


21 
° Exercer, au nom de la commune et pour un montant maximum de 300 000 euros par transaction hors 

frais d'acquisition et honoraires de l'agent immobilier, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 

du code de l'urba�isme, ou le déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du même code quelle que soit 

la valeur de la transaction; 

22
° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme pour un montant maximum de 300 000 euros hors frais d'acquisition et honoraires de l'agent 

immobilier, ou déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles quelle que soit la valeur de 

la transaction; 

23
° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de 

travaux sur le territoire de la commune relevant de l'arrêté du Maire n
°
2022-1332 du 8 juillet 2022 et de 

conclure la convention prévue à l'article L.523-7 du même code ; 

29
° Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au Ide l'article L. 123-19 du 

code de l'environnement. 

ARTICLE 2: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luc Soulard, celui-ci sera remplacé par Jean-Yves MERLET, 

5ème adjoint au Maire. 

ARTICLE 3 : Ces délégations ne peuvent faire obstacle au pouvoir du Maire d'accomplir personnellement tous actes 

ou décisions se rapportant aux attributions déléguées. 

ARTICLE 4 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté dont 

ampliation sera transmise au Trésorier municipal. 

Transmis en Préfecture le 

Publié électroniquement le 

LES HERBIERS, le 08 juillet 2022 

Christophe HOGARD 

Maire 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut faire l'objet, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 
par voie postale au 6 Allée de l'ile Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CEDEX, ou par l'application Télérecours citoyens 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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