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Rapport n° 19-04-15

BAIL EMPHYTÉOTIQUE CONSENTI PAR LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT À
LA SOCIÉTÉ LE LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE POUR LA PARCELLE CADASTRÉE BH

570 SISE 159 RUE D’ERMONT/187 BOULEVARD ANDRÉ BRÉMONT À SAINT-LEU-LA-
FORÊT (95320) - AUTORISATION DE TRANSFERT À LA SOCIÉTÉ ERIGERE 

Par acte notarié du 9 décembre 2009, la commune de Saint-Leu-la-Forêt a mis à la disposition
de la société Le Logis Social du Val d’Oise - LSVO, sous forme d’un bail emphytéotique d’une durée
de 55 ans, la parcelle cadastrée BH 570 sise 159 rue d’Ermont/187 boulevard André Brémont à Saint-
Leu-la-Forêt  (95320),  d’une superficie  de 1 114 m2,  afin  d’y édifier  trois  logements  individuels  à
destination des gens du voyage sédentarisés.

Or, les sociétés Le Logis Social du Val d’Oise - LSVO (dont le siège social est situé 2, rue des
Cordeliers – 95300 Pontoise) et ERIGERE (dont le siège social est situé 176, rue de Montmartre –
75002 Paris) envisagent de procéder à une fusion par voie d’absorption de la première par la seconde.
Les sociétés LSVO et ERIGERE, toutes deux sociétés anonymes d’HLM, sont des sociétés contrôlées
directement et majoritairement par Action Logement Immobilier et appartiennent donc, en tant que
telles, au groupe Action Logement.

La fusion projetée s’inscrit dans le contexte de restructuration territoriale interne au Groupe
Action Logement, actionnaire de contrôle des deux structures.

En application  des  dispositions  de  l’article  L.  313-20-1  du code de  la  construction  et  de
l’habitation ainsi que de l’article 10.14 des statuts de la société Action Logement Immobilier, la fusion
susvisée a fait l’objet d’un avis conforme du conseil d’administration de la société Action Logement
Immobilier en date du 16 mai 2019.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le transfert à la société ERIGERE, dans le
cadre de la fusion envisagée, du bail emphytéotique précité consenti par la commune à la société Le
Logis Social du Val d’Oise – LSVO pour la parcelle cadastrée BH 570 de telle façon que la société
ERIGERE, qui a vocation à en poursuivre l’exécution, devienne preneur au titre dudit bail, en lieu et
place de la société Le Logis Social du Val d’Oise – LSVO une fois la fusion réalisée.

Le transfert  de ce bail  prendra effet  lors de la réalisation définitive de la  fusion projetée,
laquelle est prévue dans le courant du second semestre 2019.

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 25 juin 2019

Délibération n° 19-04-15

BAIL EMPHYTÉOTIQUE CONSENTI PAR LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT À
LA SOCIÉTÉ LE LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE POUR LA PARCELLE CADASTRÉE BH

570 SISE 159 RUE D'ERMONT/187 BOULEVARD ANDRÉ BRÉMONT À SAINT-LEU-LA-
FORÊT (95320) - AUTORISATION DE TRANSFERT À LA SOCIÉTÉ ERIGERE 

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que par acte notarié du 9 décembre 2009, la commune de Saint-Leu-la-Forêt a mis à la disposition
de la société Le Logis Social du Val d’Oise - LSVO, sous forme d’un bail emphytéotique d’une durée de 55 ans,
la parcelle cadastrée BH 570 sise 159 rue d’Ermont/187 boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt (95320),
d’une superficie de 1 114 m2,  afin d’y édifier trois logements individuels à destination des gens du voyage
sédentarisés,
Considérant que les sociétés Le Logis Social du Val d’Oise - LSVO (dont le siège social est situé 2, rue des
Cordeliers – 95300 Pontoise) et ERIGERE (dont le siège social est situé 176, rue de Montmartre – 75002 Paris)
envisagent de procéder à une fusion par voie d’absorption de la première par la seconde,
Considérant qu’il convient, par conséquent, que la commune autorise le transfert à la société ERIGERE, dans le
cadre de la fusion envisagée, du bail emphytéotique précité consenti par la commune à la société Le Logis
Social du Val d’Oise – LSVO pour la parcelle cadastrée BH 570 de telle façon que la société ERIGERE, qui a
vocation à en poursuivre l’exécution, devienne preneur au titre dudit bail, en lieu et place de la société Le Logis
Social du Val d’Oise – LSVO une fois la fusion réalisée,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’autoriser le transfert à la société ERIGERE du bail emphytéotique d’une durée de 55
ans consenti par la commune à la société Le Logis Social du Val d’Oise – LSVO, par
acte  notarié  du  9  décembre  2009,  pour  la  parcelle  cadastrée  BH 570  sise  159  rue
d’Ermont/187 boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt (95320). Il est précisé que
ce transfert  intervient  dans le  cadre du projet  de  fusion par voie  d’absorption de la
société Le Logis Social du Val d’Oise - LSVO par la société ERIGERE de telle façon
que la société ERIGERE devienne preneur au titre dudit bail,  en lieu et  place de la
société Le Logis Social du Val d’Oise – LSVO une fois la fusion réalisée.

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
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