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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-189 
 
URBANISME : Cession d’emprise d’une partie de la parcelle cadastrée section F 2827 et du 
domaine public – Autorisation de principe 
 
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 29 août 2014 
 
L’E.P.D.A.E.A.H. (Etablissement Public Départemental Chargé de l’Accueil de l’Enfance et de 
l’Adolescence Handicapées) envisage de venir s’implanter en lieu et place de l’ancien Collège 
d’Arques, sur la parcelle cadastrée F 2826, appartenant au département du Pas-de-Calais. 
 
Les travaux envisagés correspondent à une démolition totale du bâti et la construction d’un 
nouvel équipement. 
 
Afin d’optimiser ces aménagements, l’E.P.D.A.E.A.H. envisage l’acquisition d’une partie de la 
parcelle F 2827, d’une superficie de 375 m², appartenant à la Commune d’Arques, dans le but 
de modifier l’entrée de l’établissement, cette acquisition entraînant une modification du parking 
de la Salle Devillers. Cette parcelle serait vendue au prix des domaines, soit 5 600 €, majorée 
des coûts de réaménagement du parking. 
 
Par ailleurs, il désire également conclure une acquisition de 477 m² avec une servitude de 
passage, maintenue pour la commune pour l’entretien des espaces verts sur la parcelle cadastrée 
F 2827. 
 
Enfin, il souhaite acquérir une partie du domaine public de la Commune d’Arques, d’une 
superficie de 452 m², afin de faciliter l’accès à l’établissement. 
 
Ces deux dernières cessions seraient conclues à l’euro symbolique. 
 
Vu l’avis du service des Domaines du 29 août 2014,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le principe de la cession d’emprise : 
o du terrain de 477 m² pris sur la parcelle F 2827 
o du terrain de 452 m² pris sur le domaine public 



o du terrain de 375 m² pris sur la parcelle F 2827 
 
 

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 

 


