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DÉLIBÉRATION N°2017-061 
ARRIVÉE 

-
OBJET: Droit de préemption urbain - convention avec la communauté d'agglomération 

En exercice : 20 
Membres 

Présents(s) : 12 
Pouvoir(s) : 5 

Absent(s) : 8 

Le onze septembre deux mille dix-sept, à 19h30, le Conseil Municipal s'est réuni, 
sous la présidence de Monsieur Crescent MARAULT, Maire. 

Les membres présents en séance : 

Crescent MARAULT, Guy CASSAN, Claire GUEGUIN, Jean-François HAMELIN, Christian 
VEILLAT, Luc EUGENE, Michel BONNOT, Martine MORETII, Christian BRUNEAUD, 
Sylvie PORTE, Bertrand POUSSIERRE, Axelle BONNIN 

Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir: 

Michel DUCROUX à Guy CASSAN, Aurore BAUGE à Crescent MARAULT, Christiane 
LEPEIRE à Claire GUEGUIN, Isabelle CAMBIER à Sylvie PORTE, Bénédicte NASTORG 
LARROUTURE à Jean-François HAMELIN 

Le ou les membres absent(s) : 

Michel DUCROUX, Aurore BAUGE, Christiane GALLON, Roger BUFFAUT, Christiane 
LEPEIRE, Isabelle CAM BI ER, Philippe THOMAS, Bénédicte NASTORG LARROUTURE 

Secrétaire de séance : Madame Martine MORETII 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses article L5211-4-1, L5211-41-3 Ill et L5216-
5 

Vu le cade de l'urbanisme et notamment les articles L211-1 et suivants, 
Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République {NOTRe) du 07 août 2015, 

Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DCPP/SRC/2016/0751 du 30 décembre 2016 modificatif de l'arrêté préfectoral 
n°PREF/DCPP/SRC/2016/0532 du 24 octobre 2016 portant création d'un nouvel Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de I' Auxerrois et du Pays Coulangeois, à l'exception des communes de 
Coulangeron, Migé, Charentenay et Val de Mercy. 
Vu les statuts de la Communauté de l'auxerrois, 

CONSIDERANT que l'article L211-2 du Code de l'Urbanisme prévoit que la compétence d'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé en application de l'article L. 5219-2 du code 
général des collectivités territoriales [ ... ] en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de 
plein droit en matière de droit de préemption urbain. » 

CONSIDERANT que la Communauté d'Agglomération de !'Auxerrois est compétent depuis le 1er janvier 2017 
en matière de « Plan Local d'Urbanisme {PLU}, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale » et que cela inclut dont l'instauration et l'exercice du Droit de Préemption Urbain. 

CONSIDERANT que l'article 213-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Le titulaire du 
droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y 
ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. 



Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion 
de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». 

CONSIDERANT que par sa délibération du 15 juin 2017, la communauté de I' Auxerrois a choisi de déléguer aux 
communes membres une partie de ce droit de préemption urbain à l'exception des domaines relevant des 
compétences statutaires de la communauté à savoir le développement économique, l'équilibre social de 
.l'habitat et de la protection des captages. 

Les membres du conseil municipal : 

Approuvent la convention de gestion fixant les modalités d'exercice du droit de préemption urbain par la 
Communauté de l'auxerrois et ses communes membres, pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017, renouvelable une fois, sans excéder deux ans SOUS RESERVE que le terme 
« « l'équilibre social de l'habitat» soit remplacé par celui de« Habitat et cadre de vie ». 
Autorisent monsieur le maire à signer la convention modifiée conformément aux éléments stipulés ci
dessus. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Pour copie conforme. 

Le Maire 


