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Délibération n° 2017.00007  

 Aménagement - Acquisition par la ville des parcelles 

cadastrées AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 505, 506, 

d'une contenance totale de 3 270m², auprès de 

l'Etablissement public foncier de la région Ile-de-

France (EPFIF) pour l'aménagement du secteur dit 

"Allende sud" 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la convention d’intervention foncière entre la ville et l’Etablissement public foncier de la 

région Ile-de-France (EPFIF) signée le 7 octobre 2008 et son avenant le 2 mars 2012, 

 

Vu le courrier de l’EPFIF en date du 16 février 2017 précisant les conditions de cession au profit 

de la ville des parcelles AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 505, 506 et détaillant les modalités de 

la promesse synallagmatique à intervenir, 

 

Vu l’avis de domaines, 

 

Considérant que l’acquisition porte sur les parcelles AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 505, 506 

d’une contenance totale de 3 270 m², pour un montant de de 1 207 906,75 HT et que les 

terrains, objet de la promesse synallagmatique sont libres de toutes occupations.  

 

Considérant que le projet d’aménagement urbain devra répondre aux 3 objectifs suivants : 

 réaliser une opération de logements qui soit compatible avec son environnement 

proche 

 créer des places de stationnement 

 repositionner la halle de marché couverte (structure semi-rigide) au sein d’un espace 

public convivial afin de dynamiser le commerce local 

 

Considérant que le prix d’acquisition a été calculé conformément à l’article 20 de la CIF. Il 

intègre tous les coûts correspondant au montant des acquisitions, aux dépenses de portage 

réalisées par l’EPFIF (sécurisation des biens, assurances, taxes foncières…), le solde des 

dépenses liés à la gestion locative des biens, les diagnostics et les travaux de démolition. 

 

Considérant que la promesse synallagmatique portera sur une durée de 16 mois, le prix 

comporte une part variable de 67 849,68 € liée à l’estimation des frais qui seront supportés par 

l’EPFIF jusqu’à la date d’échéance, soit le 31 juillet 2018. Ce montant sera revu en fonction des 

dépenses réelles réalisées par l’EPFIF sur cette période. 

 

Considérant les modalités de paiement suivantes : 

 50 % du prix + TVA à la signature de l’acte 

 25 % à la signature de l’acte + 12 mois 

 25 % à la signature de l’acte + 24 mois 

 

Considérant que la promesse intègrera une condition suspensive liée à l’obtention d’un 

permis de construire purgé de tout recours par l’opérateur qui sera désigné par la ville pour la 

réalisation du projet. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 21 février 2017, 
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DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

25 

POUR : 25 dont  6 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur 

Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique 

DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Madame 

Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Monsieur Mohamed KACHOUR, 

Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain 

BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 6 dont 1 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique 

MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 

 

PROCEDE à l’acquisition des parcelles cadastrées n° AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 505, 506, 

d’une contenance totale de 3 270 m² pour un montant total de 1 207 906,75 euros HT majoré 

de la TVA en vigueur et des frais d’actes. 

 

DIT que les modalités de paiement seront les suivantes : 

 50 % du prix + TVA à la signature de l’acte 

 25 % à la signature de l’acte + 12 mois 

 25 % à la signature de l’acte + 24 mois 

 

DIT que la ville sera accompagnée par l’étude R&R Notaires Associés sise 13 place Etienne 

Pernet – 75015 PARIS, pour mener à bien cette transaction immobilière 

 

DIT que le Maire ou son représentant est autorisé à signer tous les documents afférents à cette 

acquisition 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au budget communal 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


