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Préambule 
 
Au cours de la séance du Conseil municipal de la commune de L’HAŸ-LES-ROSES du 28 septembre 
2017, la commune a décidé d’attribuer le contrat de concession d’aménagement du Secteur Cœur de 
ville à CITALLIOS, à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. 

 

En application des articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du Code général des collectivités territoriales, à 
compter du 1er janvier 2018 les opérations d’aménagement relevant de l’article L. 300-1 du Code de 
l’urbanisme et non reconnues d’intérêt métropolitain ont été transférées de plein droit à 
l’Etablissement public territorial (EPT) dont dépendent les communes antérieurement compétentes. 

 

La concession d’aménagement relative à l’opération d’aménagement « Secteur Cœur de Ville » a 
donc, depuis cette date, été transférée à l’Etablissement public territorial « Grand Orly Seine 
Bièvre », dont dépend la commune de L’Haÿ-les-Roses.  
 
 
Conformément à l’article 22 du Traité de Concession d’Aménagement et à l'article L 300-5 du Code 
de l’urbanisme, CITALLIOS transmet au concédant le présent compte-rendu financier de l'opération 
d'aménagement pour l'exercice 2018 comportant notamment : 
 

• une note sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de 
l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir, 

• un état des cessions et acquisitions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, 

• le bilan financier prévisionnel actualisé des activités faisant apparaître d'une part, l'état des 
réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses 
restant à réaliser, 

• le plan de trésorerie actualisé de l'opération. 

 
 

Le présent Compte Rendu Financier Annuel donnera lieu à une délibération du Conseil Territorial de 
l’Etablissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre », en vue de son approbation. Il sera 
préalablement présenté au Conseil Municipal de la Ville de L’HAŸ-LES-ROSES.  
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1 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF   

La Ville de L’HAŸ-LES-ROSES a décidé :  

- par délibération de son Conseil Municipal, en date du 09 février 2016, de fixer les objectifs 
poursuivis pour l’aménagement du Cœur de Ville,  

- par délibération en date du 28 septembre 2017 de désigner CITALLIOS en qualité 
d’aménageur de l’opération Secteur Cœur de Ville,  

- par délibération en date du 28 septembre 2017 d’approuver le traité de concession. 
 
Le traité de concession a été signé le 30 octobre 2017 et a été notifié le 31 octobre 2017.  
 
Par délibération en date du XXXX, le Conseil Territorial de l’Etablissement public Grand Orly Seine 
Bièvre, après présentation au Conseil Municipal de L’HAŸ-LES-ROSES en date du XXX,  a approuvé la 
conclusion de l’avenant n° 1 au traité de concession ayant pour objet :  

- de modifier le montant de la participation du Concédant, 

- d’acter le principe du versement de subventions par la Commune de L’HAŸ-LES-ROSES, 

- d’adapter certaines rédactions contractuelles au regard du changement de Concédant. 
 
 
L’avenant n°1 au traité de concession a été notifié le XXXX.  
 
 

2 PRESENTATION DE L’OPERATION  

2.1 Le programme des constructions prévisionnel  

Le projet de programme global de construction arrêté et approuvé par le Conseil Municipal du 15 
décembre 2016 fixe à 12 500 m² de surface de plancher maximale constructible sur la zone repartie 
comme suit : 
 

- 10 000 m² de surface de plancher pour la réalisation de 150 logements environ, 
 

- 2 500 m² de surface de plancher permettant l’accueil de commerces ou services de proximité 
en pied d’immeubles d’habitations,  
 

- 400 m² de surface de plancher destinée à la création d’une salle polyvalente.  
 
Ce programme proposera une offre de logements en accession à la propriété.  
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2.2 Le programme prévisionnel des équipements publics   

Le projet de programme des équipements publics arrêté et approuvé par le Conseil Municipal du 28 
septembre 2017 prévoit : 
 
1/ La réalisation d’équipements d’infrastructure répondant aux besoins générés par le programme 
global de construction et nécessaires à la desserte et viabilisation du quartier : 

• La requalification des rues Watel, Tournelles, de la place publique, de l’amorce de la 
rue Bourgeot, de la rue Jean Jaurès  

 
2/ La réalisation d’un parking public en sous-sols d’environ 100 places, se substituant au parking 
public de surface, 
 
3/ La réalisation d’une salle polyvalente de 400 m² de surface de plancher.  
 
 

3 DEPENSES : ETAT DES ENGAGEMENTS ET REALISATIONS AU 31/12 /2018  

 

Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018 : 409 302 €TTC 
 

Dont pour l’année 2018 : 379 802 € TTC 

 

4  AVANCEMENT DE L’OPERATION  

4.1 Etudes pré-opérationnelles 

 

CITALLIOS a désigné en 2018 plusieurs prestataires, afin de compléter les informations disponibles 
sur le site, avec la réalisation de levés topographiques du site, la réalisation de diagnostics techniques 
avant démolition.  
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste études pré-opérationnelles : 
: 20 808 € TTC 
 
Dont pour l’année 2018 :  20 808 € TTC 
 

 

 

 



  

CITALLIOS – EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE – L’HAY-LES-ROSES -   
CRFA 2018 

6 

 

4.2 Acquisitions foncières 

Foncier maîtrisé par la Ville :  
 
L’aménageur doit procéder aux acquisitions foncières des terrains propriétés de la Ville de L’HAŸ-LES-
ROSES et nécessaires à la réalisation de l’opération.  
 
Au cours de l’année 2018, la ville de L’HAŸ-LES-ROSES a lancé le processus devant conduire à la 
cession de plusieurs parcelles lui appartenant. 
 
Ainsi, par délibération en date du 29 mars 2018, la ville de L’HAŸ-LES-ROSES a engagé la procédure 
de déclassement du domaine public sur la partie de la parcelle O76 à usage de parking et d’une 
partie de la rue Watel.  
 
L’enquête publique s’est déroulée du 08 juin 2018 au 27 juin 2018 et a donné lieu à un avis favorable 
sans réserve du commissaire enquêteur en date du 21 septembre 2018. 
   
Lorsque la désaffectation sera effective, le Conseil Municipal sera amené à constater la 
désaffectation des terrains et à approuver le déclassement préalablement aux cessions à 
l’Aménageur.  
 
Foncier maîtrisé par la SCI BP MIXTE (parcelle cadastrée section 0 n°78) 
 
L’aménageur doit acquérir la parcelle cadastrée section O N°78 appartenant à la SCI BP mixte et loué 
dans le cadre d’un bail à la POSTE.  
 
Au cours de l’année 2018, CITALLIOS a engagé les négociations foncières en vue de la cession de 
ladite parcelle et la relocalisation du bureau de Poste au sein de l’opération Cœur de Ville, en 
assurant la continuité du service public.  
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018 sur le poste foncier : 0 €  
 

4.3 Mise en état des sols  

Les opérations de démolitions des bâtiments situés aux 10, 17 et 17 bis rue des Tournelles, après 
obtention des Permis de démolir en date du 4 avril 2018 et 24 septembre 2018, ont été réalisées par 
la société COLAS au cours du 4ème trimestre 2018. CITALLIOS, assistée de son maître d’œuvre AD 
Conseil, a assuré la supervision technique, financière et administrative des travaux.  
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste mise en état des sols : 91 524 € TTC  
 
Dont pour l’année 2018 : 91 524 € TTC 
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4.4 Aménagement de la salle polyvalente  

 

Le programme de l’opération Cœur de Ville prévoit l’aménagement d’une salle polyvalente 
communale située à Rez-de-Chaussée du futur programme des constructions. Au cours de l’année 
2018, une étude de programmation pour l’aménagement de cette salle polyvalente a été réalisée.   
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste aménagement de la salle polyvalente 
: 10 800 € TTC  
 
Dont pour l’année 2018 : 10 800 € TTC  
 

4.5 Honoraires techniques  

 

Le groupement de maîtrise d’œuvre est constitué du bureau d’étude technique OGI et du paysagiste 
PENA PAYSAGES.  
 
Au cours de l’année 2018, l’équipe a travaillé sur la finalisation du plan directeur puis à l’avant-projet 
des espaces publics dont la validation est prévue pour début 2019, après de nombreux échanges 
avec les services de la ville de L’HAŸ-LES-ROSES, de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne.  
 
 
Le bureau d’études Ad Conseil a été désigné pour assurer la mission de maitre d’œuvre 
démolition/déconstruction.  
Le dossier de consultation des entreprises a été constitué et les offres remises par les entreprises ont 
été analysées par l’équipe de maîtrise d’œuvre avant le suivi des travaux de démolition.  
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste honoraires techniques : 115 461 € 
TTC 
 
Dont pour l’année 2018 : 103 461 € TTC 
 

4.6 Communication concertation  

 
En matière de communication et de concertation, l’année 2018 a été consacrée à la présentation du 
projet d’aménagement et sa programmation. Différents supports ont été conçus pour servir de 
supports : brochure générale, une exposition à la Mairie et itinérante, un film 3D et un dossier 
magazine, palissades de chantier.  
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste communication : 47 029 € TTC 
 
Dont pour l’année 2018 : 47 029 € TTC 
 



  

CITALLIOS – EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE – L’HAY-LES-ROSES -   
CRFA 2018 

8 

 

 
 

4.7  Dépenses diverses 

 

Ce poste regroupe les frais divers tels que les frais de reproduction, d’appel d’offres et de coursier, 
les constats d’huissier ainsi que les études juridiques. 
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste dépenses diverses : 
12 273,83 € TTC 
Dont l’année 2018 : 12 273,83 € TTC 
 

4.8 Frais Financiers 

Ce poste correspond aux frais financiers imputés à l’opération (Cf. Art 6).  
 
Dépenses totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste dépenses diverses : 
13,88 € TTC 
Dont l’année 2018 : 13,88 € TTC 
 

4.9 Rémunération aménageur 

 

 
La rémunération du concessionnaire pour l’exercice 2018 a été calculée selon les modalités de calcul 
prévues à l’article 21.1 « Rémunération du concessionnaire » et s’élève pour l’année 2018 à 
110.147,01€.  
 
Décomposée comme suit : 
 
Forfait annuel : 105 000 €  
 
Rem proportionnelle sur dépenses (taux de 2%) (hors frais d’acquisition/ hors rémunération) :  
 
Dépenses constatées pour l’année 2018 :  257 350,37 €  
 
Rémunération affectée : 5 147,01€  
 

4.10 TVA 

Au cours de cette année, l’opération a connu un crédit de TVA de 16 254 €.  

5 RECETTES : 
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Recettes totales constatées au 31 décembre 2018 : 0  €  
 
Recettes constatées pour l’année 2018: 0 €  
 

5.1 Cessions foncières 

 

(Cf. annexes 4 et 5) 
 
 
La Promesse de vente pour la cession des Ilots Roseraie et Tournelles a été signée en juillet 2018 
avec la SCCV EMERIGE L’HAY-LES-ROSES.  
 
ILOT ROSERAIE (1) :  
L’ilot Roseraie développe une SPC globale d’environ 8124 m² : avec 6269 m² de SPC environ à usage 
de logements collectifs en accession libre, 1490 m² de SPC environ à usage de commerces (dont le 
futur local de la Poste), 365 m² de SPC à usage de salle polyvalente ainsi que des places de 
stationnement en infrastructure.   
 
Le permis de construire a été déposé courant octobre 2018 et est en cours d’instruction.  
 

 
Vue sur l’ilot Roseraie depuis la rue des Tournelles – visuel EMERIGE  
 
Ilot TOURNELLES (2)  
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L’ilot Tournelles développe une SPC globale d’environ 3 772 m² : avec 2 888 m² de SPC environ à 
usage de logements collectifs en accession libre, 884 m² de SPC environ à usage de commerces ainsi 
que des places de stationnement en infrastructure.   
 
Le permis de construire a été déposé courant octobre 2018 et est en cours d’instruction.  
 

 
Vue sur l’ilot Tournelles depuis la future place publique – visuel EMERIGE  
 

5.2 Participation/subventions  

 
L’avenant n°1 du traité de concession, approuvé par le Conseil Communautaire de l’EPT Grand Orly 
Seine Bièvre en date du XXX est venu préciser les modalités de versement de la participation à 
concession d’aménagement. Ainsi, le nouveau Concédant - l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, n’a pas de 
participation à verser que ce soit sous forme d’une participation en numéraire ou d’une participation 
en nature. 
 
La commune de l’HAŸLES-ROSES, dans le cadre d’une convention de subvention à signer entre la 
commune, l’EPT et l’Aménageur viendra apporter son soutien financier à la réalisation des 
équipements publics pour la réalisation desquels elle est aujourd’hui compétente. 

Cette convention viendra apporter les subventions suivantes : 

• Subvention en numéraire d’un montant de 3 893 388 € TTC dont :  
500 000 euros TTC au second semestre 2019, à verser au plus tard le 31 décembre 2019, 
1.000.000 euros TTC au second semestre 2020, à verser au plus tard au 31 décembre 2020 ; 
1.000.000 euros TTC au second semestre 2021, à verser au plus tard le 31 décembre 2021 ; 
Le reliquat de la somme soit 1.393.388 euros TTC, sera versé au second semestre 2022, à 
verser au plus tard le 31 décembre 2022. 
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• Subvention sous forme d’apport en nature d’un certain nombre de biens dont la commune 
est actuellement propriétaire dans le périmètre de l’opération et qui sont actuellement 
estimés à un montant de 819 090 €.  

 
Recettes totales constatées au 31 décembre 2018, sur le poste subvention  : 0 € TTC 

6 FINANCEMENT 

La trésorerie de la présente opération est gérée dans un pool de trésorerie ouvert à la Caisse des 
Dépôts et des Consignations par CITALLIOS. 
Cette gestion permet d’optimiser les frais financiers imputés aux opérations et les mises en place de 
financement qui pourraient être adossés à des garanties. 
CITALLIOS bénéficie d’une convention financière avec la CDC qui fixe les taux d’intérêts débiteurs et 
créditeurs. 
A l’issue de chaque exercice ; les taux d’intérêt sont appliqués à la trésorerie journalière de chacune 
des opérations. 
Ainsi, compte tenu de la situation de trésorerie de l’opération, des frais financiers ont été imputé à 
hauteur de : 
877 € au titre de l’exercice 2018 (paiement janvier 2019), 
14 € au titre de l’exercice 2017. 
 
 

7 LES ACTIONS PREVUES EN 2019 

7.1 Les études en cours 

L’année 2019 sera consacrée à la poursuite des études opérationnelles avec le suivi des études de 
MOE urbaine (phase validation AVP – PRO – DCE), le cas échéant la réalisation d’une étude Loi sur 
L’eau, ainsi que des levés de géomètre complémentaires.  

7.2 Acquisitions foncières  

Un protocole d’accord doit être signé début 2019 avec la société POSTE IMMO en vue de la cession 
d’une partie des terrains d’assiette de l’ilot Tournelles, accueillant l’actuel Bureau de Poste. Il est 
précisé que l’actuel bureau de Poste sera réinstallé dans un nouveau local situé à RDC du futur Ilot 
Roseraie. Le montage envisagé doit permettre une continuité du service public postal.  

 

CITALLIOS procédera également à l’acquisition des terrains d’assiette de l’ilot Roseraie auprès de la 
Ville de L’HAŸ-LES-ROSES, une fois la désaffectation et le déclassement prononcés.  

7.3 Mise en état des sols  

Il est prévu la réalisation au cours du 1er semestre 2019 du parking provisoire de la rue des 
Tournelles. Ce parking permettra de proposer une offre de stationnement alternative pendant la 
durée des travaux de construction du programme immobilier Roseraie.  
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L’Aménageur procèdera également à la démolition des biens compris dans le terrain d’assiette du 
futur programme Roseraie.  

 

 

7.4 Travaux VRD  

Il est envisagé le démarrage au 4ème trimestre 2019 des travaux de viabilisation au droit du futur Ilot 
Roseraie. Ces travaux permettront par la suite au Promoteur du programme immobilier Ilot de la 
Roseraie de démarrer ses travaux de construction.  

 

7.5 Commercialisation  

CITALLIOS assurera le suivi des engagements liés à la Promesse de Vente. 

En termes de commercialisation, l’objectif pour CITALLIOS est la vente des terrains constitutifs de 
l’ilot ROSERAIE fin 2019/début 2020.  
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8 BILAN FINANCIER 

8.1 Bilan de l’opération  

Est présenté en annexe 3 le bilan de l’opération, conformément au Traité de Concession 
d’Aménagement. 

▪ Les dépenses 

Les postes de dépenses des bilans ne sont pas modifiés en 2018, au regard des bilans figurant dans le 
Traité de Concession, modifié par l’avenant 1. 

 

▪ Les recettes   

Les postes de recettes des bilans ne sont pas modifiés en 2018, au regard des bilans figurant dans le 
Traité de Concession, modifié par l’avenant 1.  

 

8.2 Plan de trésorerie prévisionnel global 

Est présenté en annexe 4 le plan de trésorerie prévisionnel global de l’opération.   
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ANNEXE 1 – ETAT DES ACQUISITIONS FONCIERES  

CITALLIOS n’a réalisé aucune acquisition foncière en 2018. 
 
 
 
 

ANNEXE 2 – ETAT DES CESSIONS FONCIERES  

CITALLIOS n’a réalisé aucune cession foncière en 2018. 
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ANNEXE 3 – BILAN  

 (Bilan en k€) 

Désignation lignes 

budgétaires 
HT HT TVA TTC 

 

En Kilo Euros Budget préc. Budget actualisé 
 

10-Etudes -140 -140 -28 -168 
 

20-Acquisitions -4 858 -4 858 -509 -5 368 
 

30-Mise en État des Sols -473 -473 -95 -568 
 

40-Travaux VRD -4 492 -4 492 -898 -5 390 
 

50-Aménagement du Parking Public -100 -100 -20 -120 
 

60-Aménagement de la Salle 

Polyvalente 
-358 -358 -71 -430 

 

70-Honoraires Techniques -402 -402 -9 -410 
 

A10-Communication Concertation -180 -180 -36 -216 
 

A10-Frais Divers -50 -50 -10 -60 
 

A30-Frais Financiers -20 -20 0 -20 
 

A40-Rémunération Société -641 -641 0 -640 
 

A50-TVA     -662 -662 
 

Sous-total dépenses -11 714 -11 714 -2 339 -14 053 
 

00-Recettes 8 450 8 450 1 690 10 140 
 

120-Subventions 3 264 3 264 649 3 913 
 

Sous-total recettes 11 714 11 714 2 339 14 053 
 

          
 

Résultat        0  
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ANNEXE 4 – PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL GLOBAL 

 

 

Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC A fin 2018 T1-2019 T2-2019 T3-2019 T4-2019 2019 2020 2021 2022

En Kilo Euros          

10-Etudes -140 -28 -168 -21 -11 -27 -6 -6 -50 -30 -44 -23

20-Acquisitions -4 858 -509 -5 368 -3 812 -779 -776

30-Mise en État des Sols -473 -95 -568 -102 -100 -154 -254 -64 -149

40-Travaux VRD -4 492 -898 -5 390 -24 0 -191 -215 -1 808 -1 662 -1 705

50-Aménagement du Parking Public -100 -20 -120 -70 -50

60-Aménagement de la Salle Polyvalente -358 -71 -430 -11 -143 -276

70-Honoraires Techniques -402 -9 -410 -115 -10 -15 -15 -15 -55 -110 -57 -72

A10-Communication Concertation -180 -36 -216 -47 -42 -42 -42 -42 -42

A10-Frais Divers -50 -10 -60 -12 -12 -12 -12 -12 -12

A30-Frais Financiers -20 0 -20 0 -10 -10 -5 -5

A40-Rémunération Société -641 0 -640 -128 -105 -7 -7 -7 -126 -128 -128 -130

A50-TVA -662 -662 16 -883 200 5

Sous-total dépenses -11 714 -2 339 -14 053 -420 -226 -227 -83 -229 -765 -6 890 -2 743 -3 235

00-Recettes 8 450 1 690 10 140 6 895 3 245

120-Subventions 3 264 649 3 913 500 500 1 020 1 000 1 393

Sous-total recettes 11 714 2 339 14 053 372 500 500 7 655 1 000 4 526

Résultat -48 -274 -501 -84 -313 -313 452 -1 291 0

Budget actualisé


