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Rapport n° 19-05-18

PARCELLE CADASTRÉE BK 282 D'UNE SURFACE DE 1 760 M2 SISE 3 RUE LOUIS
BLANC ET PARCELLE CADASTRÉE BK 280 D'UNE SURFACE DE 556 M2 SISE 37 RUE

GAMBETTA À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : CESSION AMIABLE

La commune souhaite retenir la proposition de la société Bouygues Immobilier qui consiste à
acquérir, au prix de  1 100 000 € HT,  la parcelle cadastrée  BK 282, propriété de la commune  d’une
surface de 1760m², et la parcelle cadastrée BK 280 d’une superficie de 556 m2, dont la commune doit
devenir propriétaire au terme d’une procédure de prescription acquisitive.

En effet, la société Bouygues Immobilier envisage d’acquérir, par ailleurs, la parcelle cadastrée
BK 281 d’une surface de 412m².

Sur cette assiette foncière, la société Bouygues Immobilier envisage une opération de 3 066 m²
de surface de plancher pour la réalisation de logements en accession et de logements sociaux et 1 310
m²  de  surface  de  plancher  destinés  à  de  l’activité  culturelle  et  des  commerces.  Environ  140
emplacements de stationnement seront réalisés sur deux niveaux de sous-sol.

Il vous est donc proposé d’accepter la proposition susvisée de la société Bouygues Immobilier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET
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Délibération n° 19-05-18

PARCELLE CADASTRÉE BK 282 D'UNE SURFACE DE 1 760 M2 SISE 3 RUE LOUIS
BLANC ET PARCELLE CADASTRÉE BK 280 D'UNE SURFACE DE 556 M2 SISE 37 RUE

GAMBETTA À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : CESSION AMIABLE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’extrait de plan cadastral, ci-annexé,
Vu la proposition de la société Bouygues Immobilier en date du 17 septembre 2019,
Considérant que cette proposition présente un intérêt en matière d’aménagement,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de procéder à la vente de la parcelle cadastrée BK 282 d’une surface de 1 760 m2 sise 3 Rue
Louis  Blanc  à  Saint-Leu-la-Forêt  (95320) dont  la  commune  est  propriétaire,  et  de  la
parcelle cadastrée BK 280 d’une surface de 556 m2 sise 37 rue Gambetta à Saint-Leu-la-
Forêt  (95320)  dont  la  commune doit  devenir  propriétaire  au terme d’une procédure de
prescription acquisitive, moyennant le prix de 1 100 000 euros HT (plus TVA en vigueur),
en  acceptant  le  remplacement  des  5%  d’acompte  versés  par  la  société  Bouygues
Immobilier à la commune de Saint-Leu-la-Forêt à la signature de la promesse de vente par
le versement,  dans le mois  suivant le dépôt du permis de construire,  d’un cautionnement
solidaire par un établissement bancaire à hauteur de 5% (55 000 € HT) du prix de vente
(1 100 000 € HT), valable pendant toute la durée de validité de la promesse de vente (avec
prorogation le cas échéant), en garantie du paiement de la totalité du prix de vente. Il est
précisé que la vente est consentie sous les conditions suspensives suivantes :

- Signature de l’ensemble des promesses de vente et réitération de manière concomitante
par acte authentique de l’ensemble de l’assiette foncière 
-  Obtention  des  arrêtés  de  permis  de  démolir  et  de  permis  de  construire  devenus
définitifs 
- Absence de prescription de fondations spéciales et/ou de contraintes techniques liées à
l’éventuelle présence d’une nappe d’eau
- Absence de pollution du sol et du sous-sol
- Absence de réseaux
- Signature d’un contrat en VEFA avec un bailleur social pour les logements sociaux au
prix de 2.800 € HT/m² SHAB avec 1 parking couvert/logement
- Absence de toutes autres taxes ou participations sauf la taxe d’aménagement avec un
taux de la part communale en vigueur à 12%.
- Déclassement et désaffectation du domaine public 
- Signature d’un contrat de réservation avec la ville concernant des surfaces d’activités
et parkings remis à la commune via une VEFA 



- que la commune soit propriétaire de la parcelle cadastrée BK 280 (ENEDIS) avant la
réitération,  suite  à  l’acte  de  prescription  acquisitive  de  cette  parcelle  menée  par  la
commune.

Article 2 : de consentir cette vente au bénéfice de la société  Bouygues immobilier sise 3  boulevard
Gallieni - 92445 Issy-les-Moulineaux.

Article 3 : de préciser que la vente fera l’objet d’une promesse de vente avec conditions suspensives
d’une durée de 16 mois.

Article 4 : d’autoriser, en conséquence, le Maire ou son Premier Adjoint à signer tous les actes relatifs à
la transaction susvisée.

Article 5 : 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 
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