
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 mars 2019

Rapport n° 19-02-03

BILAN DES ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2018

L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose que «Le bilan des acquisitions
et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu 
chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de 
la commune». 

Le bilan des acquisitions immobilières se rattachant à l’exercice budgétaire 2018 s’établit comme suit:

Acquisitions     :

-Parcelles cadastrées BD 472, 473, 474, 477 et 478 sises rue du Général Leclerc pour une 
contenance totale de 968 m²

 Identité du cessionnaire: EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France) représenté 
par Mme Agnès Nouy

 Actes : 
-  délibération  du  conseil  municipal  n°  15-08-04  du  10  décembre  2015  (rachat  par  la
commune des parcelles cadastrées BD 472, 473, 474, 477 et 478 préemptées par l’EPFVO)
et délibération du conseil municipal n° 18-01-13 du 30 janvier 2018 (report de paiement de
la dernière échéance au 31 mars 2018 par voie d’avenant)

- actes notariés des 16 janvier 2015 (achat) et 13 février 2018 (avenant à l’acte d’achat)

 Montant total de l’acquisition : 
- 64 347,16 € (TVA) lors de la signature de l’acte de rachat (le 16 décembre 2015)
- 975 187,33 €, augmentés des frais financiers, au 31 décembre 2016
- 975 187,32 €, augmentés des frais financiers, au 31 mars 2018.

-Parcelle cadastrée BN 276 sise 61 rue du Château d’une surface de 24m²

 Identité du cessionnaire: Madame Brigitte Lesieur (consorts VOYER)

 Actes: délibération du conseil municipal n° 18-01-16 du 30 janvier 2018 et acte 
d’acquisition du 17 mai 2018

 Montant de l’acquisition: 10 000 €.



-Lots 7, 44 et 45 de la parcelle cadastrée BK 446 sise 3 place de Culcheth totalisant une  surface
d’environ 415 m²

 Identité des cessionnaires: La SCI Les Diablots

 Actes: délibération du conseil municipal n° 17-05-16 du 30 juin 2017 et acte d’acquisition 
du 11 avril 2018

 Montant de l’acquisition: 168 000 €.
Je vous prie de prendre acte du bilan des acquisitions immobilières réalisées par la 
commune au cours de l’exercice 2018.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-02-03

BILAN DES ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2018

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2241-1,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : de prendre acte du bilan des acquisitions immobilières réalisées par la commune au
cours de l’exercice 2018, tel que retracé dans le rapport ci-annexé.

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


