
 
DECISION DU PRESIDENT 

 

Numéro de l'acte DP35-20-SF/AC 

Nature de l'acte DECISION 

Matière de l'acte 2.3 

 

 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER 

 

 

 

 

OBJET : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ARQUES – 153 AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND  –  MISE  EN  ŒUVRE  DU  DROIT  DE  PREEMPTION  URBAIN  POUR 
 L’ACQUISITON D’UN IMMEUBLE A LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE 

 
 

LE PRESIDENT, 
 

VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19, 

 

- l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-

427 du 15 avril 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, 

 
- l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

- la délibération n°108-17 du conseil communautaire du 19 janvier 2017 rendue 

exécutoire le 18 février 2017 après accomplissement des formalités de publicité par 

laquelle le Droit de Préemption Urbain a été instauré sur le territoire de la CAPSO, 

 
 

CONSIDERANT 
 

- la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie d’ARQUES le 24 février 

2020 par laquelle l’étude notariale de Maître GRELAT a notifié la décision de 

Monsieur Pierre BOGAERT de vendre un immeuble bâti à usage d’habitation situé 

153 avenue François Mitterrand à ARQUES, cadastré section A 177, A 1400 et 

1401 d’une emprise foncière totale de 364 m², dont le prix de vente est fixé à 40 

000 € + frais d’agence de 3 800 € + frais notariés (cf extrait cadastral ci-joint), 

- que les parcelles objet de la DIA sont en zone UDa au Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal du pôle territorial de Longuenesse et se situent de ce fait dans le 

champ d’application du Droit de Préemption Urbain (DPU), 
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- que le DPU est une compétence obligatoire de la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Saint-Omer, telle que reprise dans ses statuts en matière 

d’aménagement de l’espace communautaire, 

 
- que le prix de cession de 40 000 € majoré des frais d’agence et notariés dispense 

la collectivité de solliciter l’estimation du service des Domaines, 

 
 

DECIDE 
 

- Article 1 : d’exercer le droit de préemption pour l’acquisition de ce bien à la 

demande et pour le compte de la commune d’ARQUES au prix indiqué dans la DIA, 

à savoir 40 000 € + 3 800 € de frais d’agence + les frais notariés ; 

 
- Article 2 : de passer avec la commune d’ARQUES une convention fixant les 

conditions de cette préemption et de la rétrocession du bien à la ville ; 

 
- Article 3 : de signer tous actes aux effets ci-dessus ; 

 
-  Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable 

public de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

Pour extrait conforme 
Fait en l'hôtel communautaire, 
Longuenesse, le 17/04/2020. 

LE PRESIDENT

Patrick BEDAGUE
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