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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 

 
QUESTION N°2016-16 
 
URBANISME : Acquisition de la parcelle C 1411 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Marc BOURGEOIS 
 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 
Considérant, que Madame DURAND DE FAVERGES Béatrice est propriétaire de la parcelle 
cadastrée C 1411, située rue Montgolfier. 
Considérant, que la parcelle C 1411, d’une superficie de 34 m², située en zone UDa (zone de 
densité moyenne, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités qui en sont le 
complément) au Plan Local d’Urbanisme est affectée à l’usage de voirie (trottoir) pour le 
public. 

 
Par courrier en date du 18 novembre 2015, la commune proposait ainsi à Madame DURAND 
DE FAVERGES Béatrice l’acquisition à l’euro symbolique de cette parcelle, les frais de 
notaires étant à la charge de la commune. Cette proposition recevait l’aval de  
Madame DURAND DE FAVERGES Béatrice par courrier reçu en mairie d’Arques le  
28 décembre 2015 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 
 

- de décider l’acquisition à l’euro symbolique, avec dispense de versement en vue 
du classement dans le domaine public communal de la parcelle C 1411 d’une contenance de 
34 m² auprès de Madame DURAND DE FAVERGES Béatrice, conformément au plan 
figurant en annexe, 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à intervenir dans l’acte à 
signer et à signer tous documents en ce sens, 

- de confier à la SELARL STOVEN-JACQUART (27, rue Allent, 
BP 40097, 62502 SAINT-OMER Cedex) la rédaction des actes authentiques, 

- d’imputer la présente dépense au budget. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
Le 03 Mars 2016 

 
    Le Maire, 

 
          Caroline SAUDEMONT 


