
Levallois : L’opération immobilière évoquée dans 
l’émission TV  « complément d’enquête » 

 
 

Les faits  

 

Explications et 
commentaires 
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La Mairie, avec l’accord du Conseil Municipal, 
confie à la SEMARELP la réalisation d’une 
opération immobilière.  
La SEMARELP préempte les terrains sur la 
base du PLU, qui lui-même a été adopté par le 
Conseil Municipal ; l’achat est financé par une 
avance en trésorerie de la Ville (dans le cas 
que nous allons suivre de bout en bout, 17 
millions d’euros). 
 

 
 
 
 
 
La SEMARELP est l’outil spécialisé 
de la Ville de Levallois pour 
l’immobilier, c’est la Ville qui la 
finance à 80%. 
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Une négociation doit maintenant être engagée 
avec un promoteur qui se chargera de la 
réalisation du programme 
Deux cas se présentent : 

- soit la SEMARELP négocie directement 
elle-même 

- soit elle subdélègue à la SCRIM, sa filiale 
à 100% 
 
 

 
 
 
 
La SEMARELP est sous le contrôle 
du Conseil Municipal, la SCRIM ne 
l’est pas-du-tout . 
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La SCRIM, qui a reçu subdélégation dans le cas 
que nous suivons, se met en rapport, sans mise 
en concurrence, avec un partenaire supposé 
promoteur ; elle lui demande un projet et un 
prix. 
 

 
Pourquoi pas de concurrence ? Les 
promoteurs seraient nombreux à se 
porter candidats, et les prix 
proposés seraient certainement 
plus élevés, ceci au profit de la Ville.  
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L’interlocuteur est toujours une structure 
spéciale chargée d’une opération précise ; cette 
structure a la forme soit d’une SCI (Société 
Civile Immobilière), soit, le plus souvent, d’une 
SCCV (Société Civile de Construction et de 
Vente). Une SCCV compte de manière 
obligatoire au moins 2 partenaires, et elle n’a 
aucune obligation quant à son capital : celui-ci 
peut être de 1 000 ou même de 150 euros, pour 
des opérations de construction qui vont porter 
sur plusieurs millions d’euros.   
 

 
 
 
 
 
Dans les faits le système le plus 
souvent choisi est celui  de la 
SCCV qui permet la maîtrise de 
l’opération jusqu’à son terme 
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Dans notre cas, la SCRIM choisit un partenaire 
qui crée une SCCV dédiée à l’opération 
projetée, et signe avec lui une promesse de 
vente…ce sera la société ATK 
 

 
 
Il n’y a eu aucune mise en 
concurrence 
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Reprenons notre cas concret. ATK, le 
partenaire auquel la SCRIM a signé la 
promesse de vente, est une SCCV au capital de 
150 euros divisé en 150 parts de 1 euro.  ATK, 
en tant que propriétaire de la SCCV, trouve un 
promoteur pour réaliser l’opération ; il lui 
propose le rachat de ses parts dans la SCCV 
- le 4 juin      , il lui vend 63 parts pour 
   493 000 euros 
- le 7 juin      , il lui vend 61 parts pour 
   1 240 000 euros 
 

 
 
Donc ATK, sans avoir « sorti » 
plus que les 150 euros de son 
capital, a récolté plus de 1,7 
million d’euros en vendant la 
majorité de la SCCV qui détient la 
fameuse promesse de vente.  
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ATK se retire  de l’opération… 

 
Là-dessus, ATK disparaît et on 
n’en entendra plus parler, du 
moins pour cette opération 
précise. 
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Dès lors, restent en présence dans l’opération 
- la SCRIM 
- et le promoteur, qui a racheté la SCCV 

qui détient la promesse de vente, et qui 
va maintenant acheter le terrain pour 17 
millions comme prévu dans la promesse 

 

 
 
La SCRIM signe avec GROUPE 
ACCUEIL qui est le promoteur 
final, ce promoteur payant 1,7 M 
d’Euros aux premiers 
actionnaires d’ATK.  
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Le prix d’achat de 17 millions s’entend pour 
8400 m2 soit environ 2000 euros le m2. C’est le 
coût du foncier pour cette opération. 
GROUPE ACCUEIL a payé en plus de cette 
somme 1,7 million d’euros puisqu’il a racheté la 
société ATK.  
 

 
 
Cet argent ne va donc pas dans 
les caisses de la SCRIM.  
La  SEMARELP, est donc lésée de 
cette somme de 1,7Millions.  
 
Personne n’a oublié  que la ville a 
déjà renfloué la SEMARELP à 
plusieurs reprises… 
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Cette opération a généré pour le promoteur une 
marge brute de 22% alors que la moyenne se 
situe généralement plutôt entre 7 et 10 %. 
 
 

 
Il semblerait que l’opération ait 
été très favorable au promoteur et 
beaucoup moins pour la ville… 
On sait depuis, par la presse, que 
l’actionnaire principal d’ATK a 
effectué un virement sur le 
compte de la société qui détient 
la villa « Pamplemousse »  située 
à St martin… 
 
Lorsque l’on se souvient que 
Mme Isabelle Balkany a avoué, à 
l’issue de sa garde à vue, être la 
propriétaire de cette villa, de 
nombreuses questions se 
posent…  

 
Vous vous en posez aussi sans doute … 


