
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 
SEANCE du 12 novembre 2018 
Nombre de membres afférents au CM:19 
Nombres de membres en exercice:18 
Qui ont pris part à la délibération: 14 
Date de la convocation : 6 novembre  2018 
Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture  le 15 novembre 2018 
L’an deux mil dix-huit le   12 novembre   à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE  
Maire des ORMES 
Présents :    
Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine ROUSSEL Karine SAVOURIN 
Marie-France TERRIEN Hélène, 
Messieurs, BODIN Serge BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges GIVELET Eric MULTON Fabien ROUGET Vincent, 
SABOURIN Jacques,  
 
Absents excusés: MORTREUIL Dominique, BRARD Béatrice MOREVE Nathalie TABUTAUD François 
 
A été élue Secrétaire  ROUSSEL Karine 
 
Objet de la délibération : 
 

2018/50 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

 
Le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22 ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 211-1 ; 
Vu la délibération n° 2018/43 du 10 septembre 2018 portant approbation du plan local 
d’urbanisme.  
 
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme aux termes 
desquelles les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé sont autorisées à instituer, 
par délibération du conseil municipal, un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones 
urbaines et des zones à urbaniser délimitées par ce plan.  
CONSIDERANT que la commune ne pourra faire usage de cet outil qu’une fois que les mesures de 
publicité attachées à l’approbation du plan local d’urbanisme fixées à l’article R. 153-21 du Code 
de l’urbanisme auront été effectuées.  
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’instaurer le droit de préemption urbain sur 
l’ensemble des zones U et AU.  
CONSIDERANT que le maire peut, par délégation du conseil municipal, exercer au nom de la 
commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme.  
CONSIDERANT l’intérêt pour le conseil municipal de déléguer l’exercice du droit de préemption 
au maire en raison de l’existence de délai impératif.  
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- D’INSTITUER le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU du plan local 
d’urbanisme.  
- DE DIRE que l’institution du droit de préemption urbain ne sera effective qu’à la date à laquelle 
la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme produira ses effets juridiques.   
- DE DELEGUER au maire, l’exercice au nom de la commune, du droit de préemption urbain sur 
tout le périmètre de la commune où les droits de préemption ont été institués.  
Conformément aux dispositions de l’article R. 151-52 du Code de l’urbanisme, le périmètre 
d’application du droit de préemption urbain sera annexé au plan local d’urbanisme.  



La présente délibération accompagnée du plan faisait apparaître le champ d’application du droit 
de préemption urbain sera adressée aux professionnels du monde juridique mentionnés à l’article 
R. 211-3 du Code de l’urbanisme.  
La présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois. Mention en sera insérée dans 
deux journaux diffusés dans le département.  
 

 
 
Pour extrait conforme 
Aux ormes le 13 novembre 2018 
Béatrice FONTAINE 
Maire 


