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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRAT/ONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 Juillet 2017

- Nombre de conseillers en exercice
- Nombre de conseillers présents
- Nombre de votants

- Date de convocation : 03/07/2017
- Date d'affichage
: 03/07/2017

: 15
: 11
:14

L'an deux mil dix-sept, le treize Avril, à vingt heures trente, le Conseil Mu11icipal, légalement convoqué,
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Mme QUJNAULT, Maire.
Étaient présents : Mrs. THEROND, LOVANT, Mme BOURGETEAU adjoints, MM. FANYO, ODIER,
HERPE, CICERO, RAIMONDO, Mmes MARTIN, KOCH, CAUNET
Absents Excusés: Monsieur DE CATUELAN (pouvoir m. RAIMONDO), M.SAULET (pouvoir M.CICERO)
Absent : M. OZOG
Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du C.G.C.T., à l'élection d'un secrétaire pris dans le
sein du Conseil, M. ODIER a été désigné pour remplir ces fonctions

j OBJET : DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.221-1 et R.211-2
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Juillet portant arrêt du projet du Plan Local
d'Urbanisme prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
Considérant l'intérêt pour la commune de disposer d'un droit de préemption urbain sur la totalité des
zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par le plan joint à la présente délibération
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Article 1 : DECIDE d'instituer le droit de préemption urbain sur les zones UAb, UAh, UCa et UCb
selon le plan joint
Article 2 : Dit que cette délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article
R.211-2 du Code de l'Urbanisme soit un affichage en mairie pendant un mois et une insertion dans
deux journaux diffusés dans le département

Pour extrait conforme,
Adainville, le 11 Juillet 2017
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