
Département du Calvados
Mairie de Bavent

_______

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2012

Extrait du Registre des Délibérations

Le vingt juin deux mil douze à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire.
Etaient présents :
Mesdames et Messieurs TANQUEREL-GUILLOT-PERRODIN-MOULIN-LELIEVRE-
HARIVEL-PLANTEGENEST-POTHIER-CHEVALIER-LAVAL-MARIE.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Madame LAGALLE qui donne pouvoir à Monsieur LAVAL
Madame VANWILDERMEERSCH qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN
Monsieur CARPENTIER
Absente non excusée :
Madame DERACHE
Secrétaire de séance :
Madame LELIEVRE

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur se dossier suivant :
- Réalisation d’un puisard à Robehomme rue du Faudy

Bien que cette question ne figurait pas à l’ordre de jour.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’examiner cette question qui sera présentée par
Monsieur MOULIN.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2012

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

RÉALISATION D’UN PUISARD À ROBEHOMME RUE DU FAUDY

Sur proposition de Monsieur MOULIN et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de faire réaliser un puisard visitable avec trop plein, rue du Faudy à
Robehomme, par l’entreprise Sylvain VALETTE à Petiville pour un montant HT de 2 000.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux,
Dit que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement su Budget Primitif
2012 sur l’Opération n° 0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2151 « Réseaux de voirie ».

RÉALISATION D’UN AVALOIR RUE DE LA PETITE JUSTICE

Monsieur MOULIN, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il a sollicité trois
entreprises de travaux publics pour la réalisation d’un avaloir rue de la Petite Justice afin de
récupérer les eaux pluviales, à savoir :

- EUROVIA Basse Normandie Agence de Caen à Blainville Sur Orne
- VALETTE Sylvain à Petiville
- FLORO TP à Bretteville Sur Laize

Et qu’elles on répondu comme suit :



Entreprises Montant HT
EUROVIA Basse Normandie 5 147.50 €
VALETTE Sylvain 5 350.00 €
FLORO TP 5 388.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour et 2 contre, approuve le devis de
l’entreprise EUROVIA Basse Normandie Agence de Caen pour un montant HT de 5 147.50 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n° 0102 « Gros travaux d’assainissement » article 2151 « Réseaux de
voirie ».

DÉCISION MODIFICATIVE N°4 AU BUDGET PRIMITIF 2012
- Virements de crédits de la section d’investissement en dépenses

En raison des travaux de réalisation d’une part d’un puisard rue du Faudy à Robehomme et d’autre
part d’un avaloir rue de la Petite Justice à Bavent, considérant que l’enveloppe budgétaire n’a pas
été prévue pour ces travaux à l’Opération 0102 « Gros travaux d’assainissement » lors de
l’élaboration du Budget Primitif 2012, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’effecteur
un virement de crédits à la section d’investissement de la façon suivante :

Désignation Dépenses
Investissement Diminution de crédits Augmentation de crédits
D 2111 Terrains nus 8 600.00 €
Total D 21 : Immobilisations corporelles 8 600.00 €
D 2151-0102 : Réseaux de voirie
Gros travaux d’assainissement

8 600.00 €

Total D 21 : Immobilisations corporelles 8 600.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide les modifications ci-dessus et
autorise Monsieur le Maire à passer les écritures.

OPTION « ÉCLAIRAGE FESTIF » DANS LE CADRE DE LA COM PÉTENCE
ÉCLAIRAGE ORGANISÉE PAR LE SDEC ENERGIE DU CALVADOS

Monsieur MOULIN informe le conseil municipal que le SDEC Energie, qui exerce la compétence
éclairage pour le compte de la commune, propose désormais dans le cadre de l’exercice de cette
compétence une nouvelle option.

Celle-ci consiste en la vérification préalable des décorations, guirlandes et motifs lumineux
d’éclairage festif, leur pose, leur entretien pendant la période indiquée par la commune, leur dépose
et leur rapatriement en leur lieu de stockage. Le SDEC Energie ne fournit pas de motifs décoratifs,
ils sont donc mis à disposition par la commune.

Cette option est une réponse proposée aux communes en matière de sécurité des personnes et des
biens en garantissant une prestation conforme aux normes et réglementations en vigueur et en
protégeant les installations d’éclairage.

Le SDEC Energie organise et contrôle la mise en œuvre de cette option réalisée sur le terrain par
l’entreprise qui assure sur la commune la maintenance du réseau éclairage. Cette entreprise, dûment
habilitée, dispose des moyens adaptés pour cette prestation ainsi que d’une bonne connaissance du
réseau.

Le coût de l’option varie selon le type et le mode de pose des décorations suivant un barème fixé
chaque année par le comité syndical du SDEC Energie. Pour l’année 2010, à titre d’information,
celui-ci est joint à la présente délibération.



Chaque année, le SDEC Energie adresse à la commune un devis vierge à retourner complété par les
quantités de motifs festifs à poser et en précisant la période pendant laquelle la commune souhaite
voir les illuminations installées.

L’appel de fond correspondant se fera en même temps que l’appel de cotisation de la compétence
éclairage, par moitié en avril et octobre de l’année suivant la période d’éclairage festif.

Les conditions générales de réalisation et de retrait de cette option sont inscrites dans les
« Conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence éclairage »,
approuvées par le comité syndical du SDEC Energie réuni le 10 février 2011.

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- Décide de compléter les prestations de la compétence éclairage organisée par le SDEC Energie

par l’option « Eclairage Festif »
- Décide d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget communal et donne

mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SDEC Energie.

DÉCISION MODIFICATIVE 5 AU BUDGET PRIMITIF 2012
- Virement de crédit en section de fonctionnement en dépenses

En raison de la décision du conseil municipal, en date du 20 juin 2012, d’opter pour l’option
« Eclairage Festif » organisée par le SDEC Energie du Calvados et considérant que les crédits
budgétaires n’ont pas été prévus en fonctionnement à l’article 6554 « Contribution organismes de
regroupement » au Budget Primitif 2012, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’effectuer un
virement de crédits à la section de fonctionnement de la façon suivante :

Désignation Dépenses
Fonctionnement Diminution

de crédits
Augmentation

de crédits
D 61523 : Entretien de Voies et Réseaux 3 100.00 €
Total D 011 : Charges à caractères générales 3 100.00 €
D 6554 : Contribution organismes regroupmt 3 100.00 €
Total D 65 : Autres charges gestion courante 3 100.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour et 2 abstentions, décide les
modifications ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à passer les écritures.

GROUPE ÉLÉMENTAIRE
- TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET D’ÉCLAIRAGE SUR L’ ANCIEN

BÂTIMENT

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il sera nécessaire
d’effectuer, en parallèle aux travaux d’isolation thermique, des travaux de mises aux normes de
l’éclairage vétuste et non adapté à des salles de classes.
Il précise que d’une part pour les travaux d’isolation, il a consulté trois entreprises qui ont répondu
comme suit :

Entreprises Montant HT
I.P.S. à Sannerville 34 220.00 €
ADT PROBAT à Robehomme 25 813.35 €
AUDE à St Pair 23 725.12 €

Que d’autre part pour les travaux de mise aux normes de l’éclairage, il a consulté de même trois
entreprises dont deux ont répondu comme suit :



Entreprises Montant HT
MCEG à Merville Fanceville 5 664.00 €
ELECTR"AUDE SERVICES à Bavent 5 025.00 €

Précise que l’entreprise ORIN à St Pair n’a pas répondu à la demande.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité :
- Pour les travaux d’isolation thermique, la Société AUDE à St Pair pour un montant HT de

23 725.12 €
- Pour les travaux d’éclairage, la SARL ELECTR"AUDE SERVICES à Bavent pour un montant

HT de 5 025.00 €

Autorise Monsieur le Maire à signer les devis respectifs et faire exécuter les travaux qui devront
démarrés le 10 juillet et être terminés le 24 août 2012,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération n° 0107 « Réfection de l’ancien Groupe Primaire » article 2313.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES TOITURES DU GROUPE ÉLÉMENTA IRE

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il a sollicité trois
entreprises pour des travaux d’entretien de l’ensemble des toitures du Groupe Elémentaire
consistant à du grattage des mousses, des nettoyages des gouttières, des réparations si nécessaires et
par la pulvérisation au final d’un démoussant de type « DALEP », à savoir :

- SARL ROZIER à St Ouen du Mesnil Oger
- SARL LAURENT Didier à Bénouville
- SARL QUETRON à Dives Sur Mer

Informe que l’entreprise QUETRON n’a pas répondu et que les deux autres entreprises ont répondu
comme suit :

Entreprises Montant HT
ROZIER   8 816.83 €
LAURENT Didier 25 873.02 €

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise
ROZIER à St Ouen du Mesnil Oger pour un montant HT de 8 816.83 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le dit devis et faire exécuter les travaux qui devront être
réalisés à l’automne pendant les vacances de la toussaint,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section de fonctionnement du Budget
Primitif 2012 à l’article 61522 « Entretien de bâtiments ».

ÉCOLE MATERNELLE
- Création d’un local pour les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et de

placards de rangements

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il a consulté d’une part
trois entreprises pour la création d’un local ATSEM incluant des travaux de maçonnerie, de
menuiserie intérieures avec doublage pour l’isolation, de peinture, d’électricité, de plomberie avec
fourniture et pose de meubles et de couverture. Précise que deux ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
EDEN Décoration à Hérouvillette 13 943.69 €
MPOGT à Dozulé 17 604.23 €

Informe que l’entreprise CHAUDIN à Varaville n’a pas donné suite.



Que d’autre part, pour la création de placards de rangements, il a consulté trois entreprises à savoir :
- LAUGEOIS à Amfréville
- VINCENT Alain à Bavent
- EDEN Décoration à Hérouvillette

Informe que seule l’entreprise EDEN Décoration à Hérouvillette a répondu à la demande, les autres
n’ayant pas donné suite, pour un montant HT de 3 296.34 €.

Après en avoir délibéré, sur la proposition de Monsieur GUILLOT, le conseil municipal, à
l’unanimité, approuve :

- Pour la création d’un local ATSEM, le devis de l’entreprise EDEN Décoration à Hérouvillette
pour un montant HT de 13 943.69 €,

- Pour la création de placards de rangements, le devis de l’entreprise EDEN Décoration à
Hérouvillette pour un montant HT de 3 296.34 €

Autorise Monsieur le Maire à signer les devis respectifs et faire exécuter les travaux qui devront
respecter le calendrier suivant :

- Démarrage des travaux le 9 juillet
- Fin des travaux le 17 août 2012,

Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération 0104 « Gros travaux sur bâtiments communaux » article 21312
« Bâtiments scolaires ».

DÉCISION MODIFICATIVE N°6 AU BUDGET PRIMITIF 2012
- Virement de crédit en section d’investissement en dépenses

En raison de la décision du conseil municipal, en date du 20 juin 2012, de réaliser un local pour les
ATSEM avec des placards de rangement, considérant que les crédits budgétaires sur l’Opération
0104 « Gros travaux/Bâtiments communaux » article 21312 « Bâtiments scolaires » n’ont pas été
suffisamment pourvus au Budget Primitif 2012, Monsieur le Maire propose à l’assemblée
d’effectuer un virement de crédits à la section d’investissement de la façon suivante :

Désignation Dépenses
Investissement Diminution

de crédits
Augmentation

de crédits
OP 0104 Gros travaux/Bâtiments comnx
D 2313 : Immos en cours inst. techn 4 000.00 €
OP 0104 Gros travaux/Bâtiments comnx
TOTAL D 23 : Immobilisation en cours 4 000.00 €
OP 0104 Gros travaux/Bâtiments comnx
D 21312 : Bâtiments scolaires 4 000.00 €
Total D 21 : Immobilisations corporelles 4 000.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide les modifications ci-dessus et
autorise Monsieur le Maire à passer les écritures.

TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES AU PRESBYTERE DE  BAVENT

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de
procéder au remplacement de deux portes extérieures en bois au Presbytère de Bavent  par des
portes en aluminium avec double vitrage, dont une porte d’entrée au rez-de-chaussée conforme à
l’accès aux handicapés et une porte d’entrée donnant accès au 1er étage. Que pour ce faire, il a
contacté trois entreprises dont deux ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
ALB LE BARS à Dozulé 5 062.00 €
ALUMEN à Caen 4 805.00 €



L’entreprise A.T.S. à Dives sur Mer n’ayant pas donné suite.

Sur proposition de Monsieur GUILLOT, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le devis de
l’entreprise ALUMEN à Caen pour un montant HT de 4 805.00 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération 0104 « Gros travaux/Bâtiments communaux » article 2313.

REMPLACEMENT DE REVÊTEMENT DE SOLS EN PARTIE AU REZ -DE-CHAUSSÉE
DU PRESBYTÈRE DE BAVENT

Monsieur GUILLOT, en charge du dossier, informe le conseil municipal qu’il convient de
remplacer une partie du revêtement de sol au rez-de-chaussée du Presbytère de Bavent, à savoir le
hall d’entrée, la pièce utilisée par la kinésithérapeute et le cabinet de toilettes. Pour ce faire, il a
consulté deux entreprises qui ont répondu comme suit :

Entreprises Montant HT
OUEST SERVICES à Fontenay Le Marmion 3 770.00 €
NICOLLE & FILS à Caen 3 588.18 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de l’entreprise
NICOLLE & FILS à Caen pour un montant HT de 3 588.18 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux,
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du Budget
Primitif 2012 sur l’Opération 0104 « Gros travaux/Bâtiments communaux » article 2313.

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE CHAUSSÉE SUR LES :
a) VC n°1 dite des Trois Coins
b) VC n°117 dite Chemin des Harnots
c) VC n°1 dite Chemin de l’Anguille

- Autorisation à lancer la procédure pour la désignation d’un maître d’œuvre

Après en avoir délibéré considérant que rien ne s’oppose à lancer la procédure de consultation pour
la désignation d’un maître d’œuvre pour les travaux de renforcement de chaussée sur les voies
communales n°1 dite des Trois Coins, n° 117 dite Chemin des Harnots et n° 1 dite Chemin de
l’Anguille, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation.

CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2013
- Liste préparatoire communale

Monsieur le Maire en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés pour l’année
2013, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale de Bavent Bureau n°1 et de la liste
électorale de Robehomme Bureau n° 2, 3 noms conformément à l’Arrêté Préfectoral, en date du
7 mai 2012, à savoir deux noms pour Bavent et 1 pour Robehomme :

Liste électorale de Bavent – Bureau n°1 :
- Madame HOUSSAYE Eliane, Jeanne, Rose épouse YVONNET, Née le 06/06/1925 à

Sotteville-Les-Rouen (Seine Maritime) – domiciliée à Bavent 12 Chemin de la Fontaine
Georgette

- Madame THIERRÉ Emmanuelle, Janie, Hélène épouse BERGERE, Née le 19/12/1969 à Rouen
(Seine Maritime) – domiciliée  à Bavent 9 rue Georges Bizet



Liste électorale de Robehomme – Bureau n°2 :
- Madame CLEMENCE Sylvie, Florence, Evelyne, Née le 11/02/1962 à Caen (Calvados) –

domiciliée à Bavent Chemin de l’Anguille Robehomme

APPROBATION DU RÉSULTAT D’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA D ÉLIMITATION
DES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL À BAVENT-
ROBEHOMME (Territoire de BAVENT )

Le conseil municipal,
Vu l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement,
Vu les article R 123-1 et suivants du code de l’environnement,
Vu la Loi sur l’eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l’obligation de
déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire,
Vu le projet de délimitation des zones d’assainissement collectif et individuel à Bavent-
Robehomme (Territoire de Bavent), approuvé par le SIVOM de la Rive-Droite de l’Orne en date du
20 octobre 2011,
Vu l’arrêté municipal, en date du 19 décembre 2011, soumettant le projet de délimitation des zones
d’assainissement collectif et individuel à Bavent-Robehomme (Territoire de Bavent) à l’enquête
publique,
Considérant que le choix du zonage d’assainissement collectif et individuel a été fait au vu de la
révision du plan d’occupation des sols (POS) dans les formes d’un plan local d’urbanisme (PLU)
qui prend en compte les contraintes parcellaires, la nature des sols, leur perméabilité et les systèmes
d’assainissements existants,
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 9 janvier 2012 au 10 février 2012,

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur qui émet un avis favorable à la délimitation des
zones d’assainissement collectif et individuel sur le territoire communal et considérant qu’aucune
correction n’est à apporter au dossier tel que présenté à l’enquête publique,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
1. Approuve la délimitation des zones d’assainissement collectif et individuel à Bavent-

Robehomme (Territoire de Bavent)
2. Informe que, conformément aux articles R 123-18, R 123-19, R 123-24 et R 123-25 du code

de l’urbanisme, un affichage en mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite
dans un journal diffusé dans le département

3. Décide que la présente délibération et le plan de délimitation des zones d’assainissement
collectif et individuel à Bavent-Robehomme (Territoire de Bavent) sera annexé au plan local
d’urbanisme

4. Informe que la délimitation des zones d’assainissement collectif et individuel de Bavent-
Robehomme (Territoire de Bavent) approuvée est tenue à la disposition du public en Mairie de
Bavent aux jours et heures d’ouverture au public ainsi qu’à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM) et de la Préfecture du Calvados

5. Charge Monsieur le Maire de notifier la présente décision à Monsieur le Préfet du Calvados
ainsi que Monsieur le Président du SIVOM de la Rive Droite de l’Orne.

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BAVENT-ROB EHOMME
(Territoire de BAVENT)

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L. 123-13,
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 29 mars 2006, la mise en révision du plan
d’occupation des sols (POS) dans les formes d’un plan local d’urbanisme (PLU),
Vu le débat du conseil municipal sur les orientations du PADD en date du 19 avril 2007,



Vu la délibération du conseil Municipal, en date du 15 septembre 2010, arrêtant le projet de plan
local d’urbanisme et tirant le bilan de la concertation,
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 20 juin 2012, approuvant le résultat de l’enquête
publique sur la délimitation des zones d’assainissement collectif et individuel à Bavent-
Robehomme (Territoire de Bavent),
Vu l’arrêté Municipal, en date du 19 décembre 2011, soumettant le projet de révision du POS et sa
transformation en PLU à l’enquête publique,
Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures
du PLU,
Considérant que le PLU tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé
conformément à l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
1. Décide d’approuver le plan local d’urbanisme de Bavent-Robehomme (Territoire de
2. Bavent) (PLU) tel qu’il est annexé à la présente délibération
3. Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et 123-25 du

Code de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et que  mention en sera insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département

4. Dit que la présente délibération sera notifiée, avec un exemplaire du plan local d’urbanisme
approuvé à Monsieur le Préfet du Calvados

5. Dit que, conformément à l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme, le plan local
d’urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public en Mairie de Bavent domiciliée rue
de la Petite Justice aux heures d’ouverture au public ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM) et de la Préfecture du Calvados

6. Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de
publicité (précisées au paragraphe 2) ci-dessus, la date de prise en compte étant le premier jour
de l’affichage.

INSTAURATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LE T ERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE BAVENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-
22-15°,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et
suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 20 juin
2012,
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 4 avril 2008, donnant délégation au Maire pour
exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain,
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les secteurs du
territoire communal en zones urbaines et zones à urbaniser (comme précisé sur le plan annexé à la
présente) lui permettant de mener à bien sa politique foncière,

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, décide d’instaurer un droit de préemption urbain sur les secteurs regroupant les zones
urbaines et les zones à urbaniser délimitées par le Plan Local d’urbanisme et dont le périmètre est
précisé au plan ci-annexé, à savoir :

1. Les zones urbaines
- La zone Ua : Zone urbaine mixte dense du centre bourg

- La zone Ub : Zone urbaine mixte de densité moyenne

- La zone Uba : Parc de stationnement à Chef de Rue



- La zone Ubi : Zone urbaine soumise au risque de submersion marine (prédisposition forte)

- La zone Ue : Zone urbaine d’équipements publics

- La zone Uz : Zone urbaine à vocation d’activités économiques

2. Les zones à urbaniser
- La zone 1 AU : zone à urbaniser immédiatement en continuité du centre bourg

- La zone 2 AU : Zone à urbaniser à échéance après levée de certaines contraintes

- La zone 3 AU : zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat dans le long terme.

Rappelle que le Maire possède délégation du conseil municipal  pour exercer au nom de la
commune le droit de préemption urbain.
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, qu’une
mention sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l’article R 211-2 du
Code de l’Urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services
mentionnés à l’article R 211-3 du Code de l’Urbanisme.
Dit qu’un registre, dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective
des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.


