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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 juin 2018

Rapport n° 18-04-18

PARCELLES CADASTRÉES BD 797P, BD 798 ET BD 799 D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE
684 M² SISES 70 RUE DE LA FORGE À SAINT-LEU-LA-FORÊT : ACQUISITION AMIABLE

L’opération  dénommée  « Villa  Hortense »,  réalisée  par  Sogeprom au  70  rue  de  la  Forge,
comporte une partie d’espaces extérieurs, voie et places de stationnement, accessibles au public (rue
Louis-Napoléon Bonaparte).

Le syndicat des copropriétaires résidence Villa Hortense, au cours de son assemblée générale
en date du 30 avril 2018, a souhaité céder à la commune à l’euro symbolique ces parcelles.

Il vous est proposé de bien vouloir autoriser cette acquisition par la commune.

La commission Travaux et urbanisme (Urbanisme), réunie le 18 juin 2018, a émis un avis
favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 18-04-18

PARCELLES CADASTRÉES BD 797P, BD 798 ET BD 799 D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE
684 M² SISES 70 RUE DE LA FORGE À SAINT-LEU-LA-FORÊT : ACQUISITION AMIABLE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  lors  de  son  assemblée  générale  en  date  du  30  avril  2018,  le  syndicat  des
copropriétaires résidence « Villa Hortense » réalisée par Sogeprom 70 rue de la Forge, a exprimé le
souhait de céder à la commune à l’euro symbolique une partie des espaces extérieurs, voie et places de
stationnement de cette opération, accessibles au public (rue Louis-Napoléon Bonaparte),
Considérant que cette acquisition présente un intérêt public pour la commune,
Vu l’avis favorable de la commission Travaux et urbanisme (Urbanisme) réunie le 18 juin 2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de procéder à l’acquisition amiable des parcelles cadastrées BD 797p, BD 798 et
BD 799, d’une superficie totale de 684 m², sises 70 rue de la Forge à Saint-Leu-la-
Forêt (95320), étant précisé que les frais, droits et honoraires auxquels pourraient
donner lieu l’acquisition sont à la charge de l’acquéreur et que les contributions et
taxes  de  toute  nature  auxquelles  le  bien  sera  ou  pourra  être  assujetti  seront
acquittées  par  l’acquéreur  à  compter  du  jour  où  l’acquisition  sera  devenue
définitive.

Article 2     : d’acquérir ce bien auprès du syndicat des copropriétaires Villa Hortense 70 rue de la
Forge 95320 Saint-Leu-la-Forêt.

Article 3     : d’autoriser  le  Maire  ou  son  Premier  Adjoint  à  signer  les  actes  relatifs  à  cette
acquisition.

Article 4     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits du budget
Ville.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET



 


