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Rapport 11° 18-07-18 

MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L'INSTALLATION 
D'UN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

AU 62 RUE DU GENERAL DE GAULLE A SAINT-LEU-LA-FORET 

Suite à une déclaration d' intention d'aliéner reçue en mairie Je 16 octobre 2018, la ville a 
souhaité exercer son droit de préemption urbain afin d ' acquérir le bien (référence cadastrale 
BD5 J 1) situé au 62 rue du Général de Gaulle à Saint-Leu-la-Forêt (95320) afin d'y implanter 
un établissement d 'accueil du jeune enfant (EAJE). 

Anciennement occupé par 1 ' Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (AP AJH), ce 
bâtiment, de plain-pied, d 'une surface de 313 m2 avec 8 places de stationnement en sous-sol, 
situé à proximité de la gare, du centre-ville et de plusieurs établissements scolaires, est 
parfaitement adapté aux recommandations de la Protection Maternelle Infantile et plus 
globalement à l ' accueil d'un EAJE. 

Cependant, la Préfecture, validant les demandes de préemption de la commune, n'a pas 
souhaité retenir ce projet d'intérêt général proposé par la ville qui pennet de faire face à une 
demande croissante des familles ; projet porté depuis plusieurs années et déjà exposé aux 
services de l' Etat. 

Dans un eounier en date du 7 décembre 2018, reçu en mairie le 18 décembre 2018, la 
Préfecture fait savoir à la commune qu'elle laisse se réaliser la vente au profit d ' un marchand 
de biens, censé consentir un bail au bénéfice de l'association France Horizon, pour un projet 
d ' hébergement d'urgence. 

- Tel qu'il est décrit dans le courrier de la Préfecture, ce bâtiment pourrait proposer 45 
places dans le cadre du dispositif d ' aide lié au 115, places occupées par des adultes et des 
familles vulnérables. 

Au moment où l' Etat demande aux communes d'ouvrir des cahiers de doléances pour 
engager le dialogue citoyen et dans un contexte de non réalisation des objectifs nationaux 
fixés en matière de création de places d ' accueil pour les jeunes enfants, il est indispensable 
que le choix des Saint-Loupiens soit légitimement représenté par leurs élus locaux. 

Au regard des éléments techniques, de la situation géographique du bâtiment, de 
l'incertitude de la destination finale souhaitée par l' acquéreur et dans le respect de la libre 
administration communale, il vous est proposé de soutenir un projet de création d·une crèche 
collective, d' intérêt général et profitable aux Saint-Loupiens. 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe 

Le Maire, 
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Délibération n° 18-07-18 

MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L'INSTALLATION 
D'UN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

AU 62 RUE DU GENERAL DE GAULLE A SAINT-LEU-LA-FORET 

Le Conseil Municipal 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, 
Vu les articles L. 210-1 et suivants du Code de !' Urbanisme , 
Vu l' article 23 de la loi n°2001-l 168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de 
réformes à caractères économique et financier et l'arrêté du 17 décembre 2001 modifiant 
l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les 
collectivités et organismes publics, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 juin 1987 complétée par la délibération du 21 
décembre 1995, instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser, 
complétée par la délibération n°18-03-04 du 29 mai 2018 modifiant le périmètre au sein 
duquel s 'applique le droit de préemption urbain, 
Vu ) 'arrêté de carence en date du 19 décembre 2017 pris à l'encontre de la commune de Saint
Leu-la-Forêt au titre de !'article 55 de la loi SRU, 
Considérant que par cou1Tier en date du 15 octobre 2018, reçu en mairie le 16 octobre 2018, 
Maître Chausse, Notaire à Neuilly-sur-Seine, a informé la commune de la déclaration 
d' intention d'aliéner de la parcelle cadastrée BD 511 d'une superficie de 871 m2

, sise 62 rue 
du Général de Gaulle à Saint-Leu-la-Forêt (95320) dont le propriétaire est la SCI APAJH 
Saint-Leu-la-Forêt, sise 33 avenue du Maine BP 35-Paris (75015), 
Vu le coun-ier du Maire de Saint-Leu-la-Forêt en date du 25 octobre 2018 adressé à la 
Préfecture du Val d' Oise dans le cadre du transfert du droit de préemption, relatif à la 
déclaration d'intention d'aliéner reçue, concernant la parcelle cadastrée BD511 susvisée, 
Vu le courrier du Préfet du Val d'Oise en date du 7 décembre 2018 reçu en mairie Je 18 
décembre 2018 renonçant au droit de préemption sur la parcelle cadastrée BD5 I 1 susvisée, 
Vu la décision du Maire n° DEC-2018-140 relative à l' exercice du droit préemption sur la 
parcelle cadastrée BD5 l 1 susvisée, 
Considérant que la parcelle cadastrée 80511 susvisée présente un intérêt général en vue de la 
création d ' un établissement d'accueil du jeune enfant, 
Considérant labsence de réalisation des objectifs nationaux fixés dans la Convention 
d'Objectifs et de Gestion 2013-2017 entre l'Etat et la Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales en matière de création de places d 'accueil pour les jeunes enfants, 
Considérant la vente d"un ancien accueil de jour des personnes en situation de handicap au 
profit d'un marchand de biens sans garantir à la commune la destination de rétablissement, 
Considérant lïntérêt général et la libre administration communale confiée démocratiquement 
au Conseil municipal, 



Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

Après en avoir délibéré 

Décide 

Article unique : de soutenir la motion en faveur de la création d'un établissement d" accueil du jeune 
enfant au 62 rue du Général de Gaulle à Saint-Leu-la-Forêt (95320). 

Le maire ccniric que IJ pn.'scntc délibération 
a été dêp<>séc en sous-préfecture de Pontoise 
nu titre du contrôle de la legalité 
le 

qu'elle n été notifiée aux intéressés 
le 
et publiée le 

Le Maire 

Le Maire 

Sandra Billet 


