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PARCELLE CADASTRÉE BI 96 SISE 1-3 RUE JACQUES PRÉVERT À SAINT-LEU-LA-
FORÊT, PROPRIÉTÉ DE LA SCI DANMER - ACQUISITION AMIABLE PAR LA

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT : PROROGATION DE LA DURÉE DE LA
PROMESSE DE VENTE

Le 9 janvier 2019 une promesse de vente a été signée entre la SCI DANMER et la commune
de Saint-Leu-la-Forêt en vue de l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée BI 96 sise 1-3
rue Jacques Prévert à Saint-Leu-la-Forêt dont la SCI DANMER est propriétaire. Cette promesse de
vente était consentie pour une durée expirant le 12 juillet 2019.

En  raison  de  l’exploitation  antérieure  sur  ce  site  d’une  activité  relevant  des  installations
classées pour la protection de l’environnement, il avait été convenu entre les parties que la commune se
substitue à la SCI DANMER en vue de la réhabilitation de ce site dans le cadre du dispositif de tiers
demandeur  dont  les  modalités  sont  définies  aux  articles  R.  512-76  et  suivants  du  code  de
l’environnement.

Or,  compte  tenu  des  délais  réglementaires  d’instruction  par  les  services  préfectoraux du
dossier de tiers demandeur présenté par la commune, il s’avère nécessaire de prévoir une prolongation
de la durée de validité de la promesse de vente jusqu’au 29 février 2020.

Il vous est donc demandé de bien vouloir  adopter le principe de cette prorogation de délai,
n’entraînant aucune modification des éléments essentiels de la vente, à savoir la chose et le prix.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-05-11

PARCELLE CADASTRÉE BI 96 SISE 1-3 RUE JACQUES PRÉVERT À SAINT-LEU-LA-
FORÊT, PROPRIÉTÉ DE LA SCI DANMER - ACQUISITION AMIABLE PAR LA

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT : PROROGATION DE LA DURÉE DE LA
PROMESSE DE VENTE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants,
Vu la délibération n° 17-09-18 du 19 décembre 2017 relative à l’acquisition amiable par la commune
de Saint-Leu-la-Forêt de la parcelle cadastrée BI 96 sise 1-3 rue Jacques Prévert à Saint-Leu-la-Forêt
dont la SCI DANMER est propriétaire,
Vu la promesse de vente en date du 9 janvier 2019 signée entre la SCI DANMER et la commune de
Saint-Leu-la-Forêt dans le cadre de l’acquisition par la commune de la parcelle susvisée,
Considérant que ladite promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 12 juillet 2019,
Considérant  qu’en  raison  des  délais  réglementaires  d’instruction  par  les  services  préfectoraux  du
dossier de tiers demandeur présenté par la commune au titre des articles R. 512-76 et suivants du code
de l’environnement, il  s’avère nécessaire de prévoir une prolongation de la durée de validité de la
promesse de vente,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de proroger jusqu’au 29 février 2020 la durée de validité de la promesse de vente dans le
cadre  de  l’acquisition  amiable  par  la  commune de  Saint-Leu-la-Forêt  de  la  parcelle
cadastrée BI 96 sise 1-3 rue Jacques Prévert à Saint-Leu-la-Forêt, propriété de la SCI
DANMER représentée par Mme Delphine DEMETZ et dont le siège est situé 40 rue de
la  Py  à  Paris  (75020),  étant  précisé  que  cette  prolongation  n’entraîne aucune
modification des éléments essentiels de la vente, à savoir la chose et le prix.



Article 2     : d’autoriser le Maire ou son Premier Adjoint à signer tout acte utile dans le cadre de cette
prolongation.

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


