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Délibération n° 2017.00026  

 Aménagement - Vente par la ville de Mitry-Mory des 

parcelles cadastrées AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 

505 et 506 à Eiffage pour l’aménagement du secteur 

dit «Allende» 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame 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’EPFIF signée le 7 octobre 2008 et son 

avenant le 2 mars 2012, 

 

Vu la délibération n° 2017.00007 du Conseil Municipal du 28 février 2017 actant l’acquisition 

par la Ville de Mitry-Mory des parcelles cadastrées AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 505, 506, 360 

et 361 à l’EPFIF pour l’aménagement du secteur dit « Allende » 

 

Vu la décision du maire n°2017.00028 portant attribution du marché à procédure adaptée 

n°16M56 relative à la consultation sur le projet d'aménagement urbain dans le quartier de 

Mitry-le-Neuf. Opération dite "Allende", 

 

Vu la promesse de vente, 

 

Vu l’avis des domaines, 

 

Considérant que le projet doit 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 la ville a retenu l’entreprise EIFFAGE Immobilier, à l’issue d’une consultation 

de marché à procédure adaptée, pour la mise en œuvre du projet débattu en réunion 

publique. 

 

Considérant que la ville de Mitry-Mory doit céder à la société Eiffage Immobilier les parcelles 

AY 316, 317, 318, 322, 323, 470, 505, 506 d’une contenance totale de 3 270 m², pour un prix hors 

taxe de un million cent soixante-cinq mille euros de(1 165 000 € HT). Ces terrains, objet de la 

promesse synallagmatique, sont libres de toutes occupations. 

Le prix hors taxes sera : 

- A concurrence de la somme de sept cent mille euros (700 000,00 €), payable comptant le 

jour de la signature de l’acte authentique de vente  ; 

- Le surplus, soit la somme de quatre cent soixante-cinq mille euros (465 000,00 €) étant 

converti en dation en paiement par l’Acquéreur réalisée au plus tard dans un délai de vingt-

quatre (24) mois après la signature de l’acte authentique de vente. Cette dation 

correspondant à l’obligation par l’Acquéreur de réaliser après la signature de l’acte 

authentique de vente les travaux  afin de construire et livrer les équipements publics 

suivants : parking public, une placette publique conviviale et aménagée, une dalle de 300 

m² formant une coque brute avec réseaux en attentes (pour accueillir la halle de marché 

existante) ainsi que des espaces destinés aux circulations et espaces verts. Il est ici précisé 

l’Acquéreur sera tenu de livrer des ouvrages à destination de logements en accession en 

superstructure, lesquels sont destinés à rester sa propriété.  
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Le prix hors taxe d’un million cent soixante-cinq mille euros (1 165 000,00 €) sera majoré du 

montant de la TVA au taux en vigueur au jour de la signature de l’Acte de vente. 

 

Le montant de la TVA afférente au Prix sera payé comptant et intégralement, au taux alors en 

vigueur, le jour de la signature de l'Acte de Vente.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission aménagement, cadre de vie, espace public et 

développement durable du 16 mars 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 21 mars 2017, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

31 

POUR : 25 dont 7 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 

CONTRE : 6 dont 2 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique 

MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 

 

AUTORISE la cession à la société EIFFAGE Immobilier des parcelles cadastrées AY 316, 317, 

318, 322, 323, 470, 505, 506 d’une contenance de 3270 m² pour un montant total de 1 165 000 € 

HT majoré de la TVA en vigueur. 

 

DIT que les modalités de paiement seront les suivantes : 

- Une partie du prix hors taxes, soit la somme de sept cent mille euros (700 000,00 €), majoré 

du montant de la TVA au taux en vigueur, sera payable comptant le jour de la signature de 

l’acte authentique de vente ; 

- Le surplus du prix hors taxes, soit la somme de quatre cent soixante-cinq mille euros 

(465 000,00 €), sera converti en dation en paiement par l’Acquéreur réalisée au plus tard 

dans un délai de vingt-quatre (24) mois après la signature de l’acte authentique de vente. 

La TVA y afférente sera versée le jour de la signature de l’acte authentique de vente. 

 

Le montant de la TVA afférente au prix sera payé comptant et intégralement, au taux alors en 

vigueur, le jour de la signature de l'Acte de Vente.  

 

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 

cession, 

 

DIT que les recettes sont inscrites au chapitre 024 – fonction 824 du budget communal 
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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. 

 


