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Département du Doubs - Arrondissement de Pontarlier –  
Canton de Frasne 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU 
DE FRASNE ET DU VAL DU DRUGEON 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL DE 
COMMUNAUTE 

 

N° 2022-07-77 
 

Date de la convocation : 07/07/2022 Membres en exercice : 27 

Date d’affichage : 19/07/2022 Membres présents : 
Membres ayant donné pouvoir : 
Membres absents excusés : 
Membre absent : 
 

22 
3 
0 
2 

 
Objet : Instauration du droit de préemption urbain et délégation aux communes 

 

L’an deux mille vingt-deux, le douze juillet à vingt heures, 
Le conseil de communauté de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et 
du Val du Drugeon s’est réuni dans la salle de convivialité à DOMPIERRE LES 
TILLEULS  après convocation légale, sous la présidence de Mr Christian VALLET pour la 
séance ordinaire du mois de juillet. 
 
Etaient présents les conseillers communautaires suivants : 

 

Bannans Louis Girod X  
 

Philippe Alpy 
Pouvoir à L. 
Vuillemin 

 Fabien Vieille-Mecet X  Frasne Jacqueline Lépeule 
Pouvoir à C. 

Vallet 

Bonnevaux Monique Brulport X   Danielle Jeannin 
Pouvoir à         

B. Trouttet 

 Jean-Paul Rinaldi X   Angélique Marmier absente 

Boujailles Richard Ielsch X   Marine Paris Absente 

 Fabrice Picard X   Bruno Trouttet X 

Bouverans Rémi Débois  X   Laurent Vuillemin X 

 Cyril Valion X  La Rivière  Carine Bourdin X 

Bulle Christophe André X  Drugeon Jérémy Lonchampt  X 

 Cédric Chambelland X   Christian Vallet X 

Courvières Bernard Girard X   Yannick Vuittenez X 

 Eric Liégeon X  Vaux et  Bernard Beschet X 

Dompierre Michel Beuque X  Chantegrue Pierre Nicod X 

Les Tilleuls Jean-Claude Trouttet  
suppléant 

   Bernard Vionnet X 

 
Secrétaire de séance :  Fabrice PICARD 
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Depuis le 1er janvier 2017, la CFD a la compétence « PLU, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ». Ce transfert de compétence importe compétence pour la CFD pour 
l’élaboration des documents d’urbanisme, la création de zones d’aménagements concertées, 
l’instauration et l’exercice du droit de préemption urbain. 

 
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) s’applique aux biens cédés sur le territoire dans les 
parties urbanisées (U) ou à urbaniser (AU) des EPCI ou commune l’ayant instauré et disposant 
d’un PLU(i) en vigueur. Les vendeurs ou les notaires sont tenus d’informer le titulaire du DPU 
au moyen d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) des projets de cessions. Le titulaire du 
DPU dispose alors de deux mois maximum pour informer le vendeur de sa décision. La non 
réponse vaut renonciation à préemption. 
 
La CFD est donc compétente de plein droit pour instaurer le DPU, en définissant les secteurs 
du PLUi qui sont concernés. 
De plus, en tant que titulaire du DPU, la CFD peut exercer ce droit mais aussi déléguer 
l’exercice du DPU à ses communes membres dans tous les domaines ne relevant pas de ses 
compétences et qui ne sont pas d’intérêt communautaire. 

 
Pour rappel, par délibération du 27 février 2018, la CFD a donné délégation à la commune de 
Frasne pour l’exercice du DPU sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de 
son PLU, approuvé le 18 janvier 2017.  
 
Suite à l’approbation du PLUi le 12 juillet 2022, la CFD peut instaurer le DPU sur l’ensemble 
des zones U et AU des communes membres de la CFD et leur déléguer l’exercice de ce droit, 
dans la limite de leurs compétences propres. 
 

 
VU les articles L211-1, L211-2, L211-4, L213-1, L213-3 et R211-2 et R211-3 du Code de 
l’urbanisme ; 
 

VU l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU les statuts de la CFD sur le partage des compétences et la notion d’intérêt communautaire ; 
 

VU la délibération du conseil communautaire de la CFD du 12 juillet 2022 approuvant son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal ; 
 
CONSIDERANT l’article L211-1 du code de l’Urbanisme au terme duquel les communes dotées 
d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption 
urbain sur tout ou partie des zones urbaines et zones d'urbanisation future délimitées par ce 
plan ; 
 
CONSIDERANT en outre l’article L211-2 du code de l’urbanisme qui dispose que la 
compétence en matière de plan local d’urbanisme d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de 
préemption urbain ; 
 
CONSIDERANT l’article L213-3 du code de l’urbanisme qui permet au titulaire du droit de 
préemption de déléguer son droit à une collectivité locale. 
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