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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11/02/2021

1 Référence

~021_02_02

Objet de la délibération

Instauration du droit de
préemption urbain sur le
territoire de la commune de
Gambais

Nombre de membres

1 1 Qui ontAfférents Présents pris part
au vote

19 15 17

Date de la convocation

01f02f2021

Date d'affichage

01f02f2021

Vote

A la majorité

Pour: 15
Contre: 2
Abstention: 0

Acte rendu exécutoire après dèpôt
en SOUS PREFECTURE DE
RAMBOUILLET
Le: 15f02l2021

L'an 2021 et le 11 Févrierà 19 heures 10 minutes,le ConseilMunicipalde cette
Commune, réguli~rementconvoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidencede NIVOIT Raphaêl,
Maire

Présents: M. NIVOIT Raphaêl,Maire, Mme MANCEAUNadine, M. GALIANO
José,M. FEYSGérard,MmeBlOU Elodie,M. FIXPhilippe,MmeDEMITIsabelle,
MmeVIANA Catherine,M. DACULSILaurent,MmeVINCENTAnne-Sophie,M.
NEVEUX Bertrand, Mme BRILHAC Magali, M. HAMMER Etienne, Mme
VILLEVALOISNadine,MmeDESOUSANatalia
Excusé(s) ayant donné procuration : M. GUIGNARDWilliam à Mme BlOU
Elodie,MmeLEGROS(LE LAY)Elisabethà MmeVIANACatherine
Absent(s) : M.NIVESSERoger,M.DUCHEMINJérôme
A été nommê(e)secrétaire: MmeDEMITIsabelle

Objet de la délibération : Instaurationdu droit de préemption urbain sur le
territoirede la communede Gambais

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L 2121-24et L 2122-22-15°;

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et
suivants,L 213-1et suivants,L 300-1,R211-1et suivants:

Vu le PLUapprouvépar délibérationduConseilMunicipalendate de ce jour;

Vu la délibération n02020_06_01du Conseil Municipalen date du 5 juin 2020
donnant délégation au maire pour exercer au nom de la commune le droit de
préemptionurbain:

Considérantl'intérêt pour la communed'instaurerun droit de préemptionsimple
sur les secteursurbains et à urbaniserdu territoire communallui permettantde
menerà biensa politiquefoncière;

Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur; après en avoir délibéré: le
ConseilMunicipal:

DECIDEd'instituerun droit de préemptionurbainsimple sur les secteursurbains
et à urbaniserdu territoirecommunalinscritsen zoneUet AUdu PLU.

RAPPELLEque le maire possèdedélégationdu Conseil Municipalpour exercer
au nomde la communele droitde préemptionurbain.

DIT que la présentedélibérationfera l'objet d'un affichageen mairie durant un
mois, qu'une mention sera insérée dans deux journaux dans le département
conformémentà l'article R 211-2 du code de l'urbanisme,qu'une copie sera
adresséeà l'ensembledes organismeset servicesmentionnésà l'articleR 211-3
du codede l'urbanisme.

DIT qu'un registredans lequel seront inscritestoutes les déclarationsd'intention
d'aliéner, les acquisitionsréaliséespar exercicedu droit de préemptionet des
précisionssur l'utilisationeffectivedes biensacquis,seraouvertet consultableen
mairieauxjours et heureshabituelsd'ouverture.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE è la majorité, la
proposition de Monsieur le Maire.

Pour extrait conforme, Gambais le 15 février 2021.

Raphaêl NIVOIT
MAIRE de GAMBAIS

Le Maire,

Raphaêl N1V01T


