
Délibération instaurant le DPU 
 
Objet: Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de 
.......… (joindre un plan précisant le champ d’application retenu) 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L2122-
22, 15°; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et 
suivants, L300-1, R211-1 et suivants; 
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du ......… (modifié ou 
révisé le …......); 
Vu la délibération du conseil municipal en date du ........…, 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 (ou 
renforcé), sur les secteurs du territoire communal ….......... (voir plan annexé) lui permettant 
de mener à bien sa politique foncière; 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur; 
Après en avoir délibéré; 
Le conseil municipal 
Par...… voix pour, ….... voix contre, .....… abstentions, 
Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs …............. du territoire 
communal inscrits en zoneU et NA du POS et dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé. 
Dit (uniquement en cas de DPU renforcé) qu’afin de permettre la réalisation d’une opération 
d’aménagement (préciser laquelle et le secteur concerné), l’ensemble des mutations 
énumérées dans l’article L211-4 du code de l’urbanisme seront soumises au droit de 
préemption urbain. 
Précise que les cessions de terrains par l’aménageur dans la ZAC…..... et/ou les cessions 
relatives aux lots du lotissement sont exclues du champ d’application du droit de préemption 
urbain et que cette exclusion est valable cinq ans, à compter de la présente délibération. 
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 notification en sera faite au lotisseur et/ou à l’aménageur 
concerné(s) (le cas échéant), qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et 
services mentionnés à l’article R211-3 du code de l’urbanisme. 
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes 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, conformément à l’article L 
213-13 du code de l’urbanisme. 
Fait à ......…, le .......… (date du conseil) 
Le maire  
(Les modèles sont présentés à titre indicatif. Ils ne sauraient être repris en l’état sans être 
adaptés) 


