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Opération ZAC de la Porte de Gentilly 

Fiche d’activités - CRACL 2017 

 

A - Rappels 

 

 

Identification de l’opération 

 

Opération ZAC de la Porte de Gentilly – GENTILLY (94). 

 

Description du programme 

 

L’attention de la ville de Gentilly est attirée sur le fait que le programme global des constructions est établi 

en SHON pour les constructeurs ayant déposé leur permis de construire avant la 1er mars 2012 et en surface 

de plancher (SPC) pour les autres.  

 

• Lot 1 : Construction de logements mixtes en accession libre : 

o Lot 1.1 : 38 logements en R+5+C (environ 2200m² SHON) avec commerces en rez‐de‐

chaussée (environ 300m² SHON) 

o Lot 1.2 : 15 logements en R+1/R+3 (environ 1300m² SHON) 

• Lot 2 : Construction d’environ 12 logements en R+5+C en accession sociale (environ 1000m² de SPC) 

avec commerces en rez‐de‐chaussée (environ 170m² de SPC) 

• Lot 3 : Réhabilitation des bains douche en équipement culturel (1000m² de SPC) 

• Lot 4 : Construction d’un immeuble de bureaux de 5200m² de SPC 

• Lot 5 : Réalisation d’un jardin public d’environ 500m² 

• Aménagement de la rue Marquigny et du carrefour entre la rue Marquigny et l’avenue Paul Vaillant 

Couturier 

• Aménagement du mail piéton de l’îlot Ténine. 
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CPA 

Date : 29 octobre 2007 

Echéance initiale : 29 octobre 2010 (5 ans) 

Echéance après l’avenant n°2 de prolongation : 15 octobre 2018 
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Situation au début de l’exercice 2017 

 

La situation de trésorerie au 31/12/2016 était de 2 822 742,08€.  
 

 

Exposé des décisions intervenues au cours de l’exercice 2017 ayant eu une incidence sur le 

déroulement de l’opération 

 

• Les travaux d’aménagement des espaces publics se sont déroulés de septembre 2016 à fin juillet 

2017, date de fin du marché. 

• La livraison du lot 4 a eu lieu en mars 2017. L’installation du locataire de l’immeuble (France Loisirs) 

a eu lieu à l’automne 2017. 

• La livraison du lot 1 a eu lieu en juin 2017. Les emménagements des acquéreurs ont eu lieu durant 

l’été 2017. 

 

 

Exposé des décisions intervenues au cours de l’exercice 2017 n’ayant pas encore eu d’incidence sur le 

déroulement de l’opération 

 

• Un projet de convention tripartite entre la Ville de Gentilly, l’établissement public Grand Orly Seine 

Bièvre et la SemPariSeine a été établi concernant la finition de l’aménagement du square, au niveau 

du parvis du futur Lavoir/Maison de l’image et du son. Il a été acté en 2017 que ces travaux seraient 

réalisés par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, maître d’ouvrage des travaux du Lavoir, une fois le 

bâtiment achevé. 

• La cession du square Freiberg par la SemPariSeine à la Ville de Gentilly a eu lieu le 11 décembre 2017. 
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B – Exécution du programme 

 

Activité durant l’exercice 2017 

I. Avancement des travaux des lots  
 

• Lot 1 

Programmation : 53 logements et 300 m² de commerces 
Architecte : Air Architecture 
Promoteur : Crédit agricole Immobilier Résidentiel  
Certification H&E, profil A option BBC Effinergie 
Avancement du projet : Travaux en cours depuis juillet 2015 – Livraison juin 2017.  

  
Vue depuis l’avenue Paul Vaillant Couturier Vue depuis la rue Marquigny 

 

 
Vue depuis la rue Freiberg 

 
La venelle publique située entre les lots 1 et 3 restera inaccessible pendant la durée du chantier du Lavoir (lot 

3). En revanche, l’accès direct au square pour les futurs habitants du lot 1, est maintenu par les autres 

escaliers.  
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• Lot 2 

Programmation : 12 logements en accession sociale et 200 m² de commerces 
Architecte : Nomade Architecte 
Opérateur : OPALY  
CERQUAL « habitat et environnement », profil A, option BBC  
Livraison en novembre 2016 

 

 
Vue depuis l’avenue Paul Vaillant Couturier 

 

 

• Lot 3 

Programmation : Maison de l’Image et du Son 
Architecte : Arteo Architectures 
Maître d’ouvrage  : Territoire Grand Orly Seine Bièvre (ex Territoire 12) 
Avancement du projet : Permis de construire obtenu en juillet 2016 
Démarrage des travaux : mars 2018 
 

 
Vue depuis la rue Freiberg 

 

Une convention tripartite a été signée le 22 décembre 2015 entre la commune de Gentilly, l’établissement 

public territorial Grand Orly Seine Bièvre et la SemPariSeine, portant sur la participation du Territoire Grand 

Orly Seine Bièvre aux équipements publics de la ZAC pour un montant de 182 627,00 €. 

La convention prévoit un versement de cette participation en deux fois : 

• 50% à l’obtention du permis de construire, 

• 50% au démarrage des travaux. 
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La dernière facture correspondant au démarrage des travaux, a été adressée à l’établissement public 

territorial en février 2018. 

 

 

• Lot 4 

Programmation : Immeuble de bureaux de 5 200 m² SPC 
Architecte : Brenac et Gonzalez 
Investisseur : AG2R LA MONDIALE  
Promoteur : ADIM 
Label BBC et HQE 
Livraison en mars 2017 
 

 
Vue depuis la rue du Val de Marne   

 

 

  
Vue arrière 

Un protocole tripartite établi en 2017, a été signée entre le 14 février 2018, entre la SemPariSeine, la société 

AG2R la Mondiale et la société LINKCITY (anciennement SODEARIF). La société LINKCITY était titulaire du 1er 

permis de construire délivré sur le lot 4, puis s’est désisté, faute d’investisseur.  
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La société LINKCITY avait néanmoins réglé aux services fiscaux, les taxes et redevances afférentes au permis 

de construire délivré, notamment la taxe d’aménagement pour un montant de 95 559,00 €. 

La société LINKCITY a bénéficié d’un remboursement du montant de 95 559,00 € par la SemPariSeine, lors du 

transfert du permis de construire du 25 septembre 2012 au profit de la SemPariSeine, 

Le permis a ensuite été transféré au la Société AG2R La MONDAILE, nouvel acquéreur du terrain. Le prix du 

terrain incluait le rachat du permis et des taxes. 

Par la suite, la société LINKCITY a bénéficié une nouvelle fois, d’un remboursement de cette taxe 

d’aménagement, par l’administration fiscale des Yvelines. Ce même montant a été appelé par 

l’administration fiscale à AG2R La Mondiale. 

 

Le présent protocole prévoit le remboursement par la société LINKCITY à la société AG2R la Mondiale, du 

montant de la taxe d’aménagement, indument perçue.  

 

Ce protocole prévoit également le versement du solde du prix de vente du lot 4 par la société AG2R la 

Mondiale à la SemPariSeine pour un montant de 305 000,00 € TTC. 

 

II. Recettes de l’année écoulée 
 
Aucune recette n’a été comptabilisé sur l’année 2017. 
 
La cession du square Freiberg à la Ville de Gentilly a eu lieu le 11 décembre 2017 pour un montant de 200 000 
€ HT. L’encaissement a été perçu le 12/02/2018. 
 
La rétrocession à titre gratuit, de la parcelle n° H 172 correspondant à une lanière entre le lot 3 et le square 
(mur mitoyen) a eu lieu lors de la même séance de signature que le square. 
 
Compte tenu de la trésorerie positive, les produits financiers se sont élevés en 2017 à 21 725,46€. 
 

III. Dépenses de l’année écoulée 

1. Achat de terrains et constructions existantes 
 

• 110 Achat de terrains 

Pas d’acquisition sur la période 

 

• 130 Frais de notaire / Actes 

Pas de frais de notaire sur la période 

2. Etudes et honoraires sur sols 
 

• 260 Autres études et honoraires généraux 
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Les dépenses de ce poste, d’un montant de 8 536,25 €HT, concernent l’avancement du marché de la société 

Terre Eco avec le suivi de la charte « chantiers verts » auprès de chacun des lots en chantier, ainsi que les 

avis remis sur les études du lot 3. 

 

3. Etudes et honoraires sur sols 
 

• 330 Relevés topographiques 

 

Des lettres de commandes ont été passées sur le marché de géomètre attribué au cabinet ROSEAU KARACHI 

pour un montant de 1 350,00 €HT correspondant au plan de cession du square. 

 

4. Travaux de mise en état des sols 
 

• 410-430 Travaux de démolition et de dépollution et honoraires 

 

L’entreprise Jean Lefebvre chargée des travaux d’espaces publics de la ZAC a réalisée l’évacuation des terres 

polluées du square et des enrobés amiantés. Le montant de travaux de dépollution réglé en 2017 à 

l’entreprise s’élève à 57 627,38 €HT. 

 

• 420-440 Honoraires sur démolition et dépollution 

Pas de dépense sur ce poste sur la période 

5. Frais annexes 
 

• 520 Taxes 

Une régularisation de taxe de 28,00 € a eu lieu sur la période. 

 

• 525 Frais communication - relations publiques 

Les prestations suivantes ont été effectuées pour un montant de 19 149,75 €HT : 

 

• Poursuite du boîtier chronophotographique sur le toit d’IPSOS par le photographe Frank BADAIRE, 

désigné le 10 décembre 2012 pour la période janvier à juin 2017. 
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• Affichage pour informer du démarrage de travaux de nuit sur le carrefour Paul Vaillant Couturier  

• Hébergement du site internet de la ZAC de la Porte de Gentilly par ENTRE NOUS SOIT DIT. 

• Pose de la palissade dans le square Freiberg pour isoler le chantier du lot 3 (Lavoir) du square 

Freiberg. 

• Création graphique d’une palissade communicante à installer sur la palissade du square Freiberg lors du 

démarrage des travaux du Lavoir et ouverture du square. 

 

 

• 570 Frais de précontentieux  

Les frais de précontentieux engagés en 2017 pour un montant de 14 719,53 €HT, concernent les frais de 

dédommagement engagés pour Monsieur SOULIER, pour l’adaptation du son seuil au nivellement du trottoir 

de la Poste (12 000,00 €HT). Les frais de conseil juridique afférents à ce dossier ainsi que les frais de suivi des 

référés préventifs des lots sont également inclus. 

6. Travaux d’aménagement 
 

• 650 Travaux d’aménagement de voiries 

Les travaux d’aménagement du Mail Ténine ont été confiés à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 

227 501,80 €HT et sont terminés depuis septembre 2017. 

  

Les travaux d’aménagement des voiries et espaces publics de la ZAC ont été confiés à l’entreprise Jean 

Lefebvre pour un montant de 763 878,35 €HT. Ce marché a été décomposé sur différentes lignes budgétaires 

selon le principe suivant : 

• 430 – Travaux de depollution, pour un montant de 177 552,90 € HT correspondant 

aux travaux de depollution des terres ; 

• 650 – Travaux d’aménagement de voiries, pour un montant de 586 325,45 € HT 

correspondant aux travaux d’aménagement 

 

Ce marché est décomposé de la manière suivante :  

• Une tranche ferme d’un montant de 650 515,35 €HT, pour laquelle un avenant de travaux 

supplémentaires a été signé en fin d’année 2017 avec l’entreprise, d’un montant de 79 521,15 €HT, 

augmentant le montant de la tranche ferme des travaux à hauteur de 730 036,50 €HT.  

 

Le montant de la tranche ferme est décomposé sur les lignes budgétaires suivantes : 

▪ 430 – Travaux de depollution, pour un montant de 167 552,90 € HT correspondant 

aux travaux de depollution des terres de la rue Marquigny et au désamiantage de 

la voirie; 

▪ 650 – Travaux d’aménagement de voiries, pour un montant de 562 483,60 €HT. 

 

• Une tranche optionnelle 1, affermie en octobre 2016, d’un montant de 32 297,00 €HT, 

correspondant au remplacement de l’éclairage sur la rue Marquigny, engagé sur la ligne 650 – 

Travaux d’aménagement de voiries ; 
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• Une tranche optionnelle 2, d’un montant de 81 066,00 €HT, correspondant à la réalisation du parvis 

du lot 3, dans le square.   

Cette tranche a été affermie partiellement par ordre de service le 6 avril 2017. Cet OS signifiait à 

l’entreprise qu’une partie des travaux lui serait retiré de son marché, pour être transféré au 

Territoire GOSB, entraînant une moins-value de 40 844,00 €HT.  

Suite à cet OS régularisé par avenant, le montant de la tranche optionnelle 2 a été réduit à 40 222, 

00 € HT. 

Le montant de la tranche optionnelle 2 est décomposé sur les lignes budgétaires suivantes : 

▪ 430 – Travaux de depollution, pour un montant de 10 000,00 €HT correspondant 

aux travaux de depollution des terres du jardin Freiberg; 

▪ 650 – Travaux d’aménagement de voiries, pour un montant de 30 222,00 €HT. 

 

Les travaux se sont achevés fin juillet 2017. Une pré-réception a eu lieu en septembre 2017 en présence de 

la Ville de Gentilly et des services gestionnaires du Territoire Grand Orly Seine Bièvre. Des travaux 

complémentaires et modificatifs ont été demandés à l’entreprise cette occasion. Ces derniers ont été réalisés 

durant l’automne 2017. Seul un escalier restait à réaliser dans le square, fin 2017. La Ville de Gentilly ne 

souhaitant pas ouvrir le square avant que cet escalier ne soit posé, il est convenu que les emprises restaient 

sous la responsabilité de l’entreprise jean Lefebvre.  

Du fait du démarrage des travaux du Lavoir, la réception des travaux d’espaces publics doit être prononcée 

au deuxième trimestre 2018. 

 

Le montant de travaux d’espaces publics réglés en 2017 à l’entreprise s’élève à 249 812,41 €HT (y/c révisions) 

sur la ligne budgétaire 650 – Travaux d’aménagement de voiries.  

57 627,38 €HT ont également été réglés à l’entreprise Jean Lefebvre sur la ligne 430 – Travaux de dépollution. 

 

 
• 660 Travaux d’aménagement secondaires réseaux branchement 

Les travaux de branchement aux réseaux concernent l’extension du réseau d’adduction d’eau pour alimenter 
le square Freiberg ainsi que les adaptations et mises aux normes réalisées par les concessionnaires 
préalablement aux réfections de trottoirs et voiries, menées par l’entreprise Jean LEFEBVRE (adaptations du 
niveau des chambres, suppression de regard sur trottoir, déplacement d’un feu tricolore…). Le montant de 
ces dépenses s’élève à 24 642,42 €HT. 
 

7. Honoraires sur travaux 
 

• 720 Maîtrise d’œuvre 

Le montant des dépenses de maitrise d’œuvre sur 2017 s’élève à 19 780,78 €HT (y/c révisions). 
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• 730 Contrôle technique 

Pas de dépense sur ce poste sur la période 

 

• 740 Coordonnateur SPS 

En 2017, les dépenses relatives à la mission du coordonnateur SPS se sont élevées à 3 436,52 €HT. 

8. Frais de maintenance 
 

• 820 Frais de gestion provisoire 

La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination attribuée à la société Planitec BTP a permis 

d’assurer la bonne coordination des chantiers ainsi que l’enchainement des tâches.  

Les dépenses comptabilisées sur ce marché en 2017 s’élèvent à 13 211,25 €HT. 

 

• 830 Impôts fonciers 

Des taxes foncières ont été payées en 2017 pour un montant de 1 348,00 €. 

9. Frais généraux 
 

• 910 Frais financiers 

Aucun frais financier n’a été comptabilisé en 2017 du fait de la trésorerie positive de l’opération depuis la 

cession des lots.  

 

• 920 Rémunération 

La SemPariSeine a comptabilisé une rémunération de 40 000,00 €HT sur l’année 2017, conformément à ce 

qui était prévu dans le précédent CRACL. 

 

 

Situation en fin d’exercice 

 

Au 31 décembre 2017 la trésorerie de l’opération s’établit à 538 608,95 €HT, après déduction du versement 
d’un acompte sur boni à la commune de Gentilly d’un montant de 1 700 000,00 € le 8 décembre 2017.  
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C - Perspectives 

 

Prévisions d’activité pour l’exercice en cours 

I. Recettes prévisionnelles 

1. Cessions de charges foncières 
 

La rétrocession de la parcelle N°167 au département du Val de Marne doit avoir lieu avant la fin de la 

concession d’aménagement. Il s’agit d’une bande de trottoir avenue Paul vaillant Couturier. Le Département 

a été saisi à ce sujet par courrier du 18 janvier 2018. 

2. Autres recettes 
 
Du fait de la trésorerie positive de la ZAC, des produits financiers d’un montant de 1 500,00 €HT sont 
attendus, tenant compte des faibles taux actuels. 
 
Le montant restant à percevoir de la Convention de Participation avec le lot 3 (91 313,50 €) a été facturé au 
Territoire Grand Orly Seine Bièvre en février 2018. 
 

II. Dépenses prévisionnelles 

1. Achat de terrains et constructions existantes 
 

• 110 Achat de terrains 

Aucune acquisition n’est programmée en 2018.  
 

• 130 Frais de notaire / Actes 

Des frais de notaire ont été provisionnés à hauteur de 10 000,00 €HT, en prévision de frais relatifs aux 

cessions à la Ville de Gentilly des reliquats de parcelles ainsi que du square. 

 

 

• 150 Indemnités d’éviction définitive 

Il n’y a plus d’occupant sur le site. Aucune indemnité d’éviction n’est à prévoir. 

 

•  180 Autres frais sur achat terrain 

La provision de 10 000,00 €HT conservée les années précédentes en cas de contentieux lié aux parcelles 

expropriées, n’a pas été maintenue pour 2018. 
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2. Etudes et honoraires généraux 
 

10. 210 Etudes générales de programmation 

Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne. 

 

11. 230 Frais d’enquête publique 

Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne. 

 

12. 260 Autres études et honoraires généraux 

 

La mission d’AMO Développement Durable menée par Terre ECO va continuer jusqu’au parfait achèvement 

de l’ensemble de la ZAC. En 2018, il devra notamment suivre le bon déroulement du chantier du lot 3 en 

s’assurant du respect des prescriptions environnementales. Le montant restant à régler sur ce marché est 

22 000,00 €HT + révisions. 

3. Etudes et honoraires sur sols 
 

• 330 Relevés topographiques 

Un nouveau marché à bons de commande a été conclu avec le cabinet ROSEAU & KARACHI, géomètre de la 

ZAC. Une provision de 3 000,00 €HT est maintenue sur ce poste, pour l’établissement des plans de bornage, 

préalable aux cessions ainsi que l’établissement du dossier de clôture.  

 

• 340 Sondages de sols 

Un montant de 5 000,00 €HT reste à régler concernant une mission de reconnaissance des réseaux 
d’assainissement réalisée en 2016. Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne. 
 

• 350 Fouilles archéologiques 

Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne. 
 

• 370 Diagnostic 

Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne. 
 

4. Travaux de mise en état des sols 
 

• 410-430 Travaux de démolition et de dépollution et honoraires 

L’acte de vente du lot 1 signé avec Crédit Agricole Immobilier prévoit une prise en charge par la SemPariSeine, 

sous certaines conditions, des surcouts géotechniques et de dépollution. Les plafonds de prise en charge ont 

été fixés à 30 000,00 €HT pour les surcouts géotechniques et 150 000,00 €HT pour les surcouts dépollution. 

Crédit Agricole Immobilier a informé la SEM que le montant des surcouts liés à la dépollution serait de 

50 000,00 €HT. Aucun surcout ne serait à régler concernant la géotechnique, leurs dépenses étant de moins 

de 30 000,00 €HT.  

 



Opération ZAC de la Porte de Gentilly 2018 
 

 

       14 

 

Il est à rappeler également que le lot 1 a adressé à la SemPariSeine une réclamation d’un montant de 

80 504,00 € HT concernant l’état du terrain au démarrage de ses travaux de terrassement (conservation des 

infrastructures, notamment des murs de fondations adjacents aux trottoirs…). La SemPariSeine a proposé de 

prendre uniquement à sa charge le différentiel d’évacuation de terre relevée par notre maîtrise d’œuvre. La 

SemPariSeine reste en discussion avec Crédit Agricole Immobilier et une provision correspondante est 

maintenue. 

 

Les travaux de dépollution des terres à excaver dans le cadre des travaux du square n’ont pas été entièrement 

facturés par l’entreprise. 

 

• 420-440 Honoraires sur démolition et dépollution 

Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne 

5. Frais annexes 
 

• 520 Taxes 

Il est provisionné un montant de 3 000,00 € de taxes. 

  

• 525 Frais communication - relations publiques 

Une provision de 5 000,00 €HT a été maintenue correspondant à une communication de fin de travaux 

(reportage photo, mise à jour du site internet…) 

 

• 530 Frais de publication  

Aucune nouvelle prestation n’est prévue sur cette ligne. 
 

• 540 Frais de reprographie  

Il s’agit des frais de reprographie, notamment pour les dossiers DOE des travaux réalisés en 2017. 

 

 

• 570 Frais juridiques  

Une provision de 6 000,00 €HT pour frais juridiques a été maintenue correspondant à la clôture des référés 

préventifs.  

 

 

• 590 Frais annexes  

Compte tenu de l’avancement de la ZAC, seule une provision de 30 000,00 €HT est maintenue pour 

d’éventuels frais annexes sur 2018. 

6. Travaux d’aménagement 
 

• 650 660 Travaux d’aménagement secondaires de voirie et réseaux. 
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Le montant provisionné tient compte des travaux restant à réaliser sur les espaces publics et le jardin Freiberg 

(250 000,00 €HT). 

 

Concernant l’achèvement des travaux à réaliser dans le square, la convention tripartite entre le Territoire 

Grand Orly Seine Bièvre, la Ville de Gentilly et la SemPariSeine reste à finaliser. Celle-ci permettra de 

transférer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au Territoire.  La SemPariSeine versera Territoire Grand Orly 

Seine Bièvre le montant de dépenses correspondant à ces travaux restant à réaliser. Ce montant est 

aujourd’hui valorisé dans le marché de l’entreprise Jean Lefebvre à 43 000,00 €HT. Il a été proposé de retenir 

un montant de 60 000,00 €HT tout frais confondus. 

 

Concessionnaires, raccordements des lots :  

Un montant de 10 000,00 €HT est provisionné pour la fin des travaux concessionnaires et de raccordements 

des lots.  

7. Honoraires sur travaux 
 

• 720 Maîtrise d’œuvre 

La mission de maîtrise d’œuvre des espaces publics de la ZAC se poursuit. Le montant provisionné tient 

compte du montant restant à verser au prestataire sur son marché.  

 

• 730 Contrôle technique 

Le bureau de contrôle technique continuera sa mission jusqu’au parfait achèvement des travaux de la ZAC.  

 

• 740 Coordonnateur SPS 

Le coordonnateur SPS continuera sa mission jusqu’au parfait achèvement des travaux de la ZAC. 

8. Frais de maintenance 
 

• 820 Frais de gestion provisoire et 830 impôts 

Une provision a été constituée pour un montant de 10 000,00 €HT par sécurité, ainsi qu’un montant 
d’impôt de 4000,00 € pour 2018. 

 

9. Frais généraux 
 

• 910 Frais financiers 

Sans objet 

 

• 920 Rémunération 

 

La rémunération de l’aménageur est établie à l’avancement des prestations à réaliser dans le cadre du traité 

de concession. Elle est en augmentation par rapport au prévisionnel indiqué dans l’EPPC au 31/12/2016 

(indexation mise à jour).   
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• 922 Honoraires de commercialisation 

Sans objet. 

 

 

Questions devant faire l’objet d’une décision ou d’un arbitrage de la part de l’autorité concédante 

 

 

Le démarrage des travaux du Lavoir prévu début mars 2018, implique la signature du projet de convention 
tripartite entre la Ville de Gentilly, l’établissement public Grand Orly Seine Bièvre et la SemPariSeine. Ce projet 
de convention définit les modalités de fin de réalisation des travaux du jardin Freiberg sur le « secteur parvis » 
et prévoit que la SemPariSeine versera le montant prévu pour la réalisation de ces travaux, à l’Etablissement 
public Territorial, soit un montant de 60 000,00 €HT (comprenant les travaux et les honoraires). 

Cette convention, établi par la SemPariSeine, a été approuvé dans sa forme, par les parties. Les modalités de 
signature de cette convention doivent être définies, notamment le calendrier de passage en Conseil municipal 
et communautaire avant signature.  

 
 

Exposé des conséquences financières ou programmatiques des choix susvisés 

 

La SemPariSeine a prévu une provision d’un montant de 60 000,00 €HT pour l’achèvement définitif des 

travaux du square qu’il est proposé de verser au GOSB via un protocole 

 

 

 

Bilan de l’opération  

 

Au 31/12/2017 le bilan de l’opération présente un excédent prévisionnel de 2 334 107,29 € HT.  

 

D – CRAC proprement dit 

 

 

 

EPPC (voir annexe) 

 

Etat des cessions et acquisitions au 31 décembre 2017 (voir annexe) 

 

 




