
2013 DLH 12 Prorogation de l'échéance du bail emphytéotique conclu le 1er mars 1963 portant location 
d'un ensemble immobilier, avenue de la Paix  (94 Fresnes).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Consécutivement à la loi de réorganisation de la Région Parisienne de 1964, un décret du 27 août 1970  a 
dévolu à la Ville de Paris l’ensemble immobilier avenue de la Paix, rue Albert Thomas et rue Brulard à 
Fresnes (94).

Cet ensemble immobilier d’environ 200 logements, loué à la SEMIDEP par bail emphytéotique du 1er 
mars  1963,  a  été  intégré  à  la  convention  conclue  le  23  janvier  1986  entre  la  Ville  de  Paris  et  la 
SEMIDEP et réhabilité entre le 1er décembre 1995 et le 2 juin 1997 en financement PALULOS dans le 
cadre de cette convention.

Ce bail, conclu pour une durée de 50 ans, arrivera à expiration le 28 février 2013.

Aux  termes  de  ce  bail  emphytéotique,  les  constructions  réalisées  par  la  SEMIDEP  deviendront  la 
propriété de la Ville de Paris en fin de location, soit le 1er mars 2013.

Depuis lors,  votre  Assemblée  a  approuvé,  par  délibération  en  date  des  10  et  11  décembre  2012,  le 
principe de la fusion simplifiée de la SEMIDEP et de la SGIM par voie de transmission universelle de 
patrimoine.

A  l’issue  de  cette  fusion,  la  SGIM  est  substituée  à  la  SEMIDEP  en  qualité  de  preneur  du  bail 
emphytéotique.

Aujourd’hui, la Ville de Paris envisage de procéder à la cession de cet ensemble immobilier. 

Dans l’attente, et afin d’éviter sa prise en gestion par les services communaux,  il est proposé à votre 
Assemblée d’autoriser à proroger l’échéance du bail jusqu’au 1er mars 2014.

Toutes les autres conditions du bail demeureraient inchangées.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

Direction du logement et de l’habitat
Service d’administration d’immeubles             
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Le Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;

Vu le projet de délibération en date du                 par lequel le Maire de Paris se propose de soumettre à  
son  agrément  la  prorogation  de  l’échéance  du  bail  emphytéotique  conclu  le  1er mars  1963  portant 
location d’un ensemble immobilier situé avenue de la Paix à Fresnes (94) ;

Vu l’avis des services de France Domaine en date du 7 décembre 2012 ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO au nom de la 8ème commission ;

Délibère :

Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à conclure, dans un délai de six mois à compter de la date à 
laquelle la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le Département, avec  la 
Société de Gérance d’Immeubles Municipaux (SGIM), dont le siège social est situé en l'Hôtel de Ville 
(4e),  un  avenant  au  bail  emphytéotique  conclu  le  1er mars  1963  portant  location  d’un  ensemble 
immobilier situé avenue de la Paix à Fresnes (94).

Article 2 : Cet avenant prorogera l’échéance du bail au 1er mars 2014. Toutes les autres conditions du 
bail demeureront inchangées.

Article 3 : Les frais d’acte seront mis à la charge de la SGIM.
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