DELIBERATION N°2012-052 - CESSION DES PARCELLES DE TERRAIN D’UNE CONTENANCE TOTALE DE
12 595 M² SISES RUE DU BOIS PRIE DIEU A VILLECRESNES (94) CADASTREES SECTION AE N°
190 170 169
Monsieur le Maire explique que le montant de la vente permettra de financer une partie du futur groupe
scolaire du Bois d’Auteuil et que ce projet de construction ne comprend pas de volet social.
Madame SJARDIN demande le coût de la dépollution?
Monsieur le Maire indique que les analyses seront faites avant la vente.
Madame SJARDIN trouve que cela est prématuré et que cela ressemble à un chèque en blanc.
Monsieur le Maire précise que le vote actuel porte sur les grandes orientations du projet et que le
permis de construire devra être ensuite accepté et analysé finement.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 ;
Vu l’avis du service France Domaine du 24 avril 2012 reçu le 26 avril appréciant la valeur vénale des
parcelles au prix de 280 € le mètre carré ;
Considérant qu’afin de recevoir une offre d’acquisition la plus solide, le Maire rendra publique la mise
en vente du terrain ;
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
Par 23 voix pour et 6 abstentions,
Article 1 : Décide de céder les parcelles de terrain cadastrées section AE n° 190, 170, 169 d’une
contenance totale de 12 595 m², sises rue du Bois Prie Dieu, pour un prix proche de 3 526 600 €,
entendu hors taxes et hors charges, sous réserve de la déduction du coût, s’il est pris en charge par
l’acquéreur, des travaux spécifiques liés aux caractéristiques du terrain.
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir dont la rédaction sera
confiée à Maître BENSOUSSAN, notaire à Villecresnes.

