
 

 

 
 

 Conseil Municipal du 30 mars 2017 
 

 
Note de synthèse  

 
DG Développement urbain et économique 
 
 

 
Objet : POLITIQUE FONCIERE – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 
IMMOBILIERES – EXERCICE 2016 

 

  
 
Synthèse :  
 
Le conseil municipal doit délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions et des 
cessions immobilières. Le bilan 2016 est de 4 cessions pour un montant de 6 710 000 euros. 
 

 

1. CONTEXTE HISTORIQUE, ENJEUX ET OBJECTIFS RECHERCHES 

 

Dans le cadre des dispositions destinées à faciliter l’information du public, les conseils 
municipaux des communes de plus de 2 000 habitants doivent délibérer chaque année sur le 
bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières.  
 

 
2. DESCRIPTIF DE L’OPERATION, CALENDRIER ET MODALITES 

 

Ce bilan retrace toutes les cessions ou acquisitions intervenues au cours de l’année passée. 
La date du transfert de propriété prise en compte est celle de l’échange du consentement sur 
la chose et le prix et non celle de la signature de l’acte authentique. Ce bilan doit être annexé 
au compte administratif de la commune.  
 
La politique foncière de la Ville participe à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 
urbaine définie par le Plan Local d’Urbanisme :  

 
  



 

 

Confirmer le rayonnement métropolitain de Livry-Gargan 
 

 Cession 
 

Date 
(promesse 

ou acte) 

Vendeur Adresse du 
bien 

Contenance Projet Prix 

29/11/2016 
(acte) 

PICHET 
IMMOBILIER 

9-17 avenue 
Lucie Aubrac 

3 777 m² Réalisation 
d’une 
résidence 
étudiante de 
110 studios 
et un 
bâtiment de 
20 logements 

1 700 000 € 

TOTAL 1 700 000 € 

 
 
Assurer un développement urbain mesuré, qualitatif et respectueux des identités 
urbaines locales : 
 

 Cessions 
 

Date  
(promesse 

ou acte) 

Acquéreur Adresse du 
bien 

Contenance Projet Prix 

13/07/2016 
(promesse) 

NEXITY 56-66 
avenue 
Winston 
Churchill 

2 790 m² Réalisation 
d’un 
programme 
immobilier 
mixte de 59 
logements 
dont 30 LLS 

1 300 000 € 

25/11/2016 
(promesse) 

PIERREVAL 1-3 rue du 
Docteur 
Herpin 

2 104 m² Réalisation 
d’un 
programme 
immobilier 
mixte de 35 
logements 
dont 11 LLS 

1 475 000 €  

20/12/2016 
(acte) 

COPRIMHA 18-20 
avenue 
Aristide 
Briand 

2 544 m² Réalisation 
d’un 
programme 
immobilier 
mixte de 70 
logements 
dont 21 LLS et 
49 LLI  

2 235 000 € 

TOTAL 5 010 000 € 



 

 

 
 

 
3. IMPACT FINANCIER 

 
Ces 4 cessions décidées en 2016 pour un montant de 6 700 000 euros ont donné lieu au 
versement de 5 410 000 euros en 2016. La cession NEXITY donnera lieu au versement de 
1 300 000 euros en 2017. 
 

 
4. FONDEMENT JURIDIQUE 
 

La délibération intervient en application des dispositions de : 
 

 L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 

5. DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

Le projet participe à la mise en œuvre de l’agenda 21 local :  
 

 Action 6. Mettre en œuvre la charte de la qualité urbaine, architecturale et 
environnementale 

 Action 9. Développer des équipements publics à différentes échelles 
 
 

6. DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 
 

Il est  donc demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’adopter le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières de la Ville 

pour l’année 2016 qui sera annexé au Compte Administratif de la Ville 2016. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

7. ANNEXE 

 
Sans objet 


