
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 novembre 2019

Rapport n° 19-06-23

PARCELLE CADASTRÉE BK 446 - LOT N° 20 D'UNE SUPERFICIE DE 151 M² (CENTRE
COMMERCIAL DES DIABLOTS) : ACQUISITION AMIABLE

Suite  à  une  négociation  avec  la  SCI  GUY-JU, représentée  par  M.  Ignace  Amorella,  la
commune envisage l’acquisition du lot n° 20, local commercial d’une superficie de 151 m², sis place de
Culcheth dans le centre commercial des Diablots (parcelle cadastrée BK 446 sise chemin du Plessis du
Haut à Saint-Leu-la-Forêt (95320) et ce, au prix de 195 000€ nets vendeur.

Dans  ce  cadre,  la  signature  de  la  promesse  de  vente  devra  intervenir  au  plus  tard  le  31
décembre 2019 et la signature de l’acte de vente au plus tard le 28 février 2020.

Il vous est donc proposé d’autoriser Madame le Maire ou son Premier Adjoint à signer tous les
actes nécessaires à cette acquisition.

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 26 novembre 2019

Délibération n° 19-06-23

PARCELLE CADASTRÉE BK 446 - LOT N° 20 D'UNE SUPERFICIE DE 151 M² (CENTRE
COMMERCIAL DES DIABLOTS) : ACQUISITION AMIABLE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121-29,
Vu le code l’urbanisme,
Vu le Plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2017 par délibération n°17-03-01 et modifié le 20 
novembre 2018 par délibération n°18-06-01,
Vu l’acceptation de l’offre d’achat en date du 18/11/2019,
Vu l’avis des Domaines en date du 2 juillet 2019 portant l’estimation du lot à 226 500€, ci annexé,
Vu l’extrait cadastral, ci-annexé,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de procéder à l’acquisition amiable du lot n° 20 (local commercial de 151 m²) situé sur la
parcelle cadastrée BK 446 sise chemin du Plessis du Haut à Saint-Leu-la-Forêt (95320), au
prix de 195 000 € nets vendeur, étant précisé que les frais et honoraires auxquels pourrait
donner lieu cette acquisition sont à la charge de l’acquéreur et que les contributions et taxes
de  toute  nature  auxquelles  le  bien  sera  ou  pourra  être  assujetti  seront  acquittées  par
l’acquéreur à dater du jour où l’acquisition sera définitive.

Article 2   : de préciser que  la signature de la promesse de vente devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2019 et la signature de l’acte de vente au plus tard le 28 février 2020.

Article     3   : d’acquérir ce bien auprès de la SCI GUY-JU dont le siège est situé 5 Ter rue Claude Grenthe
à Pierrelaye (95480), représentée par M. Ignace Amorella.

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

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











DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
VAL D OISE

Commune :
ST LEU LA FORET

Section : BK
Feuille : 000 BK 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/650

Date d'édition : 18/11/2019
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
 BANT ERMONT Vallee de Montmorency
 421 rue Jean Richepin 95125
95125 ERMONT Cedex
tél. 01.30.72.82.50 -fax
ptgc.950.ermont@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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