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ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE BL498 SISE SENTE DES POTAIS À
SAINT-LEU-LA-FORÊT

En vue de l’aménagement de la coulée verte, la Ville a, par courrier en date du 28 février
2019, adressé une proposition d’achat à la congrégation du Saint Esprit,  propriétaire de la parcelle
cadastrée  BL  498,  sise  sente  du  Potais  à  Saint-Leu-la-Forêt  dont  l’emplacement  géographique
permettrait une continuité dans cet aménagement.

La proposition d’achat de cette parcelle de 92m2 se basant sur le prix de 40 euros nets au m2

pratiqué sur cette zone du PLU (zone na), soit 4 000 euros nets, a été approuvée par le conseil de la
Congrégation en date du 5 mars 2019.

Afin de finaliser cette proposition, il vous est proposé d’autoriser madame le Maire ou son
Premier Adjoint à signer ladite vente et tous les actes afférents.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le courrier portant proposition d’achat de la Ville en date du 28 février 2019,
Vu la délibération du conseil de la Congrégation du Saint-Esprit située 30, rue Lhomond à
Paris (75005), en date du 5 mars 2019, acceptant l’offre d’achat de la parcelle cadastrée BL 498, sise
sente du Potais à Saint-Leu-la-Forêt,
Vu l’extrait du plan cadastral, ci annexé,
Considérant la nécessité pour la commune d’acquérir cette parcelle en vue de l’aménagement de la
coulée verte,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée BL 498 sise sente des Potais à
Saint-Leu-la-Forêt (95320) pour une superficie de 92 m2, telle que figurant sur l’extrait de
plan cadastral  ci-annexé, au prix de 4 000 euros nets 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 acquittés par l’acquéreur à compter du jour où la vente sera
devenue définitive.

Article  2     : d’acquérir  la  parcelle  suvisée auprès  de  la  Congrégation du Saint-Esprit  située 30,  rue
Lhomond à Paris (75005).

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

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






