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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-188 
 
URBANISME : Cession de la parcelle C 2059 – 8 rue La Fontaine 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Marc BOURGEOIS 
 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu, le Code de l’Urbanisme 
Vu, l’avis du service des Domaines du 8 octobre 2013 

 
Considérant, que la ville est propriétaire l’immeuble d’habitation situé au 8, rue La Fontaine, 
cadastré C 2059. 
 
Considérant que cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée C 914, divisée 
entre la parcelle C 2059 d’une contenance de 397 m² et la parcelle C 2060 d’une contenance 
de 153 m². 

 
L’acquisition de la parcelle cadastrée C 914, par la Ville en décembre 2012, située à l’angle 
des rues Montgolfier et La Fontaine, avait pour objectif d’en élargir la voirie, offrir des places 
de stationnement supplémentaires et ainsi de fluidifier le trafic automobile dans le secteur, 
puis de revendre la propriété, amputée du terrain nécessaires à cette opération. 
 
La parcelle cadastrée C 2059, d’une superficie de 397 m², est située en zone UDa au Plan 
Local d’Urbanisme (zone de densité moyenne, affectée essentiellement à l’habitat et aux 
activités qui en sont le complément). 
 
La municipalité a décidé de mettre en vente le bien, estimé par le service des Domaines à 
152 000 €. 
 
Néanmoins, la Ville a reçu une proposition d’acquisition à hauteur de 110 000 €, en raison de 
nombreux travaux d’isolation à effectuer. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la conjoncture actuelle du marché de l’immobilier, les différentes 
visites réalisées ces neuf derniers mois n’ont abouti à aucune offre. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 
 



- De passer outre l’avis du service des Domaines du 8 octobre 2013 et de décider la cession, de 
la parcelle C 2059 située au 8, rue La Fontaine, pour un montant de 110 000 € net vendeur, 
conformément au plan figurant en annexe 
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à intervenir dans l’acte à signer 
- De confier à la SCP COCKENPOT MERVEILLE GERONNEZ LOBRY-COCKENPOT (36, 
rue Allent, BP 20033, 62 501 Saint-Omer CEDEX) la rédaction de l’acte authentique 
- D’inscrire la recette correspondante au budget 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


