
RAPPORT N° 19-02-201 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2019 
 
 

OBJET : CESSION AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ CEPROM DU TERRAIN SITUÉ 102, RUE AMBROISE 

CROIZAT À VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE).  

 

 

Lors de sa séance du 28 septembre 2018, le Conseil municipal a décidé l'acquisition auprès du 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne, du terrain situé 102, rue Ambroise Croizat à 

Villejuif au prix du compte conventionnel. 

Il s'agissait d'un terrain acquis par la SAF 94 dans le périmètre d'études "AMBROISE CROIZAT - 

MARCEL PAUL" dont le portage foncier était arrivé à son terme. 

Ce même conseil a validé le principe de la cession au profit de la Société CEPROM de ce terrain. 

Ce promoteur et constructeur va développer sur ce terrain, en partenariat avec le groupe CDC 

HABITAT, une résidence sociale pour personnes âgées de 135 logements dédiés (124 logements de 

type T2 et 11 logements de type T3) et avec le groupe BABILOU d'une crèche privée de 

40 berceaux.  

Le permis de construire a été déposé le 11 octobre dernier. 

Comme pour d'autres opérations, la Ville a donc procédé, les 27 et 28 novembre dernier, au rachat 

de ce terrain à la valeur du compte conventionnel soit à 1.716.056.39 euros, pour le céder ensuite à 

la Société CEPROM au prix de 1.900.000 euros, générant ainsi une recette.  

Cette opération a été validée par France Domaine. 

Il convient donc de confirmer la cession de ce terrain au profit de la Société CEPROM. 

Je demande donc au Conseil municipal de bien vouloir valider cette opération et à m'autoriser à 

signer tous les actes nécessaires à sa réalisation. 

  



DÉLIBÉRATION N°     /2019    SÉANCE DU 8 FEVRIER 2019 

 
OBJET : CESSION AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ CEPROM DU TERRAIN SITUÉ À VILLEJUIF  

(VAL-DE-MARNE), 102, RUE AMBROISE CROIZAT. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l'urbanisme, 

VU le budget communal, 

VU la délibération n° 116/2018 du Conseil municipal du 28 septembre 2018, validant le 

principe de la cession au profit de la Société CEPROM du terrain situé 102, rue Ambroise 

Croizat à Villejuif, 

VU l'estimation de France Domaine, 

CONSIDÉRANT que la Commune est propriétaire du terrain situé à Villejuif (Val-de-Marne), 

102, rue Ambroise Croizat, cadastré section E numéro 58, 

CONSIDÉRANT que la Société CEPROM, a pour projet de développer sur ce terrain avec le 

Groupe CDC HABITAT une résidence sociale pour personnes âgées de 135 logements dédiés 

et avec le groupe BABILOU une crèche privée de 40 berceaux, 

CONSIDÉRANT que ces projets répondent parfaitement aux objectifs municipaux de 

développement de l'offre d'hébergement à destination des séniors et de développement des 

alternatives aux modes de garde pour la petite enfance, 

CONSIDÉRANT la nécessité de céder ce terrain à la Société CEPROM pour permettre la 

réalisation du projet immobilier susmentionné, 

CONSIDÉRANT que la Commune s'est déjà engagée sur le principe de la cession au profit de la 

Société CEPROM de ce terrain, mais qu'il convient de le confirmer, 

CONSIDÉRANT l'accord intervenu entre les parties au prix de 1.900.000 euros HT, validé par 

France Domaine, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

ARTICLE 1 : Décide la cession au profit de la Société CEPROM du terrain situé à Villejuif 

(Val-de-Marne), 102, rue Ambroise Croizat, cadastré section E numéro 58, au  prix de 

1.900.0000 euros H.T. (UN MILLION NEUF CENT MILLE EUROS H.T.). 

ARTICLE 2 : Dit que la recette est inscrite au budget de l'année en cours. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les actes nécessaires à la réalisation 

de cette opération. 

ARTICLE 4: Une ampliation de la présente délibération sera adressée à :  

 Monsieur le Préfet du Val-de-Marne. 

 Monsieur le Trésorier de la Commune. 

 Monsieur le Directeur de la Société CEPROM. 

Franck LE BOHELLEC 
Maire 

Conseiller régional d'Ile-de-France 
 








