
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 20 novembre 2018

Rapport n° 18-06-02

PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE BC 418 POUR UNE SUPERFICIE DE 285 M2
SISE 33 RUE EDITH CAVELL À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : CESSION À LA SCI

EXPERDESK

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée BC 418 d’une superficie de 703 m² sise
33 rue Edith Cavell à Saint-Leu-la-Forêt.

La SCI Expert Desk, sise 37 rue Edith Cavell à Saint-Leu-la-Forêt, déjà propriétaire de la
parcelle cadastrée BC 416, contigüe à la parcelle cadastrée BC 418 susvisée, a proposé à la commune
d’acquérir une partie (partie B) de ladite parcelle cadastrée BC 418 pour une superficie de 285 m2 au
prix de 500 € le m2, soit 142 500 €.

Il vous est proposé d’accepter cette proposition et, en conséquence, d’autoriser le Maire ou
son Premier Adjoint à signer tous les actes relatifs à la transaction susvisée.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 20 novembre 2018

Délibération n° 18-06-02

PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE BC 418 POUR UNE SUPERFICIE DE 285 M2
SISE 33 RUE EDITH CAVELL À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : CESSION À LA SCI

EXPERDESK

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’extrait de plan cadastral, ci-annexé,
Vu l’avis du service des Domaines en date du 20 septembre 2018, ci-annexé,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de procéder à la vente d’une partie (partie B) de la parcelle cadastrée BC 418 sise 33 rue
Edith Cavell  à  Saint-Leu-la-Forêt  (95320),  pour  une superficie  de  285 m²,  telle  que
figurant sur l’extrait de plan cadastral ci-annexé, moyennant un prix de 142 500 euros,
étant précisé que les divers frais, droits en honoraires auxquels pourraient donner lieu la
vente seront 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 la vente sera devenue définitive.

Article 2     : de consentir cette vente au bénéfice de la SCI Experdesk sise 37 rue Edith Cavell à
Saint-Leu-la-Forêt (95320).

Article 3     : d’autoriser, en conséquence, le Maire ou son Premier Adjoint à signer tous les actes 
relatifs à la transaction susvisée.

Article 4     : d’inscrire les recettes résultant de cette vente au 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










