
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-07-06 
 

OBJET : 

Instauration du droit de 

préemption urbain sur les 

fonds de commerce et 

artisanaux 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 4 OCTOBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 5 octobre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 15 octobre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 27 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Valérie BLANCHARD 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Corinne BOICHON – Valérie BLANCHARD – Fabienne 

MULARD - Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Odile CLAVIERES – Julien 

GOUTAGNY à Olivier PERRET – Guillaume RONDOT à 

Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à Catherine 

COMBE – Marie-Ange LAURENT à Sylvie ROBERT – 

Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE à Fabienne MULARD. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LES FONDS DE 
COMMERCE ET ARTISANAUX 
 
Dans le cadre de l’expression de la volonté affirmée de la commune d’améliorer l’attractivité 
du centre-ville qui souffre depuis plusieurs années d’une perte de flux de fréquentation et 
de la fermeture de commerces, un plan d’action global doit être mis en place. Le  maintien 
de la diversité commerciale et des  petits commerces de proximité est fondamental pour 
assurer vitalité et dynamisme dans le centre-ville. Soucieuse de préserver et de favoriser la 
diversité commerciale, la commune  souhaite instaurer le droit de préemption communal 
sur les fonds de commerce , fonds artisanaux et les baux commerciaux comme l’y autorise 
la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dont les 
modalités d’application ont été précisées par le décret n°2007-1827 du  26 décembre 
2007et retranscrite dans le code de l’urbanisme par les articles L.214-1 à L.214-3 et R.214-
1à R214-16. 
 
Conformément à ces textes, lorsqu’une commune envisage d’instituer le droit de 
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, le 
maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal à la chambre de 
commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat dans le ressort 
desquelles se trouve la commune. 
 
Le projet de délibération est accompagné : 

 Du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité, ci-annexé. 

 D’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à 
l’intérieur de ce périmètre et les risques  et menaces pesant sur la diversité 
commerciale et artisanale, ci-annexé. 

En l’absence d’observation de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des 
métiers et de l’artisanat dans les deux mois de leur saisine,  l’avis de l’organisme consulaire 
est réputé favorable. 
 
En application de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, la commune a délimité un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au sein duquel seront 
soumises au droit de préemption les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux 
et de baux commerciaux. A  l’intérieur de ce périmètre, les cessions seront subordonnées, 
sous peine de nullité, à déclaration par le cédant à la commune. 
 
L’avis motivé des chambres consulaires est annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

 DECIDE , en application des articles L.214-1 à L .214-3 du Code de l’Urbanisme 

d’instituer le droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds 

artisanaux et de baux commerciaux  à l’intérieur du périmètre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat délimité conformément au plan annexé à la présente 

délibération. 

 

 

 

 

 

 

… / … 

 



… / … 

 

 PRECISE que  le périmètre de sauvegarde précité est délimité sur le territoire 

communal et concerne exclusivement les rues et places  suivantes du centre-ville : 

- Place de la Devise – du n° 1 au n° 17 

- Rue Maurice André – du n° 1 au n° 47 

- Place des Roches – du n° 1 au n° 12 

- Montée de l’église – du n° 1 au n° 12 

- Rue Didier Guetton – du n° 1 au n° 41 

- Place Aristide Briand – du n° 1 au n° 16 

- Rue Charles Beauverie – du n° 1 au n° 4 

- Rue Paul Doumer – du n° 1 au n° 32 

- Rue Mercière – du n° 1 au n° 14 

 

 PRECISE que la présente délibération fera l’objet de mesures de publicité prescrites 

par l’article R.211-2 du code de l’urbanisme à savoir un affichage en mairie pendant 

une durée de un mois et une insertion dans deux journaux diffusés dans le 

département. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces et documents nécessaires. 

 

 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 12 octobre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


