
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

SÉANCE  DU  26  JUIN  2012 

 

Présents : 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, Maire Adjoint, Président de la Séance, 
 M. Bernard UTHURRY, Maire, 
 M. Jean-Pierre DOMECQ, Mme Marie-Lyse GASTON, 
 M. Yves TOURAINE, M. Robert BAREILLE, M. Patrick MAILLET, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints, 
 Mme Dominique QUEHEILLE, Mme Georgette SALHI, 
 M. Jean-Michel BRUGIDOU, Mme Eliane BELLEGARDE, 
 Mme Eliane YTHIER, M. Jean-Marie GINIEIS, M. Philippe GARROTE, 
 M. Fabien REICHERT, M. Gilles BITAILLOU, M. André LABARTHE, 
 Mme Jeanne LARAN, M. Michel ADAM, M. Daniel LACRAMPE, 
 Mme Florence AGRAZ, Mme Jany N'HAUX. 

 
Délégations de vote : 
 Mme Anne BARBET donne pouvoir à M. Jean-Marie GINIEIS, 
 Mme Dolorès CABELLO donne pouvoir à M. Robert BAREILLE, 
 Mme Marie-José ROMEO donne pouvoir à M. Bernard UTHURRY, 
 Mme Jeanine DUTECH donne pouvoir à Mme Georgette SALHI, 
 Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE donne pouvoir à Mme Eliane BELLEGARDE, 
 M. Jean-Pierre ARANJO donne pouvoir à M. Philippe GARROTE, 
 Mme Nathalie REGUEIRO donne pouvoir à Mme Eliane YTHIER, 
 M. Nicolas MALEIG donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON, 
 Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE, 
 M. Gilbert EHRET donne pouvoir à M. André LABARTHE. 
 

 

13 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN ET CHAMP D’APPLICATION 

 Monsieur GAILLAT expose que la Commune d’Oloron-Sainte-Marie a 
approuvé son plan local d’urbanisme. L’article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme offre 
la possibilité aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, d’instituer 
un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser 
délimitées par ce plan. 
 
 Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique 
foncière en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations 
d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de 
l’urbanisme, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les 
espaces naturels. 
 
 Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de 
permettre la réalisation des dites actions ou opérations d’aménagements, comme 
définie dans l’article L. 210-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

…/… 



- 2 - 
 
 Dans son PLU à contenu de POS approuvé en 2000, la Commune avait 
institué ce droit sur les secteurs U et NA de la commune. Il convient de poursuivre 
son application sur les secteurs U et AU dans le PLU et sur l’ensemble du territoire 
de la commune. Une exception sera faite sur les secteurs concernés par la 
délibération en date du 23 février 2012 où a été instaurée l’application du droit de 
préemption urbain au profit de la CCPO. 
 
 Vu la délibération en date du 26 juin 2012 approuvant le plan local 
d’urbanisme, 
 
 Vu la délibération en date du 23 février 2012 instaurant l’application du 
droit de préemption urbain au profit de la CCPO. 
 
 Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

- INSTITUE le droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines 
et à urbaniser délimitées par les documents graphiques du PLU approuvé, 

 
- DONNE délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de 

besoin, le droit de préemption urbain conformément à l’article L. 2122 du Code 
général des collectivités territoriales et précise que les articles L. 2122-17 et L 2122-
19 de ce même code sont applicables en la matière. 
 
 Le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au 
dossier de PLU conformément à l’article R. 123-13.4 du code de l’urbanisme. 
 
 Une copie sera transmise, avec le plan précisant le champ d’application 
aux organismes suivants : 
 

- Monsieur le Sous-Préfet d’Oloron Sainte-Marie, 
- Monsieur le Directeur départemental des services fiscaux, 
- Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, 
- A la chambre départementale des notaires, 
- Au barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance de Pau, 
- Greffe du même tribunal. 

 
 Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées 
par voie de préemption ainsi que l’affectation définitive 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. 
 
 La présente délibération sera soumise à Monsieur le Sous-Préfet d’Oloron 
Sainte-Marie. 
 
 Elle fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention 
insérée dans deux journaux diffusés dans le département et ce conformément à 
l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 26 juin 2012. 
Suivent les signatures.- 
 

LE MAIRE ADJOINT, 
PRESIDENT DE LA SEANCE, 

AFFICHE LE 01/07/2012 
Jean-Etienne GAILLAT 
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