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ACQUISITION À L'EURO SYMBOLIQUE AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE
DE TROIS EMPRISES FONCIÈRES À USAGE DE PARKINGS SISES BOULEVARD ANDRÉ

BRÉMONT À SAINT-LEU-LA-FORÊT

Par délibération n° 20-01-10 du 25 février 2020, le conseil municipal avait décidé de procéder à
l’acquisition à l’euro symbolique auprès  du Département  du Val-d’Oise de 3 emprises  foncières à
usage de parkings sises boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt.

Les emprises concernées étaient les suivantes :
- un parking de 1 024 m² (portion DP1), situé au niveau de la rue d’Ermont ;
- deux parkings de part et d’autre du boulevard Brémont au niveau des rues Charles Cros et Nadar,
pour des superficies respectives de 3 064 m² (portion DP2) et 1 514 m² (portion DP3).

Dans le cadre de la réalisation du document d’arpentage, il s’est avéré nécessaire de régulariser
une limite parcellaire. Ainsi, la superficie de la portion DP2 a augmenté passant de 3 064 m² à 3 216
m².

Il est, par conséquent, nécessaire que le conseil municipal délibère à nouveau à propos de cette
acquisition  et  autorise  Mme le  Maire  ou  son Adjointe  déléguée  à  l’urbanisme,  à  signer  les  actes
nécessaires à ladite acquisition.

Pour rappel, ce transfert à l’euro symbolique s’effectuera dans le cadre de l’article L. 3112-1 du
code général de la propriété des personnes publiques qui stipule : « Les biens des personnes publiques
mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans
déclassement  préalable,  entre  ces  personnes  publiques,  lorsqu'ils  sont  destinés  à  l'exercice  des
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »

La Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 10 mai 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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ACQUISITION À L'EURO SYMBOLIQUE AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE
DE TROIS EMPRISES FONCIÈRES À USAGE DE PARKINGS SISES BOULEVARD ANDRÉ
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3112-1,
Vu la délibération n° 20-01-10 en date du 25 février 2020 relative à l’acquisition à l’euro symbolique
auprès du Département du Val d’Oise de trois emprises de terrain à usage de parkings sises boulevard
André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt,
Vu les plans, ci-annexés,
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 10 mai 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de procéder à l’acquisition à l’euro symbolique, auprès du Département du Val d’Oise, sis 2
avenue du Parc CS 20201 Cergy - 95032 Cergy-Pontoise cedex, de trois emprises foncières
sises  boulevard  André  Brémont à Saint-Leu-la-Forêt (95320) telles qu’indiquées sur les
plans ci-annexés, pour une superficie totale de 5 754 m².

Article   2 : d’autoriser, en conséquence,  le Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme à signer les
actes relatifs à cette acquisition.

Article   3 : d’abroger, en conséquence, la délibération n° 20-01-10 du 25 février 2020 devenue sans
objet.

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
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Le Maire

Sandra BILLET






