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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE PORTEE REGLEMENTAIRE 

 
 
 
 

Selon l'article R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Dans les communes de          
3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de 
l'article L 2121-24 et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de 
l'article L 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au 
moins trimestrielle". 

L'objet du recueil des actes administratifs est de favoriser l'information des citoyens en ce qui 
concerne les décisions réglementaires adoptées par la municipalité. On entend par actes 
réglementaires "les actes de portée générale qui ont un caractère impersonnel et dont les 
destinataires sont indéterminés". 

A titre d'exemple, une délibération déterminant les conditions d'attribution des subventions sera 
intégrée dans ce recueil alors qu'une délibération attribuant la dite subvention à un organisme 
particulier ne figurera pas dans le recueil. 

Le recueil des actes administratifs peut être consulté sur support informatique à l'accueil de la mairie 
située 2 rue de l’Aunis. 
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39. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération  du  Conseil  Municipal  
du  20  mars   2008  et  de  l'article   L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui 
appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption 
Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
 
Réunion du 19 juin 2013 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 190 – 197 – 
198 pour 629 m² située 53 rue du Vieux Fief appartenant à Monsieur BARBIN Cédric 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 31 – 36 pour    
886 m² située 25 bis rue des Artisans appartenant aux consorts GRATON.  
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 457 pour 303 
m² située 7 bis rue de Frace appartenant à Monsieur GUILLOTEAU Jacques.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 35 (en partie) 
pour  700 m² située 17 Avenue de la Gare appartenant à Monsieur RAULT Christophe   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AC n° 304 pour 1058 
m² située 39 rue de Frace appartenant aux Consorts GAUCHER.   
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 223 (indivis sur 
quéreux) pour 128 m² et AB 398 pour 54 m² située 28 Place de la République appartenant à la SCI 
CHAGNON. 
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40. DECISIONS DE MAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort- sur- Mer le 10 
décembre 2009 donnant délégation de pouvoir au Maire pendant la durée de son mandat « afin de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords - cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2013-17 : 
Dans le cadre du marché de travaux de voirie sur divers sites communaux n° 2013-12, il s’avère 
nécessaire de réaliser le site de Chaumeau. En effet, les fortes pluies du mois de mai ont dégradé de 
façon accéléré la chaussée qui ne peut rester en l’état, ce site étant fréquenté par les promeneurs et 
les cyclistes en ce début de période estivale. 
Ces travaux constituent une plus value de 14 418,50 € HT soit 17 244,53 € TTC, ce qui représente un 
écart de 14 % par rapport au montant initial du marché. 
 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
Montant initial : 102 597,70 € HT. 
Nouveau montant : 117 016,20 € HT 
 
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n° 2013-12 est prise par Monsieur le Maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-621 : Voirie communale. 
 
Décision n° 2013-18 : 
Dans le cadre du marché de travaux « Aménagement d’une liaison piétonne, création de locaux 
commerciaux et construction d’une halle » Lot n° 4  : Charpente et menuiserie bois-marché n° 2013-
24, il s’avère nécessaire de réaliser une cloison dans le local n°10 afin de diviser celui-ci en deux 
cellules commerciales.  
Ces  travaux  constituent  une  plus  value  de 2 334,50 € HT soit 2 792,06 € TTC, ce qui représente 
un écart de 3,40 % par rapport au montant initial du marché. 
 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
Montant initial : 68 489,38 € HT. 
Nouveau montant : 70 823,88 € HT 
 
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n° 2013-24 est prise par Monsieur le Maire. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-567- Bâtiment. 
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41. DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR LA REFECTION DE LA VOIRIE 
COMMUNALE 
Monsieur le Maire fait part des travaux à réaliser sur la voirie communale. En effet, la D 204 est très 
endommagée suite aux intempéries, aux divers travaux et à sa vétusté. 
 
Il présente le devis de l’entreprise LONGUÉPÉE qui s’élève à 64 985 € HT – 77 722,06 € TTC 
 
Il précise, en outre, que ces travaux représentent une charge difficilement supportable pour notre 
petite commune de 3 800 habitants avec de faibles ressources et un budget modeste. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Général, au titre du Fonds Départemental de 
Péréquation de la Taxe Additionnelle, pour le financement des travaux nécessaires à la remise en état 
de cette voie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Accepte le devis de l’entreprise LONGUÉPÉE pour un montant HT de 64 985 € - 77 722,06 € TTC 
- Décide de solliciter une aide exceptionnelle auprès du Conseil Général au titre du Fonds 

Départemental de Péréquation de la Taxe Additionnelle, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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42. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CCAS 
Dans le cadre d’un contentieux, le Centre Communal d’Action Sociale sollicite auprès de la commune, 
une aide exceptionnelle de 7 000 euros qui se décompose pour 5 700 € d’indemnités et 1 300 € de 
frais d’avocat. 
 
A l'appui de cette demande, le CCAS a adressé un dossier à Monsieur le Maire qui comporte les 
informations sur ses ressources propres. 
Au vu de la demande, et compte tenu de l’équilibre financier de la structure, dans le cadre des actions 
que la commune peut légalement apporter, il est proposé : 

- d'accorder au CCAS une subvention de 7 000 euros. 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires. 

 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide, 

- d'accorder au CCAS une subvention de 7 000 euros. Cette dépense sera imputée au chapitre 
65 ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à intervenir relatives à cette 
affaire. 
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43. SIGNATURE CONVENTION – PERSONNEL MIS À DISPOSITION 
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif 
à la mise à disposition, l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un 
agent et qu’afin de gérer la garderie une employée de l’OMAJE est mise à disposition auprès de celle-
ci et ce temporairement jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014. 
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du salarié et doit être prévue par une convention conclue entre 
l’association et la commune. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de personnel auprès de la garderie périscolaire. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité - Mme ROUMEAU ne prend  pas part au vote, 
- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel auprès de la garderie 

périscolaire ; 
- Dit que les crédits afférents seront inscrits au budget ;  
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes administratifs et financiers à intervenir relatifs à 

cette affaire. 
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44. DECISION MODIFICATIVE N° 2 SUR BUDGET 2013 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au budget : 
 
FONCTIONNEMENT 
 
RECETTES 

7325 Fds. de péréquation des ressour. inter 
comm&comm.  

 +   20.000,00 € 

7381 Taxe additionnelle droits de mutation +   40.000,00 € 
74121 Dotation de solidarité rurale + 100.000,00 € 
 TOTAL 160.000,00 € 

 
DEPENSES 

022 Dépenses imprévues -    65.000,00 € 
023 Virement à la section d’investissement +   93.000,00 € 
60612 Energie - Electricité +   20.000,00 € 
60613 Chauffage urbain +   20.000,00 € 
60621 Combustibles +     5.000,00 € 
61523 Voies et réseaux +   30.000,00 € 
6156 Maintenance +     6.700,00 €  
6232 Fêtes et Cérémonies +     6.000,00 € 
64111 Rémunération principale +   20.000,00 € 
64168 Autres emploi d’insertion +   11.000,00 € 
6454 Cotisations aux ASSEDIC +     1.300,00 € 
6455 Cotisations pour assurance du personnel +     1.000,00 €  
6558 Autres contributions  obligatoires +     4.000,00 € 
657362 Subventions de fonctionnement - CCAS +     7.000,00 € 
 TOTAL 160.000,00 € 

 
 
INVESTISSEMENT 
 
RECETTES 

021 Virement de la section de fonctionnement +   93.000,00 € 
024 Produits des cessions d’immobilisations +     1.411,60 € 
10226 Taxe d’aménagement  -         225,39 € 
13258 Subventions d’équipement – autres 

groupements  
+   89.383,26 € 

1323-605 Subv. Départ. Aménagt logt. 42, rue du Vieux 
Fief 

   +            0,33 € 

1323-608 Subv. Départ. GR bât. C. Social/S. Delafosse    -             0,80 € 
2113-509 Acquisition terrains transfert stade foot  -    93.569,00 € 
 TOTAL 90.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 12 - 

 
DEPENSES 
1641 Emprunts en euros -         130,17 € 
21538(NA) Autres réseaux +     2.100,00 € 
2116-624 Columbarium mural et ossuaire +   16.500,00 € 
2135-623 Chauffage logement 12, rue des Ecoles +     2.600,00 € 
2152-601 Mobilier urbain +     5.500,00 € 
2184-593 Mobilier scolaire   +     1.000,00 € 
2184-613 Mobilier bureau Mairie  +     1.000,00 € 
2188-571 Matériel équipement Mairie +        500,00 € 
2188-578 Matériel équipement technique +   23.500,00 € 
2188-579 Matériel équipement scolaire +     1.000,00 € 
2188-605 Aménagement logement 42, rue du Vieux Fief -         623,90 € 
2313-567 Aménagement allée piétonne commerçante  +   17.000,00 € 
2313-600 Travaux au bâtiment de la Poste  +     3.300,00 € 
2313-605 Aménagement logement 42, rue du Vieux Fief -      4.733,53 € 
2313-606 Grosses réparations au presbytère +   10.000,00 € 
2313-608 GR. Bâtiment Centre Social/Salles Delafosse -      2.312,40 € 
2313-616 Grosses réparations préau Ecole Mixte1 +     3.400,00 € 
2313-625 Grosses réparations logements Mairie +     3.600,00 € 
2315-620 Eclairage public +     1.200,00 € 
2315-621 Voirie communale +     5.600,00 € 
 TOTAL 90.000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; 
- approuve la décision modificative n° 2 sur budget 2013 de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier.  
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45. AMENAGEMENT D’UNE LIAISON PIETONNE, CREATION DE LOCAUX COMMERCIAUX ET 
D’UNE HALLE A AIGREFEUILLE D’AUNIS : PRIX DE VENTE DE LA CELLULE N° 12 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société SCI AMB est propriétaire du bâtiment 
cadastré section AA parcelle n° 218 et que cette même société se porte acquéreur de la cellule n° 12 
du projet communal. 
Monsieur le Maire précise que ces deux bâtiments sont voisins.   
Monsieur le Maire informe que le bâtiment cadastré section AA parcelle n° 218 présentait des risques 
avérés d’effondrement, notamment sur la cellule n° 12, remettant en cause la réalisation du projet 
communal. Il était donc nécessaire de revoir les études sur la solidité de ladite cellule et de procéder à 
des renforts de structure plus conséquents. 
Ces travaux génèrent une plus value d’un montant de 12 861,31 € HT soit 15 382,12 € TTC et 
bénéficient à la société SCI AMB. (le renfort de la cellule n° 12 permettant le maintien du bâtiment 
cadastré section AA parcelle n° 218) 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter le prix de vente de la cellule n° 12 du 
montant de la plus value. Soit un prix de vente de 1 200,00 € TTC de superficie plancher augmenté de 
15 382,12 € TTC de travaux de consolidation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- Fixe le prix de vente de la cellule n°12 comme suit : un prix de vente de 1 200 € TTC de superficie 

plancher augmenté de 15 382,12 € TTC de travaux de consolidation. 
- Autorise le Maire à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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46. RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE – CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, après examen du contrat ligne de trésorerie 
émanant  de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres (ci-après la 
« Caisse Régionale du Crédit Agricole ») 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
 
Article 1 – Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal décide  

de renouveler  auprès  de  la  Caisse  Régionale  du  Crédit  Agricole  par  l'ouverture de 
crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie » d’un montant maximum de,  aux 
conditions suivantes : 

 Montant :    400 000 € 
 Durée :    un an maximum 
 Taux :     Euribor 3 mois (0,225 %) majoré de   

   1,70 % 
 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le 
mois, rapporté à une année de 360 jours. 
 
 Facturation des intérêts :  Trimestrielle à terme échu 
 Frais de dossier :   0,15 % du montant – 600 € 
 Commission d’engagement : 0,30 % du montant - 1 200 € 

 Commission de mouvement : 0% du montant cumulé des tirages au cours de 
chaque période 

 Commission de non utilisation : 0 % de la différence entre l’encours moyen des 
tirages au cours de chaque période et le montant de 
l’ouverture de crédit 

 Mobilisation :  Réalisation en une fois ou par tranche minimale de 
10 %, à la demande de l’emprunteur. 

 
Article 2 -  Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de crédit 

avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 
 
Article 3 -  Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération aux 

demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans 
les conditions prévues par le dit contrat. 
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47. ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A LA TAXE D'HABITATION 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l'article 1407 bis du code général des impôts permettant 
au Conseil Municipal d'assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de deux ans 
au 1er janvier de l'année d'imposition. 
 
Monsieur le Maire précise que les abattements, exonérations et dégrèvements de la taxe d'habitation 
prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414A  ne sont pas applicables lors de la mise en oeuvre de 
cet article. 
 
Monsieur le Maire rappelle les conditions dans lesquelles ces logements sont considérés comme 
vacants. Ne peuvent être considérés comme tels les logements dont la durée d'occupation a été 
supérieure à trente jours consécutifs au cours des 5 dernières années et ceux dont la vacance est 
indépendante de la volonté du contribuable. 
 
Il précise qu'en cas d'erreur sur l'appréciation de la vacance, les dégrèvements qui en résulteraient 
seraient supportés par la commune. 
Monsieur le Maire précise également que 107 logements sont vacants sur la commune (Chiffre INSEE 
– recensement 2013). 
 
Vu l'article 1407 bis du code général des impôts, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- décide d'assujettir les logements vacants depuis plus de deux ans à la taxe d'habitation, 
- fixe au 1er janvier 2014 la date d'effet, 
- charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux Services Préfectoraux. 
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48. LOYER AIRE DE STATIONNEMENT DANS LES DEPENDANCES PLACE DE LA 
RENAISSANCE 
L'article L.2241-1 du GCCT dispose que «le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières de la commune». 
Suite à la réhabilitation des aires de stationnement sises au lieu-dit «le bourg» (place de la 
renaissance) section cadastrale AA 141 et 142, il convient donc au Conseil Municipal de délibérer afin 
de fixer le loyer. 
Monsieur le Maire propose que le loyer mensuel soit de 35,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- accepte de louer les dépendances sises au lieu-dit «le bourg», 
- dit que le loyer mensuel sera de 35,00 € et ce à compter du 1er octobre 2013, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de location ainsi que toutes les pièces à intervenir 
relatives à cette affaire. 
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49. INONDATIONS : APPEL A LA SOLIDARITE POUR LES COMMUNES SINISTREES 
A la suite des graves intempéries survenues récemment par plusieurs communes de leurs 
départements, les associations des maires des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne ont lancé un 
appel à la solidarité et ouvert chacune un compte bancaire destiné à recevoir des dons pour venir en 
aide aux communes sinistrées. 
 
Au vu de la demande, et compte tenu de l’appel à la solidarité pour les communes sinistrées, dans le 
cadre des actions que la commune peut légalement apporter, il est proposé d'accorder à l'association 
des maires du département des Hautes-Pyrénées et du département de Haute-Garonne une 
subvention de 250 euros chacune pour répondre à l’appel à la solidarité pour les communes 
sinistrées.  
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
- d'accorder à l'association des maires du département des Hautes-Pyrénées et du département de 

Haute-Garonne une subvention de 250 euros chacune pour répondre à l’appel à la solidarité pour 
les communes sinistrées.  Cette dépense sera imputée au chapitre 65; 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à intervenir relatives à cette affaire. 
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50. DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2009 dûment déposée à la Sous- Préfecture de Rochefort-sur-Mer le 10 
décembre 2009 donnant délégation de pouvoir au Maire pendant la durée de son mandat « afin de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et accords- cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ». Il lui appartient de rendre compte des décisions qu’il a prises. 
 
Décision n° 2013-19 : 
Dans le cadre du marché de travaux « Aménagement d’une liaison piétonne, création de locaux 
commerciaux et construction d’une halle » Lot n° 2 : Démolition- gros-œuvre - n° 2012-22, il s’avère 
nécessaire d’édifier un mur de clôture entre le futur transformateur et la propriété riveraine.  
Ces travaux constituent une plus value de 3 061,54 € HT soit 3 661,60 € TTC, ce qui représente un 
écart de 0,86 % par rapport au montant initial du marché. 
 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 - Montant initial : 354 923,27€ HT. 
 - Nouveau montant : 357 984,81€ HT 
 
La décision de signer l’avenant n°1 au marché n°2012-22 est prise par Monsieur le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2313-567- Bâtiment. 
 
 
Décision n° 2013-20 : 
Il s’avère nécessaire de procéder à des travaux de voirie sur divers sites communaux. Une 
consultation en procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics- a été lancée.  
Cinq plis ont été reçus dans les délais et, au regard du rapport d’analyse des offres, la proposition de 
la Sarl TP Longuépée s’avère être l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 
82 921,00 € HT soit 99 173,52 € TTC 
 
La décision de signer le marché n° 2013/13 est prise par le Maire. 
Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-621 : Voirie communale. 
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51. VENTE DE TERRAIN A M. MOREAU 
Monsieur  le Maire  informe  le  Conseil Municipal que Monsieur André MOREAU, propriétaire du lot 
n° 14 du lotissement communal dénommé « Résidence Les Bosquets » souhaite acquérir une bande 
de terrain composant l’espace vert et formant un décroché inopportun le long de sa propriété. 
Cette bande de terre ne saurait excéder 8 m². 
Le prix de cette bande de terre est fixé à 40,00 euros le m². 
 
Considérant l’avis des domaines en date du 26 août 2013, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- fixe le prix de vente à 40,00 euros le m², 
- dit que la superficie définitive ainsi que le prix sera déterminée après bornage du géomètre, 
- dit que les frais de notaire et de géomètre sont intégralement à la charge de l’acquéreur. 
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52. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser : 
- l’ouverture d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe,  à compter du 1er janvier 2014  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve  la  création  du  poste  d’adjoint  administratif  de  1ère  classe,  à compter du  1er janvier 
2014 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au budget. 
 
Le tableau des effectifs sera en conséquence modifié comme suit : 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2014 
Emploi à temps complet : 
- 1 Attaché Territorial Principal – Directeur Général des services 
- 1 Rédacteur principal 1ère classe 
- 2 (+1)Adjoint administratif territorial 1

ère
 classe 

- 5 (-1) Adjoint administratif territorial 2
ème

 classe   
- 1 Chef  de police municipale 
- 1 Technicien territorial principal de 1ère classe 
- 1 Agent de maîtrise principal 
- 4 Agent de maîtrise 
- 1 Adjoint technique principal territorial 1ère classe 
- 2 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 
- 1 Adjoint technique territorial 1ère classe 
- 19    Adjoint technique territorial 2ème classe  
 

Emploi à temps incomplet 

- 1 Brigadier 17,50/35ème 
- 1 Adjoint technique territorial 2ème classe 28/35ème 
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53. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en vertu de la délibération  du  Conseil  Municipal  
du  20  mars   2008  et  de  l'article   L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui 
appartient de rendre compte des décisions qu'il a prises pour application du Droit de Préemption 
Urbain. 
Depuis la dernière séance ordinaire du Conseil Municipal, les décisions ont été les suivantes : 
 
Réunion du 23 juillet 2013 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AH n° 85p pour 53 m² 
située 48 rue des Artisans (lot A) appartenant à Monsieur GLEMAIN Patrick  

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 134-147-143-
138 pour 3229 m² située 24 rue de la Fragnée appartenant à Monsieur et Madame BAYOU Bruno   

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 183 pour 667 
m² située 9 rue du Chiloup appartenant à Monsieur et Madame BEDON René    
 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 121-122 pour 
1140 m² située Rue du Péré/Rue des Ormes appartenant Monsieur DINAND Jean-Pierre et Madame 
FIEVET Magalie    
 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 315 pour 669 
m² située 22 rue des Mouettes appartenant à Monsieur et Madame VILLENEUVE Francis   
 
Réunion du 17 septembre 2013 
- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section  AL  n° 4  pour  1008 
m²  située  avenue  de  la  Gare   appartenant   à M. DINAND Jean-Pierre 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 54p pour 81 m² 
située rue du Godinet appartenant à SCI des Peupliers 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AM n° 291 pour 566 
m² située rue du Vieux Fief appartenant à SCI STAMI 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AE n° 211 pour 1000 
m² située 22 rue des Passereaux appartenant à M. DINAND Jean-Pierre 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN n° 112-269-388-
390 pour 868 m² située 9ter rue de la Fragnée appartenant à Monsieur AUDRY Claude 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 285 pour 879 
m² située 7 rue des Ormes appartenant à M. et Mme BOUILLER Gérard 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AN  n° 60  pour 612 
m²  située  23 rue de la Fragnée appartenant à M. ABDERRAHMANE William 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AD n° 105 pour  4909 
m²  située  70 bis  rue  de  Frace  appartenant  à M. DESITTER Pierre 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AK n° 122p pour 277 
m² située rue des Ormes appartenant à GB IMMO 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AB n° 206-207-365 
pour 560 m² située 7 rue de la Taillée appartenant à M. et Mme FLECK David 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AL  n° 318 pour 789 
m² située  13 rue de la Rivière appartenant à Mme ROG Claudine, M. JARROSSAY Gilles et 
Christophe 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée  section  Z  n° 606 pour 700 
m² située 3 rue du Pas Verger appartenant à M. et Mme RENAUDON Patrice 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AA n° 202  pour  638  
m²  située  1  rue  du  Jeune  Fief  appartenant à Mme CHAILLOU Jessica 

- Renonciation au Droit de Préemption Urbain sur la propriété cadastrée section AP n° 55 pour 874 m² 
située 40 rue du Cormier appartenant à M. DEZ Philippe. 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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ARRÊTÉS 
PRIS PAR LE MAIRE 
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