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dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille vingt-deux, le six avril, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de M. NADAL Jean.

Etaient présents :
Mme BOUDA Mériem, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN
Isabelle, M. DOUSSAU Sylvain, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme
DUBERTRAND Christine, M. GUERRA Henri, Mme LAFOURCADE Elisabeth,
M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M. MENJOULOU Yves, M.
MOUSSAOUI Mohamed, M. NADAL Jean, Mme SEIMANDI Mireille, Mme
TOUZANNE Valérie

Procurations :
Mme CATHALA Rosemonde donne pouvoir à Mme LAFOURCADE Elisabeth,
M. RENON Pierre donne pouvoir à M. LASSALLE Jean-Louis, Mme BARADAT
Mireille donne pouvoir à Mme DUBERTRAND Christine

Etaient excusés :
Mme BARADAT Mireille, Mme CATHALA Rosemonde, M. LAMOTHE Patrick,
M. RENON Pierre

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme DUBERTRAND Christine

Numéro interne de l'acte : DE_2022_13
Objet : Institution du Droit de Préemption Urbain par la Communauté de Communes Adour Madiran
suite à l'approbation du PLUi Adour Madiran et acceptation délégation par les communes membres

Monsieur le Maire rappelle que depuis que la Communauté de Communes Adour Madiran est
devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme par arrêté préfectoral du 15
décembre 2016 - conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme -
cette modification des statuts emporte de plein droit la compétence de celle-ci en matière de Droit
de Préemption Urbain (DPU). L’EPCI est donc titulaire de ce droit et le met en œuvre en lieu et
place de ses communes membres, dans les conditions qu’il décide.

Pour rappel, institué par l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption
urbain (DPU) est une procédure qui permet à une personne publique, d’acquérir en priorité, dans
certaines zones préalablement définis par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne
physique ou morale, dans un but de réalisation d’opérations d’aménagement urbain.
Le DPU simple peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future
(AU) des plans locaux d’urbanisme, selon l’article L.211-1 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L.300-1, le DPU simple ne peut être exercé que pour :
 Mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat,
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 Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,

 Favoriser le développement des loisirs et du tourisme,

 Réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement 
 supérieur,

 Lutter contre l’insalubrité de l’habitat indigne ou dangereux,

 Permettre le renouvellement urbain

 Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Selon l’article L213-3 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption peut
déléguer son droit à une collectivité locale. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des
zones concernées.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Adour Madiran, par délibération du Conseil
Communautaire en date du 12 octobre 2017, a délégué son Droit de Préemption Urbain aux
Communes d’Andrest, de Vic en Bigorre et de Maubourguet, sur l’ensemble des zones U et AU
desdites communes, afin qu’elles puissent maitriser dans les meilleurs conditions le
développement du territoire communal.

Considérant que la Communauté de Communes a approuvé le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal par délibération n° DEL20211125_3B-DE du 25 novembre 2021, les précédentes
délibérations qui instituaient le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur la base des anciens
documents d’urbanisme des communes et leur déléguait l’exercice de ce droit sont abrogées et le
périmètre du droit de préemption urbain, tel qu’institué et délimité le 12 octobre 2017 doit être
actualisé, afin qu’il s’applique à toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le
PLUi approuvé.

Par conséquent, la Communauté de Communes Adour Madiran a, par délibération
n° DEL20220224_33 du 24 février 2022, approuvé l’institution du Droit de Préemption Urbain
(DPU) tel qu’il en résulte des dispositions légales du code de l’urbanisme sur l’ensemble des
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées dans le règlement graphique (plans de zonage)
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Adour Madiran approuvé par délibération du 25
novembre 2021, à l’exception des Zones d’Aménagement Différé (ZAD) existantes, assorti de
modalités dont la délégation aux communes membres de la Communauté de Communes de
l’exercice du droit de préemption urbain dans tous les domaines ne relevant pas de ses
compétences et qui ne sont pas d’intérêt communautaire.

               Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a donc lieu d’accepter cette délégation sur
les domaines de compétences proposés dans le cadre d’une délibération du conseil municipal.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.211-1 et suivants, L. 213-1

et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 65-2016-12-15-008 du 15 décembre 2016 portant modification de

l’arrêté de création de la Communauté de Communes Adour Madiran au 1er janvier 2017 et notifié
le 2 décembre 2016, modifiant les statuts de la Communauté de Communes Adour Madiran par
mention de la compétence « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire, schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;

Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° DPU-DE_2017_157, n°
DPU-DE_2017_158 et n° DPU-DE_2017_159 en date du 12 octobre 2017, portant délégation du
Droit de Préemption aux Communes d’Andrest, de Vic-En-Bigorre et de Maubourguet,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° DEL20211125_3B-DE, en date du 25
novembre 2021, portant approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Adour Madiran ;
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n° DEL20220224_33-DE, en date du 24
février 2022 instituant le DPU ;

Considérant que le Droit de Préemption constitue un outil de la politique foncière
nécessaire aux communes et à la communauté de communes pour la mise en œuvre, la poursuite
et le renforcement des actions ou opérations d’aménagement par acquisition de biens à l’occasion
des mutations ;

Considérant que cette délibération peut s’exercer en vue de réaliser une action ou une
opération d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du code de
l’urbanisme listées ci-dessus ;

Considérant qu’il est de l’intérêt du bloc communal (communes et intercommunalité) du
territoire de maîtriser son aménagement urbain et de disposer, pour se faire, de la possibilité
d’intervenir au moyen de préemption, dans l’exercice de leurs compétences propres ;

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette délégation
dans tous les domaines ne relevant pas des compétences de la CCAM et qui ne sont pas d’intérêt
communautaire ;

Entendu l’exposé ci-avant, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

- Accepte l’instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) par la Communauté de
Communes Adour Madiran tel qu’il en résulte des dispositions légales du code de l’urbanisme sur
l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées dans le règlement graphique
(plans de zonage) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Adour Madiran approuvé par
délibération du 25 novembre 2021, à l’exception des Zones d’Aménagement Différé (ZAD)
existantes,

- Accepte que la CCAM conserve l’exercice du droit de préemption urbain dans tous les
domaines relevant de ses compétences propres et qui sont d’intérêt communautaire telles que
délimitées sur les plans versés en annexe de la délibération d’institution ;

- Accepte la délégation aux communes membres de la Communauté de Communes de
l’exercice du droit de préemption urbain dans tous les domaines ne relevant pas des compétences
de la CCAM et qui ne sont pas d’intérêt communautaire ;

- Dit que les modalités d’exercice du droit de préemption urbain sont formalisées dans un
règlement ;

-  Approuve ledit règlement portant notamment sur l’exercice du droit de préemption
urbain annexé à la présente délibération ;

             - Dit que conformément aux articles R. 211-2 et R. 211-3 du code l’urbanisme, la
délibération de la CCAM instituant le Droit de Préemption Urbain fera l’objet d’un affichage dans
chaque commune membre durant un mois ;

- Mandate Monsieur le Maire pour mener à bien cette décision et signer tout document y
afférent.
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