
Page 1 sur 4 

 
 
 
 
 
 

 

 
DELIBERATION 22-12-04 - EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 décembre 2022   

 
 
La secrétaire de séance : Madame DHAUSSY Francine 

 
Objet : Désignation société repreneuse convention EPF rue Gustave Delory 
 
 
- En exercice : 23 
- Présents : 14 
- Votants : 17 
 
L’an deux mil vingt-deux, le Jeudi 08 décembre à 18 heures 30 minute, le Conseil Municipal de la Commune 
de La Sentinelle, légalement convoqué par le Maire le vendredi 02 décembre 2022, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, à la Salle des Fêtes ; 

 
 
Sous la présidence de : Éric BLONDIAUX, Maire 
 
Etaient présents : BLONDIAUX Éric, PETIT Francky, CAMPHIN Nathalie, GABET Jérémy, DHAUSSY Francine, 
DUPONT Brigitte, MATER Rudy, DUVIVIER Laurent, CAREMIAUX Sylvie, HEBERT Christelle COZETTE Bruno, 
COSSART Morgan, BLAMPAIN Evan, HOUPE Loïc 
 
 
Etaient représentés :   
     
   MATER Firdaouce procuration à Mater Rudy 
    DOLEZ Hélène procuration à CAREMIAUX Sylvie 

    MEDJAHED Farid procuration à PETIT Francky  
 

Etaient absents : PENAUD Patrick, FLAMEY Martine, WATTIER Christiane, LEVREZ Jacqueline, ROSSANO 
Sébastien, ROCQ Gilles 
 
Nombre de votants : 17 
- Pour : 13 
- Contre : 00 
- Abstentions : 04 

 
 

EXPOSÉ : 
 

La COMMUNE DE LA SENTINELLE, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT et 
l'Etablissement Public Foncier de Hauts de France (EPF) ont signé le 30/06/2008 une convention définissant 
les conditions d’intervention de l’EPF et les modalités de cession des biens objet de l’opération dénommée 
« Fosse Ernest ». 

Cette convention a fait l’objet de 6 avenants. 

Identifiant unique : 059-215905647-20221220-22_12_04-DE

Transmis à la sous-préfecture : le 20 décembre 2022

 Reçu en sous-préfecture : le 20 décembre 2022

 Publié sur le site : le 04 janvier 2023
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Dans le cadre de cette opération, la COMMUNE DE LA SENTINELLE a sollicité l’EPF pour procéder à 
l’acquisition du foncier suivant : 
 

SECTION NUM SURFACE TOTALE SURFACE A CEDER 

AC 120 406 m² 406 m² 

AC 121 326 m² 326 m² 

AC 122 456 m² 456 m² 

AC 123 355 m² 355 m² 

AC 124 379 m² 379 m² 

AE 02 72 m² 72 m² 

 

 La COMMUNE DE LA SENTINELLE s’est engagée à acheter ou à faire acheter par un ou des tiers de son choix 
les biens acquis par l’EPF au plus tard le 30/06/2021. 

L’EPF a réalisé des travaux de déconstruction sur une partie des biens. Ces travaux ont été réceptionnés en 
2021.Le montant des travaux est pris en charge en totalité par l'EPF. 

Le prix de cession correspond au prix de revient du portage foncier, lequel est constitué : 

- Des prix et indemnités de toute natures payés lors de l’acquisition aux propriétaires et aux ayants-
droits, des frais divers d’acte et de procédure d’acquisition, 

- Des charges supportées pendant la durée de détention des immeubles (impôts fonciers, charges 
d’entretien, de surveillance et de gardiennage,) 

- Des frais accessoires liés à la cession des biens par l’EPF, 

- Sous déduction des produits perçus par l’EPF. 

Auquel il y a lieu d’ajouter un forfait destiné au règlement des frais engagés par l’EPF entre le jour où le prix a 
été calculé et le jour de signature de l’acte de vente. 

 
Le porteur du projet décrit ci-avant a été désigné aux termes d’une procédure de consultation conforme à la 
législation. Il convient donc d’autoriser la cession du foncier décrit ci-dessus par l’EPF au profit de la SCCV LE 
BOIS DES MONTAGNES. Le repreneur ainsi désigné aura la faculté de substituer toute personne morale de son 
choix dans le bénéfice d’une promesse de vente ou d’une vente mais seulement pour la totalité des biens 
désignés, et à condition que la société substituée soit une société contrôlée par lui ou par ses associés 
actuels. Il est convenu de retenir comme définition de la notion de contrôle celle visée à l’article L233-3 du 
code de commerce. 

Ceci exposé, il convient d’autoriser l’acquisition par la SCCV LE BOIS DES MONTAGNES, des parcelles décrites 
ci-dessus au prix de 284 861,03€ TTC dont 26 476,84€ de TVA. Le prix est annexé à la présente délibération 
(annexe 1). Etant ici précisé que, sauf si elles sont issues d’un bornage et d’un arpentage, les surfaces des 
parcelles reprises ci-dessus sont des surfaces cadastrales. L’EPF ne prend aucun engagement sur la 
contenance réelle de ces parcelles. 

Ce prix sera payable à la signature de l'acte. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’autoriser la vente par l’EPF au profit de la SCCV LE BOIS DES MONTAGNES des biens ci-
dessus désignés aux conditions et modalités décrites ci-dessus. 

- D’autoriser Monsieur le maire à intervenir et à signer l’acte de cession 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 21-09-02 en date du 11 septembre 2021 relative aux délégations 
faites du Conseil Municipal au Maire, 
 

 
 
Après en avoir délibéré à 13 Voix pour et 04 Abstentions le Conseil Municipal : 
 
ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée. 
 
 
 
Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire 
l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’État. 

 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Pour copie certifiée conforme. 
 

 
Télétransmission en sous-préfecture le : 
 
Publication sur le site communal le : 

 
Signatures : 

 
 

Le(la) secrétaire de séance,      Le Maire,    
  
Mme DHAUSSY Francine      Monsieur BLONDIAUX Éric   
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Annexe 1 : Fiche de prix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


