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Rapport n° 20-06-06

PARCELLE CADASTRÉE BO 2 D'UNE SUPERFICIE DE 2 135 M² SISE LIEUDIT BOISSY
NORD À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : ACQUISITION AMIABLE

Au sud-ouest de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, des terrains en friche appartenant à l’Etat
sont destinés en partie à la construction du futur centre aquatique intercommunal. 

Ces terrains sont notamment constitués des parcelles cadastrées BO 1, 2 ,3 et 5.

Par délibération n° 19-06-22 du 26 novembre 2019, le conseil municipal a décidé d’autoriser
l’acquisition amiable par la commune des parcelles cadastrées BO 1, 3 et 5, d’une superficie de 55 101
m2,  propriétés  de  l’Etat  et  gérées  par  l’établissement  public  à  caractère  industriel  et  commercial
« Grand Paris Aménagement », pour le compte de l’Etat. 

Désormais,  la  commune  souhaite  acquérir la  parcelle  cadastrée BO 2 d’une  superficie  de
2 135 m², propriété de l’Etat et gérée actuellement par la DRIEA/DIRIF Ile-de-France, pour le compte
de l’Etat (Direction de l’Immobilier de l’Etat), et ce, moyennant le prix de 37 362,50 € correspondant à
la valeur vénale estimée par le service des Domaines.

Il vous est donc proposé d’autoriser Mme le Maire ou l’Adjointe déléguée à l’urbanisme, à
l’aménagement et à la transition écologique à signer les actes nécessaires à cette acquisition.

La  commission  Urbanisme et  aménagement,  réunie  le  9  novembre  2020,  a  émis  un  avis
favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-06-06

PARCELLE CADASTRÉE BO 2 D'UNE SUPERFICIE DE 2 135 M² SISE LIEUDIT BOISSY
NORD À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : 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 du conseil municipal n° 17-03-
01, modifié le 20 novembre 2018 par délibération du conseil municipal n° 18-06-01 et mis à jour par
arrêté municipal n° 2020-06 du 17 février 2020,
Considérant  l’offre  formulée  par  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  auprès  de  l’Etat  en  vue  de
l’acquisition de la parcelle cadastrée BO 2,
Vu l’acceptation de cette offre d’achat par l’Etat,
Vu l’avis du service des Domaines en date du 23 juin 2020 estimant à 37 362,50 € la valeur vénale de
la parcelle cadastrée BO 2, ci annexé,
Vu l’extrait cadastral, ci-annexé,
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme et aménagement réunie le 9 novembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de procéder à l’acquisition amiable de la parcelle cadastrée BO 2, d’une superficie de 2 135
m², sise lieudit « Boissy Nord » à Saint-Leu-la-Forêt (95320) au prix de 37 362,50 €, 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     : d’acquérir ce bien auprès de l’Etat (Direction de l’immobilier de l’Etat), représenté par la
DRIEA Ile-de-France dont le siège  social  est situé 15-17 rue Olof Palme -  94046 Créteil
cedex.



Article   3 : d’autoriser,  en  conséquence,  Mme  le  Maire  ou  l’Adjointe  déléguée  à  l’urbanisme,  à
l’aménagement et à la transition écologique à signer 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
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