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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2011 

L'an deux mille onze, 

le 6 octobre à 20h05, 

le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, 

en séance publique, 

Etaient présents :  
MM. BEAUDET (jusqu’à 21h00), BERMAN, LEMAIRE, Mmes PARIS, DESAILLY, 
M. N’SONDE, Mme ADELAIDE, MM. GAILLARD, VARON, Mme DO-PHUONG, 
M. ASSILAMEHOU, Mmes SNAIDERO, DE SOUSA, Mlle HALLEUX, M. MACHRI, 
Mlle ISSAD, M. GIANATI, Mme FAYED, M. JOURNÉ,  

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. BEAUDET à M. BERMAN (à partir de 21h00) 
Mme HEQUET à M. LEMAIRE 
Mme BOURGEOIS à Mme PARIS 
M. CATALIFAUT à Mme DESAILLY 
M. CARON à M. N’SONDE 
M. POULIQUEN à Mme ADELAIDE 
M. PALLUAU à M. GAILLARD 
M. ROUX à M. VARON 
Mme TETEGAN à Mme DO-PHUONG 
Mme GOURRI à M. ASSILAMEHOU 
Mlle BERLIN à Mme SNAIDERO 
M. KOUROUMA à Mme DE SOUSA 
Mme MAURIN à M. MACHRI 
Mme PERRIGNON à M. JOURNE 

Absent : 
M. AMMARI 

Mme Mina FAYED a été élue secrétaire de séance. 

Date de convocation :  30/09/2011 Nombre de conseillers en exercice : 33 
Date d'affichage :  30/09/2011 Votants : 32 

M. le Maire propose l’inscription d’un point supplémentaire :  

Point n° 13 bis : Indemnités de fonction des élus. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette inscription. 

Il est à noter que Monsieur le Maire quitte la séance à 21h00 et cède la présidence à M. Yves 

BERMAN. 

______________
DELIBERATION N° DL – 2011/134 

Institution du droit de préemption urbain renforcé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 



VU le Code de l’Urbanisme,  

VU la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération n°2005/28 du 17 février 2005, 

CONSIDERANT le projet de rénovation urbaine du quartier du Canal et la nécessité 

d’intégrer les parcelles cadastrées AR 133, AR 134 et AR 27 dans une perspective urbaine 

global afin de créer un lien entre le quartier existant et le futur éco-quartier, 

CONSIDERANT le projet avancé de création de Zone d’Aménagement Concerté dont le 

périmètre englobe les parcelles sus visées,

  

VU l’avis de la Commission Aménagement, Sécurité et Administration du 28 septembre 

2011,

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L’UNANIMITE 

DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain renforcé sur les parcelles dont la 

désignation cadastrale est la suivante : 

- AR 133 d’une superficie de 1 218 m², 

- AR 134 d’une superficie de 1 437 m², 

- AR 27 d’une superficie de 2 439 m², 

Les terrains concernés sont indiqués en vert sur le plan joint. 

Il en résulte que les propriétaires concernés devront impérativement soumettre aux services 

municipaux une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.), avant toute transaction. Une 

offre de prix leur sera transmise par la Commune. Toute absence de déclaration, 

intentionnelle ou non, entraînera la nullité de la vente qui pourrait être réalisée en faveur 

d’une tierce personne. 

PRECISE que la présente délibération fera l'objet, conformément au Code de l'Urbanisme, 

d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans deux journaux. 

PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité de la Préfecture de 

l’Essonne.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME AU REGISTRE 
Courcouronnes, le 6 octobre 2011 

Le Maire 

Signature électronique 

Stéphane BEAUDET 


