morbihan Communauté en deux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, 

VU les documents d’urbanisme en vigueur (PLU et cartes communales), 

Considérant la prise de compétence Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) par Centre 
Morbihan Communauté au 1er janvier 2022,  

Considérant que la compétence PLUI entraîne le transfert du Droit de Préemption Urbain (DPU) à 
l'intercommunalité. Ainsi l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) Centre 
Morbihan Communauté est titulaire du DPU à la place des communes membres. Pour autant l’EPCI 
ne peut préempter que pour des opérations relevant de ses compétences statutaires, 



Considérant que le droit de préemption urbain permet à la collectivité d'acquérir prioritairement 
certains biens immobiliers, à l'occasion de leur mise en vente, en vue de réaliser des actions ou 
opérations d'aménagement d'intérêt général mentionnées à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme,  

Considérant que le Code de l’urbanisme permet au titulaire de déléguer une partie du DPU à une ou 
plusieurs communes dans les conditions qu’il décide, conformément à l’article L. 213-3 du Code de 
l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité 
locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération 
d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou 
être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien », 

Considérant que Centre Morbihan Communauté peut ainsi, selon les conditions qu’elle décide, 
déléguer l’exercice du DPU à une ou plusieurs communes : 

- par une délégation ponctuelle, opération par opération, 
- par une délégation plus systématique liée à un ou des secteurs ou à des compétences restées 

communales, 

Considérant que ce droit de préemption a été instauré par délibération des conseils municipaux dans 
les zones U et AU définis dans les documents d’urbanisme locaux sur les communes de Buléon, 
Evellys, Moreac, Plumelin, Plumelec, Saint Allouestre, Saint Jean Brévelay et qu’il s’exerce sur ces 
périmètres jusqu’à l’adoption du PLUI, 

Considérant que ce droit de préemption n’a pas été instauré à la suite des révisions des documents 
d’urbanisme sur les communes de Bignan, Locminé, Moustoir-Ac, Guéhenno,  

Considérant qu’eu égard aux délais légaux de réponse aux déclarations d’intention d’aliéner, ils 
convient de déléguer au président l’exercice du droit de préemption,  

DÉCIDE, à l’unanimité :  

 D’INSTAURER le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU des PLU op-
posables sur les communes de Bignan, Locminé, Moustoir-Ac,  

 D’INSTAURER le droit de préemption urbain sur la commune de Guéhenno sur la parcelle 
n°47 section AB du secteur constructible afin de permettre la réalisation d’une opération 
d’aménagement telle que l’extension de la mairie ou l’aménagement d’une zone de sta-
tionnement ainsi que sur les parcelles AB235 et AB238 du secteur constructible afin de 
permettre la réalisation d’une opération d’aménagement pour la création d’un commerce 
et de logements, 

 D’EXERCER son droit de préemption urbain pour des opérations relevant de ses compé-
tences communautaires, 

 DE DELEGUER aux communes membres de Centre Morbihan Communauté l'exercice du 
Droit de Préemption Urbain pour permettre de réaliser des actions ou opérations relevant 
de leur compétences communales, sur les secteurs définis par délibérations des conseils 
municipaux ou conseils communautaires, à l’exclusion des périmètres des zones d’activités 
(joints en annexe) et des zones urbaines et à urbaniser à vocations économiques (indus-
trielle, commerciale, artisanale, tertiaire et touristique) délimitées dans les documents 
d’urbanisme en vigueur, 

 DE DELEGUER au Président de Centre Morbihan Communauté l'exercice du Droit de Pré-
emption Urbain pour les opérations relevant des compétences de Centre Morbihan Com-
munauté, 



 D’AUTORISER M. le Président et le Vice-Président en charge de l’Aménagement à signer les 
documents se rapportant au dossier. 

 

Acte rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité  
et publication au recueil des actes administratifs le : 28-01-2022 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 
Pour extrait conforme, 

Le Président, 
Benoît ROLLAND 

            

      


