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Nom de l'assemblée

Conseil Municipal de CHAINTRÉ
Sáance du 23 novemhre 2017

L'an deux mille dix-sept et le vingt-trois novembre l'assemblée régulièrement
convoqué le 13/l UZA17 , s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Jean-François COGÌ{ARD (Maire)
Eont nrésents: Monsieur Jean-François OOGNARD, Monsieur chrislian vARor,
Monsieur Patrick JOURNET, Monsieur Fabrice LAROCHETTE, Madame
Jacqueline BOURDON, Monsieur Germain DESSERTINE, Madame Colette
DURAND, Madame Hélène VESSOT
Représ€ntés: Dominique GlVOlS, Christophe PERRATON
Excus€s: Madame Laurence PIN
Abgents: Patrice LEGENDRE, Michet FEy, Bruno V|NCENT, pierre-paut
PENILLARD
Secrátaire de Hélåne

Oþiet: droit de nréemotion urbain - annule et remplace délibération du 1I décembre 2005 - DE 2017 9Z

Vu le code de l'urbanisme el nûtammenr ses arricles L.210-1. L.2l l-t à 7, L.2ll-l à lB, R.2t l-l à B.
R.213-l à -30.

Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune rle Chaintré a été approuvé le 2E awil 1005.

Considérant que le code de I'urbanisnæ permet aux cûmmunes disposanr d'un PLU approuvé d'instaurer un
droit dc préernption urbain sur tout ou panic des zoncs urbaincs ou d'urbanisation fu¡urc.

Clonsidérant que I'exercice de ce droit de préemption ¿ pour objet la réalisation. dans l'interet général,
d'actions ou d'opérations tl'aménagement u¡bain tendant a :

- n'rctrrc en o€wrc un projet u¡bain, unc politique locale de l'habitat,
- organiser le mainficn, l'extension ou l'accueil dcs activités économiques,
- fàvoriser le développement des loisirs et du tourisme.
- réaliser les équipements cr:llectifs ou des locaux de recherche ou d'enbseignement supérieur,
- lut¡er contre l'insalubrité.
- p€rmettrc lc renouvellement urbain,
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimcine båti ou non bâti,
- constituer des réserves foncières afin de perrnettre la réalisation des opérationsci-tfessur.

Le Csrrseil municipal. après en avoir délibéré. å I'unanimité des membres présenrs.

- décide l'instirution du droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et
d'urbanisation future de la commune à I'exception des zones ux, uXa et N .

- donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que besoin. le droir de préemption
urbain confbrmémcnt à l'article L.2122-22 du code général de s collectivités territoriales et précisé que làs
anicles L.2122-17 et l9 dudir code sonr applicables en la marière

- rappelle que te droit de préemption urbain entrerä en vigueur lejour où la présente
delibération scra cxécutoirc, c'est å dirc aura fait l'objet d'un aftichagc cn mairic pcndant un mois et d'une ,

in.sertion légale dan.s deux joumaux dif'frués dans le département. conftrrmément à l'article R-21 l-2 du code
<le I'urbanisme

- rappelle que le perimètre du droit de préemption urbain sera anne.xé au dossier de PLU
conformémcnr à I'article R. l5 l-52 7"du code de l,urbanisme

- rappr-lle qu'une copic de la préscnte délibération sera adressée :

- à lltonsicu¡ le Préfet
- à Monsieu¡ le Directeur Départemental des Services Fiscaur
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- à lvfadamc la Présidcntc du Tribunal dc grandc lnstancc dc vlâcon

Fait et délibéré les.jours. mois er an susdirs.
Pour extrait certifié confonne.
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