
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

 

DECISION DU PRESIDENT 
 

 
 
OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZONE D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 
– COMMUNE D’ARQUES ET CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES – PARC D’ACTIVITES 
DE LA PORTE MULTIMODALE DE L’AA - CESSION DE TERRAIN A LA SCI EMARCA 
(HORIZON ESPACES VERTS) 
 

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

 
CONSIDERANT  
 

 

- Le courrier du 13 mars 2020 de l’entreprise HORIZON ESPACES VERTS sollicitant 

l’acquisition d’un terrain au sein du parc d’activités de la Porte Multimodale de l’Aa 

à ARQUES afin d’y construire des installations de stockage dans le cadre de son 

activité d’espaces verts ; 

 

- Le terrain considéré d’environ 6000 m² situé rue Blaise Pascal à prendre dans les 

parcelles cadastrées section ZC 211 et 246  

 

- Le prix de 16,50 € HT le m², en cours de validation par le service des Domaines, 

soit un prix total de 99 000 € HT, modifiable en plus ou en moins en fonction de la 

superficie définitive qui sera bornée par le géomètre ; 
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DECIDE 
 

- Article 1 : de valider la cession d’un terrain d’environ 6000 m²  au profit de la société 

SCI EMARCA, agissant pour le compte d’HORIZON ESPACES VERTS, selon les 

conditions définies ci-dessus ou en substitution à toute autre personne morale 

qu’elle se réserve le droit de désigner ; 

- Article 2 : de signer le compromis de vente, l’acte notarié et tout autre document s’y 

rapportant ; 

- Article 3 : 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 8 juin 2020.  
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