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Département de la DROME

Arrêté n° A161_2018
portant mise à jour du plan local
d'urbanisme de la commune de Mours
Saint Eusèbe
Le Maire,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-60 et R.153-18 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-43 et R.151-52 relatifs au contenu

des annexes du dossier d'un PLU ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mours Saint Eusèbe en date du 04/09/2018
approuvant le plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mours Saint Eusèbe en date du 04/09/2018 instaurant

le Droit de Préemption Urbain

ARRETE
Article 1 - le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mours Saint Eusèbe est mis à jour à la

date du présent arrêté en fonction des éléments du dossier annexé. A cet effet, est intégré en
annexe au PLU, le plan du périmètre du droit de préemption urbain.
Article 2_- Les documents de la mise à jour sont tenus à la disposition du public, à la Mairie et en

Préfecture.
Article 3 - Le présent arrêté sera affiché en Mairie durant un mois.
Article 4 - Le présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet et à la Direction Départementale

des Territoires
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Maire de

Mours Saint Eusèbe, ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble
(ISERE) — 2 avenue de Verdun.
Fait à Mours Saint Eusèbe, le 05/09/2018
Le Maire :
Domini • ue OMBARD
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Département de la DROME

EXTRAIT N° DEL20180904 _ 33 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MOURS ST EUSEBE.
Séance du 04 SEPTEMBRE 2018
Nomenclature : 2.1 Documents d'urbanisme

L'an deux mille dix-huit, le quatre septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune
de Mours Saint Eusèbe (Drôme) dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous
la présidence de Monsieur Dominique MOMBARD, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 21/08/2018
Présents : tous les conseillers municipaux en exercice à l'exception de :
Mme BOURGEON Charline, absente non représentée.
M. VALLET Alain a été élu secrétaire de séance.

Objet : instauration du Droit de Préemption Urbain
M. le Maire expose au conseil municipal que la législation en matière de droit de préemption donne
aux communes la faculté d'instituer un "droit de préemption urbain" sur tout ou partie des zones
urbaines (U) ou des zones d'urbanisation future (AU) délimitées par les PLU.
Ce droit a pour objet de permettre aux communes d'acquérir par priorité les biens mis en vente dans
le but de réaliser des actions d'aménagement à l'intérieur des périmètres qu'elles auront délimités.
Le Conseil Municipal,
VU :

-

Le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-1, les articles L.211-1 et suivants et R.2111 et suivants,
Le Plan Local d'Urbanisme approuvé.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- Décide d'instaurer le Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à
urbaniser (AU) définies par le P.L.U.,
-

Ce droit de préemption sera exercé pour :
-

Mettre en oeuvre un projet urbain
mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat
organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques
favoriser le développement des loisirs et du tourisme
réaliser des équipements collectifs

- La Commune de Mours Saint Eusèbe est désignée comme bénéficiaire du Droit de Préemption
Urbain. Délégation est consentie à M. le Maire, ou l'élu en charge de son remplacement, par cette
délibération pour exercer au nom de la commune le Droit de Préemption Urbain. Etant précisé que le
Droit de Préemption Urbain exercé sur la zone UJ a été délégué à l'Agglomération Valence/Romans.
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Département de la DROME
En application de l'article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire peut au
coup par coup, déléguer l'exercice de son Droit de Préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien ;
Dit que la présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois et que mention en sera
insérée dans deux journaux diffusés dans le département (article R.211.2 du Code de l'Urbanisme) ;
-

Dit que la présente délibération sera notifiée à :
- Monsieur le directeur départemental des territoires, service de l'aménagement du territoire,
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques,
- Monsieur le président du conseil supérieur du notariat,
- Monsieur le président de la chambre départementale des notaires,
- Monsieur le président du barreau près du tribunal de grande instance,
- Monsieur le greffier du tribunal de grande instance.

Dit que la présente délibération sera exécutoire après l'ensemble des formalités de publicité, à
savoir :
- Après le premier jour de l'affichage en mairie, qui durera un mois,
- Après parution des insertions dans la presse visées au paragraphe 3 ci-dessus (article
R.211-2 du Code de l'Urbanisme),
Dit qu'un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de
Préemption, ainsi que l'utilisation effective de ces biens, sera ouvert en mairie et mis à la disposition
du public conformément à l'article L.213-13 du Code de l'Urbanisme.
-

Charge Monsieur le Maire de l'exécution de cette délibération.

Ainsi fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits par les membres du Conseil Municipal
soussignés.
Extrait certifié conforme.
Fait à Mours-Saint-Eusèbe, le 05/09/2018
Le Maire :
Il • irai' . e MOMBARD
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Direction Départementale des territoires
Service Aménagement du Territoire et Risques

Valence, le 9 octobre 2018

Commune de MOURS-ST-EUSEBE
APPROBATION
de
LA REVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Objet : caractère exécutoire de l’acte
Nature et date de l’acte : Délibération du Conseil Municipal en date du 4 septembre 2018
Date de transmission au Préfet : 26 septembre 2018
Mesures de publicité :
➢ Affichage en mairie : 21 septembre 2018
➢ Insertion dans la presse : 10 septembre 2018

Contrôle de légalité :
➢ Date de la lettre au maire :
➢ Observations :

Date à laquelle la délibération devient exécutoire

26 Septembre 2018

