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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2016 
 
 
QUESTION N°2016-90 
 
URBANISME : Cession des anciens établissements Belleteste – rue Adrien Danvers – 
Annule et remplace la délibération 2016-50 du 07 avril 2016 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’estimation du service des Domaines du 22 janvier 2016 ci-jointe, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2012 pour la cession des anciens 
établissements Belleteste situés rue Adrien Danvers, 
Vu l’état descriptif de division en volumes réalisé par la SARL Jean-Marc CABON en date du 
18 août 2015, 
 
Considérant, que la ville est propriétaire des anciens établissements Belleteste, cadastrés G 150, 
G 583, G 606, G 608, G 609, G 610, G 644, G 645 (en partie), G 679 et G 680, d’une superficie 
de 4 606 m², situés rue Adrien Danvers, 
 
Considérant qu’en 2012, une estimation des domaines avait été réalisée sur l’ensemble des 
volumes du bâtiment des anciens établissements Belleteste, à l’exception de la parcelle G 645 
supportant le poste de transformateur électrique, 
 
Considérant que ce transformateur électrique appartient à Electricité Réseau Distribution de 
France, cadastré G 645 pour une surface cadastrale de 14 m², situé en rez-de-chaussée et non 
inclus dans la cession initiale de 2012, 
 
Considérant que la parcelle G 645 a fait l’objet d’une division volumétrique en date du  
18 août 2015 par la SARL Jean-Marc CABON, les volumes au-dessus et en-dessous du poste 
de transformateur électrique devenant propriétés de la ville, le rez-de-chaussée restant propriété 
d’Electricité Réseau Distribution de France 
 
Considérant que le Conseil Municipal par sa délibération en date du 2 juillet 2012 n’avait pas 
pris en compte le volume situé au-dessus de cette parcelle G 645 alors qu’il est compris dans la 
cession, 
 
Pour rappel, ces parcelles sont situées en zone 1AU2 (zone partiellement et insuffisamment 
équipée contigüe au centre-ville et qui fera l’objet d’une restructuration et d’une réorganisation 
urbaine afin de contribuer au renforcement et au développement du centre-ville) au Plan Local 
d’Urbanisme. 
 



Considérant que la ville a reçu une proposition d’acquisition de ces parcelles pour un montant 
de 175 000 € de la part de la SARL THIBAUT TP, conformément à l’estimation du service des 
Domaines jointe en annexe, afin d’y réaliser un aménagement urbain. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à la majorité (neuf oppositions), décide : 
 

- de décider la cession au profit de la SARL THIBAUT TP des parcelles 
cadastrées G 150, G 583, G 606, G 608, G 609, G 610, G 644, G 645 
(en partie), G 679 et G 680, d’une superficie de 4 606 m², 
conformément au plan et à l’estimation des Domaines joints en annexe, 

- d’inclure à l’acte de vente une condition suspensive à l’aménagement 
urbain, comme vocation principale du site, 

- de confier à la SELARL STOVEN-JACQUART (27, rue Allent,  
BP 40097, 62502 SAINT-OMER Cedex) la rédaction de l’acte de 
vente, 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces inhérentes à la cession, 

- 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 28 Avril 2016 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


