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I- Rappel des éléments du projet 

Par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 2001, la ville d’Arcueil a approuvé la 

création de la ZAC de la Vache Noire étendue et reprogrammée. Par une autre délibération du 

Conseil Municipal en date du 23 mai 2002, la ville d’Arcueil a arrêté le dossier de modification du 

PLU, le dossier de réalisation de la ZAC et le dossier d’enquête préalable à la DUP. 

 

L’enquête publique du PLU et l’enquête préalable à la DUP se sont déroulées en 2002. L’arrêté 

préfectoral de déclaration d’utilité publique de la ZAC a été obtenu le 13 février 2003, et prorogé par 

arrêté préfectoral n° 2007/4738 en date du 03 décembre 2007. 

 

 

II- Actions menées en 2018 
 

Commercialisation 

- Cession à Kaufman & Broad du 32-34 avenue Aristide Briand en vue de la réalisation d’un 

programme tertiaire de 10 100 m² SDP (Green Oak). 

- Cession à la SCCV Ilot Laplace des logements en accession de l’Ilot Laplace (cages ABC). 

- Signature d’un contrat de réservation avec Opaly en vue de la cession des logements sociaux 

de la cage D du programme immobilier de l’Ilot Laplace. 

- Discussions avec l‘association les Petites Voisines en vue de la cession du bâtiment sis 58 

avenue Laplace. 

 

Projets : 

- Obtention du PC de la maison Soulas par le groupe Gidec. 

- Travail avec les opérateurs désignés dans le cadre de la future cession des projets du 32-34 

Briand (bureaux) et de la maison Soulas (commerces de restauration). 

 

Travaux : 

Construction  

- Démarrage des travaux de construction du programme immobilier de l’Ilot Laplace  

- Démarrage des travaux de construction du programme Green Oak (32-34 Briand) 

 

Foncier : 

- Mise sous alarme et vidéo-surveillance de la Maison Soulas 
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III- Perspectives pour 2019 
 

Travaux : 

- Poursuite des travaux de construction du programme immobilier l’Ilot Laplace. 

- Poursuite des travaux de construction du programme tertiaire Green Oak (32-34 avenue 

Aristide Briand).  

- Lancement de la consultation de maitrise d’œuvre pour la réalisation de l’espace public 

piétonnier et paysager de l’Ilot Laplace. 

- Co-conception de l’espace public de l’Ilot Laplace avec les services de la Ville et ses habitants. 

- Démarrage des travaux de l’espace public de l’Ilot Laplace. 

- Démarrage des travaux de rénovation de la maison Soulas.  

 

Commercialisation : 

- Signature d’un contrat de réservation puis d’un acte de VEFA en vue de la cession des deux 
commerces en rez-de-chaussée du programme immobilier de l’Ilot Laplace.  

- Signature de l’acte de VEFA avec Opaly pour la cession des logements sociaux et des ateliers 
d’artistes de l’Ilot Laplace (bâtiment D). 

- Cession de la Maison Soulas 
- Cession à l’association Les Petites Voisines du bâtiment sis 58 avenue Laplace en vue de la 

création d’un tiers lieux (café-restaurant associatif). 
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IV – Réalisation des dépenses au 31 décembre 2018 
 

 

Le budget des dépenses de la ZAC est de 48 842 554 € HT 

 

Ce budget présente une augmentation de 427 533 € HT au regard du CRACL 2017. Cette 

augmentation est en partie liée à la hausse du budget des lignes suivantes :  

 

- Mise en état des sols (+270 186 € HT).  

- Gestion locative/sécurisation des biens acquis (+21 133 € HT). 

- Travaux  (+ 96 743 €).  

- Impôts et taxes (+ 27 651 € HT).  

 

Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2018 représentent un montant de 2 430 311 € HT, soit 

un montant total de dépenses réalisées depuis le début de l’opération de 47 724 058 € HT. 

 

Elles se répartissent comme suit : 

 

10 – Etudes : 392 296 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 411 931 € HT. 

Budget : Pas d’évolution du budget 

 

Dépenses réalisées : + 8 145 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent au paiement des factures de l’année de 

l’étude de réaménagement des jardins ouvriers (8 000 € HT) et la reproduction en version numérique 

et papier des PC de l’Ilot Laplace.  

 

20 – Acquisitions : 17 654 983 HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 17 723 334 € HT. 

 

Budget : - 18 695 € HT 

Le budget de la ligne Acquisitions diminue suite à : 

- La diminution du budget de la ligne Frais d’acquisition notaires (- 28 695 € HT). Une provision 

est toutefois prévue pour les frais de régularisation foncière.  

- Cette diminution est compensée par l’augmentation du budget (+ 10 000 € HT) 

conformément au montant réellement engagé pour l’acquisition par Sadev 94 à la Ville 

d’Arcueil des derniers terrains nécessaires à la réalisation de l’Ilot Laplace.   

 

Dépenses réalisées : + 16 270 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent à : 

- Des frais de notaires (12 591 € HT) 

- Des frais de contentieux et d’avocats divers (3 679 € HT). 

 

Les dépenses inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour des frais de notaire 

et frais de contentieux éventuels. 
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30 – Mise en état des sols : 12 078 951 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 12 080 809 € 

HT. 

 

Budget :  + 270 186 € HT 

Les lignes suivantes augmentent par rapport au CRACL 2017 : 

 

- Démolition, terrassements, murages (+7 875 € HT) afin notamment de prendre en charge les 

travaux supplémentaires de démolition du 32-34Briand suite à la découverte de zones 

amiantées.  

- Sondages : (+146 909 € HT) afin de prendre en charge les études liées à la découverte de 

terres polluées au droit de l’Ilot Laplace en vue de leur mise en décharge spécialisées. 

- Consolidations (+ 115 377 € HT) afin de prendre en charge les travaux supplémentaires dans 

le cadre des travaux d’injection des carrières au droit de l’ilot Laplace.  

 

Dépenses réalisées : + 1 633 674 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent : 

- Au paiement des situations de travaux d’injections des carrières de l’Ilot Laplace : 1 041 114 € 

HT. 

- Au paiement des dernières situations de travaux de démolition du 32-34 Briand : 31 130 € 

HT. 

-  Au paiement des situations de travaux liées à la démolition du transformateur EDF au droit 

de l’Ilot Laplace et du pignon du Bahut ainsi que les frais de maitrise d’œuvre afférents : 382 

102 € HT. 

- Au paiement des différentes missions de sondages de sols (EQRS, analyse des terres, 

structure, géotechnique, télédétection de réseaux) : 146 910 € HT  

 

Les dépenses prévisionnelles inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à une provision pour des 

sondages divers. 

 

40 – Travaux : 7 5 93 191 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 8 457 218 € HT. 

Budget : + 96 743 € HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget de la ligne 

Concessionnaires électricité (+ 90 671 € HT) afin de prendre en charge le déplacement du poste 

transformateur et de tous les frais afférents y compris la location d’une cabine provisoire.  

Cela correspond aussi à l’augmentation de la ligne Divers (clôtures, entretien) afin de prendre en 

charge les travaux de dévoiement de ventilation chez le riverains du projet de l’Ilot Laplace ainsi que 

la location d’un container maritime de stockage pour l’Association des jardins Ouvriers d’Arcueil 

Bagneux (+ 15 951 € HT). 

 

Le budget Concessionnaire Gaz est de son côté diminué, les futures travaux de branchement étant à 

la charge du constructeur des bâtiment E et F (- 9 880 € HT). 

 

Dépenses réalisées : - 55 262 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent : 
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- A la location d’une cabine de transformateur provisoire pour l’opération de construction de 

l’Ilot Laplace : 52 110 € HT. 

- A la location d’un container maritime de stockage pour l’AJOAB ainsi que des travaux de de 

débroussaillage : 9 622 € HT. 

- Aux travaux de dévoiement des VMC des riverains de l’Ilot Laplace (bâtiment EF) : 2 742€ HT 

- Aux travaux de ravalement du pignon du 28 avenue Aristide Briand suite aux travaux de 

démolition du 32-34 Briand : 4 640 € HT. 

 

En parallèle à ces dépenses, une réfaction au marché de consolidation de Solétanche-Bachy d’un 

montant de 125 608 € HT a été enregistré ce qui génère la perception d’un trop perçu (baisse du 

montant des dépenses). 

 

Les dépenses inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour la réalisation des 

travaux d’espace public de l’Ilot Laplace. 

50 – Travaux de construction : 1 300 137, 45 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 

1 313 144 € HT. 

Budget : Pas d’évolution 

 

Dépenses réalisées :  

Aucune dépense n’a été enregistrée sur ce poste en 2018. 

 

Aucune dépense n’est prévue sur ce poste en 2019. 

60 – Honoraires techniques : 431 232 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 463 660 € HT. 

Budget : + 9 000 €HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget de la ligne 

Géomètre (+ 9 000 € HT) afin de prendre en charge les dernières missions de géomètre.  

 

Dépenses réalisées : + 20 728 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent à des prestations de géomètre.  

Les dépenses inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour des prestations de 

géomètre. 

70  – Impôts et assurances : 760 208 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 761 879 € HT. 

Budget : + 27 651 € HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget des lignes 

Impôts fonciers et Autres taxes  afin de correspondre aux dépenses réellement engagées. 

Dépenses réalisées : + 30 639 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent au paiement des impôts fonciers et à des 

frais d’assurance multirisque. 
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Les dépenses inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour le paiement des 

impôts fonciers et des frais d’assurance multirisque. 

80  – Contentieux : 19 385 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 19 385 € HT. 

Budget : + 7 385 € HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget afin de 

correspondre aux dépenses réellement engagées.  

 

Dépenses réalisées : 8 241 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent au paiement des frais d’avocats suite au 

contentieux avec la copropriété du 28 Briand après la démolition du 32-34 Briand.  

Aucune dépense n’est prévue sur ce poste en 2019. 

 

90  – Gestion locative : 1 365 735 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 1 464 445 € HT. 

 

Budget : + 21 133 € HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget afin de 

correspondre aux dépenses réellement engagées sur les lignes suivantes : 

- Sécurisation des biens acquis (surveillance, murage etc. 32-34 Briand et école Laplace avant 

démolition) : + 21 133 € HT.  

 

Dépenses réalisées : + 125 925 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent aux frais de gardiennage de la maison 

Soulas puis des frais de sécurisation par alarme. 

Les dépenses inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour les frais sécurisation 

par alarme de la maison Soulas. 

 A10 – Commercialisation : 351 488 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 357 562 € HT. 

 

Budget : + 6 354 € HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget de la ligne Frais 

de communication (panneaux, plaquettes etc.)  afin de correspondre aux dépenses réellement 

engagées et notamment les panneaux de communication du chantier de l’Ilot Laplace. 

Dépenses réalisées : 22 783 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent à la conception puis la mise en place des 

panneaux de communication du chantier de l’Ilot Laplace.  

Aucune dépense n’est prévue sur ce poste en 2019. 

 

A20 – Frais divers : 442 994 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 449 402 € HT. 

 

Budget : - 4 402 € HT 
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Cette diminution par rapport au CRACL 2017 est liée au fait que les dépenses sur ce poste se 

réduisent chaque année et qu’une simple provision pour des prestations de coursiers est nécessaire.  

 

Dépenses réalisées : 71 € HT 

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent à des dépenses de coursiers. 

 

Les dépenses inscrites sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour frais divers 

(coursiers).  

 

A30 – Frais financiers : 465 873 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 467 533 € HT. 

 

Budget : + 1 901 € HT 

Cette augmentation par rapport au CRACL 2017 est liée à l’augmentation du budget des lignes Frais 

sur emprunt et Intérêt à court terme afin de correspondre aux dépenses réellement engagées.   

 

Dépenses réalisées : 1 241 € HT  

Les dépenses réalisées sur ce poste en 2018 correspondent au paiement de frais sur emprunt (16 €) 

et d’intérêts à court terme (1 225 € HT).  

 

Aucune dépense n’est prévue sur ce poste en 2019. 

 

A40 – Rémunération société : 4 685 947 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 4 704 900 € 

HT. 

 

Budget : + 10 276 € HT 

Le budget Rémunération société augmente compte-tenu des évolutions du budget en recettes et en 

dépenses conformément aux termes de la convention d’aménagement et ses avenants.  

 

Dépenses réalisées : + 617 853 € HT 

Les dépenses enregistrées sur ce poste en 2018, correspondent à la rémunération de la société, 

calculée conformément aux termes de la convention d’aménagement. 

 

Les dépenses inscrites sur ce poste pour l’année 2019 sont calculées conformément aux termes de la 

convention d’aménagement. 

 

A50 – TVA non récupérable : 181 632 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 181 632,80 € 

HT 

 

Pas d’évolution de budget 

 

Dépenses réalisées : 

Aucune dépense n’a été effectuée sur ce poste en 2018. 

 

Aucune dépense n’est inscrite sur ce poste au titre de l’année 2018. 
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V- Réalisation des recettes au 31 décembre 2018 
 

Le budget des recettes de la ZAC s’élève à 58 553 008 € HT. 

 

Ce budget présente une augmentation de 75 045 € HT au regard du CRACL 2017 et s’explique par  :  

 

- La création d’une nouvelle ligne de recette liée à la future vente du 58 avenue Laplace à 

l’association des Petits voisins : +71 193 € HT.  

- L’augmentation de la recette liée à la vente des logements en accession du programme de 

l’Ilot Laplace à la SCCV Ilot Laplace suite à l’actualisation du prix : + 3 360 € HT.  

- L’augmentation des recettes liées à la gestion locative : + 49 € HT.  

 

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2018 sont de 9 203 826 € HT, soit un montant total de 

recettes réalisées depuis le début de l’opération de 57 644 403 € HT. 

 

Elles se répartissent de la manière suivante : 

 

10 – Vente de charges foncières : 55 525 720 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 56 434 

325 € HT 

 

Budget : + 74 553 € HT 

Cette augmentation de budget est due à l’augmentation des recettes de charges foncières des lots 

suivants : 

- 58 Laplace : + 71 193 € HT 

- Ilot Laplace (logements en accession) : + 3 360 € HT 

 

Recettes réalisées : + 9 202 490 € HT 

Ces recettes correspondent à la cession des lots suivants :  

- Ilot Laplace (logements en accession) la SCCV Ilot Laplace : 3 322 550 € HT. 

- 32-34 Briand (10 100 m² SDP de programme tertiaire) à Kaufman & Broad : 5 879 940 € HT. 

 

Les recettes prévues en 2019 correspondent à la vente du bâtiment sis 58 avenue Laplace à 

l’association des Petites Voisines en vue de la réalisation d’un tiers lieu associatif et de la maison 

Soulas.  

 

30 – Subventions : 584 994 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 584 994,65 € HT 

 

Pas d’évolution du budget 

 

Recettes réalisées :  

Aucune recette n’a été enregistrée sur ce poste en 2018. 

 

Aucune recette n’est prévue sur ce poste en 2018.  
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40 – Participations : 445 950 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 445 950,00 € HT 

 

Pas d’évolution du budget 

 

Recettes réalisées :  

Aucune recette n’a été enregistrée sur ce poste en 2018. 

 

Aucune recette n’est prévue sur ce poste en 2018. 

 

50 – Produits de gestion : 1 087 098 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 1 087 098 € HT. 

 

Budget : + 49 € HT 

Cette augmentation est liée à l’augmentation du budget de la ligne Produit divers afin de 

correspondre aux recettes réellement engagées 

 

Recettes réalisées : 1 336 € HT 

Ce montant correspond à un prorata de foncier dans le cadre de la cession du 32-34 Briand. 

 

Aucune recette n’est prévue sur ce poste en 2019. 

 

60 – Produits financiers : 640 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 640,94 € HT 

 

Aucune recette n’a été enregistrée sur ce poste en 2018. 

 

Aucune nouvelle recette n’est prévue sur ce poste en 2019. 
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VI-Annexes 
 

Annexe 1 : Bilan synthétique 

Le bilan synthétique est présenté en €uros HT. Il est composé de quatre colonnes : 

▪ « Budget » : budget de l’opération, poste par poste. 

▪ « Engagé » : budget déjà engagé sur l’opération depuis sa création (marchés et lettres de 

commandes signés…). 

▪  « Facturé » : dépenses et recettes d’ores-et-déjà facturés sur l’opération depuis sa création. 

▪  « Mouvement année » : dépenses et recettes facturées au cours de l’année de l’exercice du CRACL. 

 

Annexe 2 : Plan de trésorerie prévisionnel 

L’échéancier prévisionnel est présenté en €uros TTC. Il est composé de trois parties : 

▪ La première colonne indique le nom de chaque ligne composant le budget de l’opération ; 

▪ Les quatre colonnes suivantes présentent le budget précédent poste par poste, le budget actuel en 

€uros HT, la TVA et en €uros TTC. 

▪ Les cinq dernières colonnes précisent l’échéancier prévisionnel de réalisation de chaque ligne 

budgétaire de l’opération en €uros TTC. Les nombres présentés correspondent aux montants 

réglés. 
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Annexe 1 : bilan synthétique en € HT 
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Annexe 2 : Echéancier prévisionnel en € TTC 

 
Désignation lignes budgétaires HT HT TVA TTC A fin 2018 2019 2020

En Euros Budget préc.    

10-Vente de Charges  Foncières 56 359 771 56 434 325 8 922 803 65 357 128 61 481 071 3 711 164 164 893

30-Subventions 584 995 584 995 584 995 584 996 1 -2

40-Participations 445 950 445 950 445 950 445 950

50-Produits  de Gestion 1 086 607 1 087 098 209 753 1 296 851 1 270 917 25 932 2

60-Produits  Financiers 641 641 641 641

Sous-total recettes 58 477 964 58 553 009 9 132 556 67 685 565 63 783 575 3 737 097 164 893

10-Etudes -411 931 -411 931 -81 138 -493 069 -469 430 -6 740 -16 899

20-Acquis i tions -17 742 030 -17 723 335 -336 089 -18 059 424 -17 776 864 -282 561 1

30-Mise en État des  Sols -11 810 623 -12 080 810 -2 563 268 -14 644 078 -14 210 152 -398 502 -35 424

40-Travaux -8 350 596 -8 447 339 -1 667 606 -10 114 945 -9 056 157 -1 037 050 -21 738

50-Travaux de Construction -1 313 144 -1 313 144 -238 032 -1 551 176 -1 535 568 -25 237 9 629

60-Honoraires  Techniques -454 660 -463 660 -91 306 -554 966 -515 578 -13 651 -25 737

70-Impôts  et Assurances -734 228 -761 879 -761 879 -760 154 -1 726 1

80-Contentieux -12 000 -19 385 -2 349 -21 734 -21 735 1

90-Gestion Locative -1 443 312 -1 464 446 -278 772 -1 743 218 -1 622 053 -82 180 -38 985

A10-Commercia l i sation -351 209 -357 563 -52 293 -409 856 -375 350 -34 603 97

A20-Fra is  Divers -449 402 -445 000 -7 912 -452 912 -450 508 -2 404

A30-Fra is  Financiers -465 632 -467 534 -200 -467 734 -465 873 -1 395 -466

A40-Rémunération Société -4 694 624 -4 704 900 -58 746 -4 763 646 -4 754 969 -8 677

A50-TVA non Récupérable -181 633 -181 633 -181 633 -181 633

Sous-total dépenses -48 415 024 -48 842 559 -5 377 711 -54 220 270 -52 196 024 -1 894 726 -129 520

Sous-total trésorerie transitoire 2 4 -4 -4 704 208 -8 916 202 1 444 875 2 767 119

Trésorerie brute 2 671 349 5 958 595 8 761 087

Budget actualisé




