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Présents : M. LERUSE Marc, Maire ; Mme DELALLEAU Jocelyne, MM. STEFUNKO Jean, PFEFFER 
Maurice, SPAHN Thierry, Adjoints ; Mmes PFEFFER Jacqueline, VERGNORY Françoise, PAQUERIAUD 
Joëlle, FRANGI Martine, FONTANEAU Marie-Madeleine; MM. NAUGUET Christophe,  HABERT 
Michel . 
Absents :  Mme CARMIGNAC Josette ; 
Absents excusés : M. JORDAT Daniel, ayant donné pouvoir à M. LERUSE ; Mme BOUCHET Marie-
Pierre, M. BLONDAT Eric,  M. PIOU Denis 
 
M. Christophe NAUGUET est nommé secrétaire de séance. 
 

 OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR :   
 
- Droit de préemption sur les parcelles C 1527 et C 1893 
 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L.211-1, L.213-1 et suivants et L.300-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;  

Vu le Plan d’Occupation des Sols de Villeblevin, approuvé le 03/04/1981, révisé le 30/11/1994 et modifié le 
30/01/1998 ; 

Vu la délibération du  30/09/2000 instituant le droit de préemption urbain renforcé sur le territoire 
communal ; 

Vu la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) reçue en mairie le 02/07/2013, adressée par l’étude de Maître 
VACCARO notaire à Villeneuve-la-Guyard, en vue de la cession des parcelles cadastrées C 1527 et C 1893 
de superficies respectives 172 m² et 458 m², pour la somme de 60 000 € ; 

Vu l’ordonnance du Juge-Commissaire du redressement judiciaire du TGI de SENS du 05/04/2013 qui 
autorise la vente du bien au prix de 60.000 € ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 05/02/2013 qui approuve le projet de construction de logements 
sociaux en partenariat avec la société MON LOGIS ; 

Considérant que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit si 
elles justifient à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération 
d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, alors même 
que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et si elles font apparaître 
la nature de ce projet dans la décision de préemption ; 

Considérant que l’exercice du droit de préemption ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la 
vente autorisée par le Juge-Commissaire, 
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Monsieur le Maire expose : 
 
La commune a depuis plusieurs années le projet d’implanter des logements conventionnés sur ces parcelles, 
afin de répondre à un besoin manifeste de logements locatifs type T2 ou T3 sur la commune ; il rappelle 
également qu’un arrêté de péril imminent en date du 18/07/2005 vise l’immeuble situé sur la parcelle C 
1893, pour lequel la commune a engagé des frais de mise en sécurité pour 11 614 €. Sa démolition et la 
construction de logements neufs permettraient l’embellissement et la valorisation du centre bourg. 
 
La commune avait entamé ce projet de construction de logements neufs en partenariat avec Domanys, projet 
validé par une délibération en date du 06/09/2010, et abandonné suite aux problèmes financiers de 
Domanys.  
 
Dans le cadre du projet avec Domanys , le CCAS de Villeblevin avait acquis les parcelles C 1894 et C 679 
en 2011, afin d’y implanter les places de parking pour les futurs appartements. 
 
Fin 2012 la Société Mon Logis avait repris le projet et présenté un dossier de faisabilité, et ce nouveau projet 
avait été validé par le conseil municipal dans sa délibération n° 06/2013 en date du 05/02/2013.  
 
Considérant que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L 210-1 et L 300-1 du code de 
l’urbanisme, 
Après l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- DECIDE d’acquérir par voie de préemption les parcelles 1 rue de Champfleury  et 33 grande Rue, 
cadastrées C 1527 et C 1893, d’une superficie totale de 630 m² appartenant à la SCI LBAZ ATTAF 
- DIT que le prix proposé par la commune au vendeur sera celui de la DIA, suivant l’ordonnance du Juge-
Commissaire du 05/04/2013, à savoir 60 000 €. 
-  DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune 
- AUTORISE M. LE Maire à solliciter les subventions nécessaires auprès des organismes compétents : 
Services de l’Etat, Conseil Régional  et Conseil Général 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   21h30      . 

 
 
 
Le Maire, 
Marc LERUSE 


