
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 novembre 2021

Rapport n° 21-08-17

PARCELLES CADASTRÉES BO 2P, 3P ET 5P D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 33 973 M²
SISES LIEU-DIT "BOISSY-NORD" À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : CESSION AMIABLE

Afin de permettre la réalisation du futur centre aquatique intercommunal, la commune de Saint-
Leu-la-Forêt  a  acquis  auprès  de  l’Etat  quatre  parcelles  situées  au  lieu-dit  « Boissy-Nord »,  plus
communément appelé Bois d’Aguère. Il s’agit, d’une part, de la parcelle cadastrée BO 2 (2  135 m²) et,
d’autre part, des parcelles cadastrées BO 1, 3 et 5 (55 101 m²).

La communauté d’agglomération Val Parisis, maître d’ouvrage du futur équipement aquatique,
va acquérir auprès de la commune, à l’euro symbolique,  la partie de ces emprises  correspondant à
l’assiette foncière nécessaire au projet.

Dans ce cadre, une déclaration préalable de division (DP 095563 21S0074) a été accordée en
date du 26 avril 2021 afin de créer un nouveau lot à bâtir d’une superficie de 33 973 m².

Ainsi,  cette  nouvelle  emprise  comprend une  portion  des  parcelles  cadastrées  BO 2,  3  et  5
comme le présente le plan de division en date du 10 mars 2021.

Par conséquent,  il  vous est  proposé d’accepter cette cession au bénéfice de la communauté
d’agglomération Val Parisis et d’autoriser Mme le Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme à
signer tous les actes relatifs à cette transaction.
 

La Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 8 novembre 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-08-17

PARCELLES CADASTRÉES BO 2P, 3P ET 5P D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 33 973 M²
SISES LIEU-DIT "BOISSY-NORD" À SAINT-LEU-LA-FORÊT (95320) : CESSION AMIABLE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’extrait cadastral, ci annexé,
Vu le plan de division en date du 10 mars 2021, ci annexé,
Vu la déclaration préalable n° DP 095563 21S0074 accordée en date du 26 avril 2021, 
Vu l’avis du Domaine en date du 21 octobre 2021, ci annexé,

Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 8 novembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de procéder à la vente au bénéfice de la communauté d’agglomération Val Parisis sise 271
Chaussée Jules César à Beauchamp (95250), des parcelles cadastrées BO 2p, 3p et 5p sises
lieudit « Boissy-Nord » à Saint-Leu-la-Forêt (95320), pour une superficie totale de  33 973
m² telle que figurant sur le plan de division ci-annexé (parcelle A), et ce au prix d’un euro
symbolique, étant précisé que les divers frais, droits en honoraires auxquels pourrait donner
lieu la vente seront 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
compter du jour où la vente sera devenue définitive.

Article   2   : d’autoriser, en conséquence, le Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme, à signer tous
les actes relatifs à la transaction susvisée.

Article 3   : d’inscrire la recette 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 

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 : BO
Feuille : 000 BO 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 29/10/2021
(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 :
SERVICE DEPARTEMENTAL DES
IMPOTS
FONCIERS DU VAL D'OISE CENTRE
DES FINANCES PUBLIQUES 95093
95093 CERGY PONTOISE CEDEX
tél. 01.30.75.72.00 -fax
sdif.val-doise@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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