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POLITIQUE D03 MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION
CESSION DE LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE SITUÉE 37

RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY AU CHESNAY

   

 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Sur le rapport de MME ELISABETH GUYARD ,
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1311-9 et suivants, et L.3213-1
et suivants,

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2121-1, L.2141-1
L.3221-1et L.3211-14,

Vu la délibération du Conseil Départemental du 20 octobre 2017 portant extension des délégations données
à la Commission Permanente,

Vu la délibération de la Commission permanente du 17 novembre 2017 votant la cession de cette propriété
au profit de la société Emerige Résidentiel,

Vu le cahier des charges pour la désignation de promoteur du site 37 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
au Chesnay,

Vu le procès-verbal de la commission du 3 juillet 2017 désignant la société Emerige Résidentiel lauréate,

Vu le courrier du Département en date du 18 juillet 2017 retenant l’offre de la société Emerige Résidentiel
au prix de 5 350 000 € HT net vendeur, jugée acceptable par France Domaine,

Vu l’estimation de France Domaine du 16 octobre 2017 estimant la propriété à 5 900 000 euros assorti d’une
marge de négociation de 10%,
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Vu le courrier de la société Emerige Résidentiel du 24 avril 2018 ajoutant et précisant les nouvelles conditions
suspensives de l’offre initiale,

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental,

Considérant que la propriété du Département est inoccupée et n’a pas vocation à être affectée à des missions
départementales et ne présente, dans ce cadre, plus d’intérêt pour l’exercice des politiques départementales,

Considérant la nécessité d’adopter de nouvelles conditions suspensives négociées avec la Société EMERIGE,
dans le cadre de la cession de la propriété départementale sise 37 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny au
CHESNAY, pour un montant de 5 350 000 € et tenant compte notamment de l’état de carencement de la
commune en logements sociaux qui n’était pas connu lors du vote de la délibération précédente.

 

APRES EN AVOIR DELIBERE

 
Décide de déclasser le bien du Domaine Public départemental.
 
Décide la cession à la Société Emerige Résidentiel ou toute filiale dépendante de ce groupe, du site 37 rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny au Chesnay cadastrée à la section AI 95 d’une superficie totale de 3 765 m².

Fixe le prix de cette cession à 5 350 000 euros (CINQ MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE MILLE
EUROS) se situant dans la fourchette basse de France Domaine au regard de l’avis rendu le 16 octobre 2017.

Dit que ce prix sera complété par un complément de prix de 30 % de l’excédent du chiffre d’affaires en
cas de vente moyenne des logements en accession libre, comprenant deux places de parking, supérieure à
8 100 euros TTC du mètre carré.

Dit que tous les frais afférents à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur.

Autorise le Président du Conseil départemental à signer un compromis de vente préalablement à la vente
définitive notamment sous les conditions suspensives suivantes qui devront être levées au plus tard en 2019 :

-L’obtention d’un permis de construire valant permis de démolir, devenu définitif autorisant la construction
d’une opération d’environ 48 logements neufs en accession à la propriété d’une superficie d’environ  3 460
m² de surface de plancher, d’une maison individuelle neuve et de 28 logements sociaux d’une surface de
plancher minimale de 1 000 m² et d’un parking sous terrain contenant environ 110 places,
- Absence de prescription au titre de la loi sur l’eau,
- Absence de surcoût lié à la présence d’amiante dans les bâtiments, de pollution de quelque nature que ce soit,
de réalisation de fondations spéciales ou de comblement pour un montant global plafonné à 685 000€ HT,
- Obtention des financements et subventions par le bailleur social pour l’acquisition des 28 studios et 10
places de stationnement  au prix de 3 100€ HT/m² habitables et du terrain,
- Obtention du rescrit fiscal confirmant que les travaux réalisés dans les bâtiments conservés sont assimilés
à des travaux neufs au regard de la TVA et de l’engagement de construire,
- Taxe d’aménagement déterminée avec un taux de 5% pour la part communale pour les logements en
accession et 0% pour les logements sociaux.
-Obtention par la commune du Chesnay de la dérogation préfectorale expresse et définitive liée à l’imposition
du seuil de 30% de logements sociaux compte tenu de l’arrêté de carence dont a fait l’objet la commune.
-Absence de servitudes de droit privé notamment de cahier des charges de lotissement.
 
Dit que le produit de la vente sera imputé au chapitre 77, article 775 du budget départemental.
 
 
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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COMMISSION PERMANENTE
2018-CP-6458.1

     

  Séance du vendredi 22 juin 2018  

 
CESSION DE LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE SITUÉE 37

RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY AU CHESNAY
 
 
Délibération ADOPTEE A L'UNANIMITE.
 
Président de la séance :  Pierre Bédier. Secrétaire :
 
Votent POUR (35)  :  Catherine Arenou,  Marie-Hélène Aubert,  Philippe Benassaya,  Sonia Brau,  Hélène Brioix-
Feuchet,  Nicole Bristol,  Laurent Brosse,  Pierre Bédier,  Georges Bénizé,  Anne Capiaux,  Claire Chagnaud-Forain,
  Bertrand Coquard,  Sylvie D'Esteve, Monsieur Nicolas Dainville,  Olivier De la Faire, Madame Clarisse Demont, 
 Cécile Dumoulin,  Ghislain Fournier,  Marcelle Gorguès,  Marie-Célie Guillaume,  Elisabeth Guyard,  Janick Géhin,
  Josette Jean,  Alexandre Joly,  Joséphine Kollmannsberger,  Olivier Lebrun,  Guy Muller,  Jean-François Raynal, 
 Laurent Richard,  Alexandra Rosetti,  Yann Scotte,  Laurence Trochu,  Yves Vandewalle,  Pauline Winocour-Lefevre,
  Cécile Zammit-Popescu. 
 
 
Absents excusés (7) :  Jean-Noël Amadei, Philippe Brillault, Pierre Fond, Didier Jouy, Michel Laugier, Karl Olive, Elodie
Sornay.


