Décision n°2020/405

Décision du Président de la Communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
EAU
ASSAINISSEMENT - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS
REALISATION D'UNE ZONE D'EXPANSION DE CRUE SUR LA COMMUNE D'OURTON INDEMNISATION DE M. FREDERIC GARACHE, EXPLOITANT AGRICOLE
<TEXTE>
Considérant que le projet de réalisation d’une zone d’expansion de crue sur la Commune d’Ourton
nécessite l’acquisition d’un terrain cadastré section ZE n°8p, d’une superficie totale approximative de
365 m2,
Considérant que suite à l’aboutissement des négociations menées avec Messieurs Jean-Marie
DELMOTTE et Thierry DELMOTTE, propriétaires indivis, la Communauté d’agglomération a décidé,
d’acquérir ledit terrain,
Vu la délibération 2019/BC115 en date du 11 décembre 2019 par laquelle le Bureau communautaire,
autorise l'acquisition dudit terrain au prix de 7 700 euros l'hectare net vendeur,
Considérant qu’il convient d’indemniser concomitamment à la signature des actes de vente, Monsieur
Frédéric GARACHE, demeurant à DIVION (62460) 41 rue André-Lebacq exploitant de ladite parcelle,
ayant accepté de résilier le bail rural dont il était titulaire, conformément au bulletin d’éviction directe
signé et joint en pièce annexe,
Considérant que celui-ci a opté pour une indemnisation sur les bases suivantes, conformément au
protocole d’indemnisation agricole et de ses avenants :
- 0,8211 € du m2 au titre de l’indemnité d’éviction directe, à verser à la signature de l’acte, soit
299,70 €
- Une indemnité forfaitaire de 110 € correspondant au temps passé par l’exploitant pour la
constitution de son dossier, due à la signature de l’acte de vente,
Soit une indemnisation définitive, tous chefs de préjudice confondus, de 409,70 euros.
En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des 12 janvier, 22 mars, 13 décembre
2017, 14 février 2018, 3 avril, 26 juin et 13 novembre 2019 donnant délégation au Président de
approuver les conventions et actes intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du protocole
d'indemnisation agricole signé par la Communauté d'agglomération, notamment les bulletins d'éviction,
les conventions relatives à l'incitation, à la restructuration, à la reprise d'exploitation…
Le Président,
DECIDE de procéder, dès la signature de l'acte de vente, à l'indemnisation de l'exploitant, Monsieur
Frédéric GARACHE, demeurant à Divion (62460), 41 rue André-Lebacq, ayant opté pour
l'indemnisation d'éviction directe sur les bases du protocole d'indemnisation agricole et de ses avenants,
soit une indemnisation définitive, tous chefs de préjudice confondus, de 409,70 euros.
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PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil communautaire lors de sa
prochaine réunion.
INFORME que cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication sur le site internet de la collectivité.

Fait à Béthune, le 26 juin 2020
Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en
Sous-préfecture le : 26 juin 2020
Et de la publication le : 26 juin 2020
Le Président,
Certifié signé

Le Président,

Certifié signé

WACHEUX Alain

WACHEUX Alain
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