
 

  Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2020_038 
Conseil communautaire du 23 avril 2020 à 17h00  

L'an deux mil vingt, le vingt-trois avril, le conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est 
réuni en visioconférence au nombre prescrit par la loi et selon les modalités prévues par 
l’ordonnance du 1er avril 2020 sur la continuité du fonctionnement des institutions locales, en 
session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR. 

Nombre de communes : 13   Date de la convocation : 17 avril 2020 

En exercice : 29 membres    Date d'affichage : 17 avril 2020 

Présents (11) : Mahfoud AOMAR, Bruno CANCELA, Patrick DUMEZ, Jean-Claude LESCOT, 
Danielle MAILLARD, Christian MARTIN, Benoît MAURY, Marie-Laurence NIEL, Sophie PICON, 
Jean-Marie VALNET, Joëlle VOISIN. 

Pouvoirs (5) : Karine BONAME pouvoir à Jean-Marie VALNET,  Gérard CHAT pouvoir à Joëlle 
VOISIN, Marie-Louise COURTOIS pouvoir à Jean-Claude LESCOT, Bernard MOREAU pouvoir à 
Jean-Claude LESCOT, Jean-Pierre TISSIER pouvoir à Jean-Marie VALNET. 

Absents (13) : Roger CHARPY, Jean CONSEIL, Nathalie DIAS-GONCALVES, Irène EULRIET-BROCARDI, 
Philippe GEORGES, Andrée GOLLOT, Yann HOUZÉ, Évelyne MAURY, Jean-Pierre MUROT, Hugues 
SAULET, David SEVIN, Alain THIERY, Micheline VEILLARD. 
 
Ayant délibéré : 16   Secrétaire de séance : Joëlle VOISIN 

Pour : 16    Contre : 0   Abstention : 0 

MODIFICATION DES MOTIFS D’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

(DPU) 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- que la Communauté de Communes de l’Aillantais se voit conférer le bénéfice de 
l’exercice du droit de préemption urbain uniquement pour des aliénations qui 
concernent les compétences statutaires de la Communauté de communes de 

l’Aillantais ;  
- que le droit de préemption urbain relatifs aux opérations, projets, ou aliénations 

concernant des matières ne relevant pas de la compétence de la Communauté de 
Communes continueront d’être exercées par les communes membres ;  

- d’autoriser le Président à signer toute pièce administrative relative à ce dossier. 

Vu la Loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ;  

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.211-1 et suivants, 

Vu l’article L213-3 du même code ; 
Vu les articles R.211- 1 et suivants ; 
Vu les articles R 213-1 et suivants ; 
Vu les articles R 214-1 et suivants ; 
Vu les périmètres du droit de préemption urbain instaurés sur les zones U et AU du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 28/01/2020 ;  
 
Considérant que l’article L 211-2 du Code de l’urbanisme dispose que si une commune 
fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, 
elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences 
qui lui sont attribuées par le présent chapitre ; 
 
Considérant qu’aux termes du Plan local d’urbanisme intercommunal adopté en séance 

publique, la Communauté de Communes de l’Aillantais est susceptible de se voir 
transférer tout ou partie du droit de préemption urbain au regard de la disposition 
susvisée ;  
 



 

Considérant que la Communauté de Communes de l’Aillantais ne souhaite exercer ce 
droit uniquement dans le cadre des projets et missions relevant de ses compétences ;  
 
Considérant qu’il est pertinent de permettre aux communes membres de la Communauté 
de Communes de l’Aillantais de continuer à exercer par elles-mêmes le droit de 
préemption urbain pour les matières qui sont restées de la compétence des communes ;  
 
Vu l’exposé des éléments, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des présents, 
 

DÉCIDE que la Communauté de Communes de l’Aillantais se voit conférer le bénéfice de 
l’exercice du droit de préemption urbain uniquement pour des aliénations qui concernent 

les compétences statutaires de la Communauté de Communes de l’Aillantais ; 
 
PRÉCISE que le droit de préemption urbain relatifs aux opérations, projets, ou aliénations 
concernant des matières ne relevant pas de la compétence de la Communauté de 
Communes continueront d’être exercées par les communes membres ;  
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce administrative relative à ce dossier. 
 
 

 

 

 
 

Acte rendu exécutoire 
Et publication ou notification du 
 
 
 


