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 OP 289 ZAC DU CHAPERON VERT CRACL 2018 

I- Rappel des éléments du projet 

Par délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 2006, la Ville d’Arcueil a approuvé la 

création de la ZAC du Chaperon Vert. 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2007, la Ville d’Arcueil a attribué à Sadev94 

un contrat de concession pour l’aménagement de la ZAC du Chaperon Vert, intégrée à la CRU par 

avenant n°6. 

 

La signature de la convention financière ANRU est intervenue le 28 novembre 2008. 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 30 avril 2009 (avenant n°7), la Ville d’Arcueil a 

modifié la CRU à l’effet de porter le montant total de la participation de la Ville à l’opération 

d’aménagement du Chaperon Vert à 8 555 382 €HT, à laquelle s’ajoute une participation de la Ville 

par l’apport en nature à l’opération des terrains de l’îlot Joliot-Curie, dont la valeur est estimée à 

2 688 000 €, et fait partie des dépenses inscrites au bilan prévisionnel. 

 

II- Actions menées en 2018  
 

Acquisitions 

- Représentation de Sadev94 à la procédure de référé préventif diligentée par la SNC Paris Sud 

JM préalablement à la construction du programme d’immobilier tertiaire du lot 9. 

- Réalisation d’un constat contradictoire à l’angle de l’avenue Lénine et de la rue Voltaire pour 

préserver la contenance des parcelles de propriété Sadev94 destinées à accueillir un espace 

public face à ’opération privée du 66 avenue Lénine. 

 

Mise en état des sols 

 

 

Travaux 

VRD 

- Finalisation des travaux d’aménagements des espaces publics de la ZAC (carrefour giratoire 

au croisement de l’avenue du Chaperon vert, de l’avenue Jean Jaurès, de la rue Voltaire et de 

la rue Jeanne d’Arc ; requalification de l’avenue du Chaperon vert, de la rue Voltaire ; 

aménagement des débouchés vers l’avenue Lénine et la rue Voltaire, débouché entre les lots 

8 et 9, reprise de l’avenue Lénine au droit du lot 9).  

 

Commercialisations 

Cessions 

- Cession du 3bis rue voltaire à Mr RIO  pour un montant de 155 416.38€HT   

 

 

 

 



3 
 

 OP 289 ZAC DU CHAPERON VERT CRACL 2018 

 

Financier 

Subventions  

- Demande et versement du premier acompte du Conseil Régional d’Ile-de-France  au titre de 

l’avenant n°1 à la convention relative à la réalisation et l’aménagement des équipements de 

voirie de la ZAC du Chaperon vert (249 040€). 

- Demande du troisième acompte de la subvention de l’Etablissement public territorial Grand-

Orly Seine Bièvre au titre de la réalisation et de l’aménagement des équipements de voirie de 

la ZAC  ( 620 000€HT) à percevoir au  premier trimestre 2019. 

 

Participations 

- Demande et versement du premier acompte au titre de la convention de participation aux 

équipements publics de la ZAC par AXONE (70 029.75€). 

 

III- Perspectives pour 2019 
 

Etudes 

Mission d’architecte-urbaniste de la ZAC (TVK) 

Accompagnement de Sadev 94 et de la Ville dans la définition du projet (Instruction du PCM lot 9).  

- Travaux 

VRD 

- Validation et paiement des décomptes généraux des marchés travaux et maitrise d’œuvre 

relatifs à l’aménagement des derniers espaces publics de la ZAC (giratoire au croisement de 

l’avenue du Chaperon vert, de l’avenue Jean Jaurès, de la rue Voltaire et de la rue Jeanne 

d’Arc ; requalification de l’avenue du Chaperon vert, de la rue Voltaire ; reprise de l’avenue 

Lénine au droit du lot 9). 

- Finalisation des travaux d’aménagement des venelles Nord et Sud de part et d’autres du lot 

9. 

 

Financier 

Subventions 

- Demande du solde de la subvention relative à la réalisation et l’aménagement des 

équipements de voirie de la ZAC au Conseil Régional d’Ile-de-France  (62 260€HT). 

- Demande du solde de la subvention au titre de la convention relative à la réalisation et 

l’aménagement des équipements de voirie de la ZAC du Chaperon vert à l’Etablissement 

Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre  (514 252€HT). 

- Demande du solde de la subvention relative à l’aménagement des espaces publics dans le 

cadre du projet de rénovation urbaine Chaperon vert au Conseil départemental du Val-de-

Marne (390 098€HT) 

 

Participation  

- Demande de solde au titre de la convention de participation aux équipements publics de la 

ZAC à AXONE (7 781.08€HT) 
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IV- Moyens de financement 
 

 

Compte tenu de la trésorerie prévisionnelle de l’opération, une ligne de trésorerie d’un montant de 

8 550 000 € HT a été mise en place en novembre 2016 auprès d’Arkéa et adossée à la promesse de 

vente signée sur le lot 9.  

 

Cette ligne de trésorerie a été partiellement remboursée en 2017 à hauteur de 4 092 979.77€ HT, 

concomitamment à la signature de l’acte authentique sur le lot 9 , les accords avec l’acquéreur 

prévoyant un versement de 50% à la signature de l’acte authentique (6 360 717.88€ TTC), le solde 

payable  à compter de la date d’achèvement du programme en 2020 (4 542 979.77€ TTC). 
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REALISATION DES DEPENSES AU 31 
DECEMBRE 2018 
 

 

Le budget des dépenses de la ZAC est de   61 021 692 € HT. 

 

Le budget est stable au regard du budget du CRACL 2018 

 

Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2018 représentent un montant de 709 441.24 € HT, soit 

un montant total de dépenses réalisées depuis le début de l’opération de 53 592 993.72 € HT. 

 

Elles se répartissent comme suit : 

 

10 – Etudes : 321 520.63 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 388 100,63 € HT 

 

Dépenses réalisées : 0€ HT 

Aucune dépense réalisée sur ce poste en 2018. 

 

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

 

20 – Acquisitions : 17 897 960.39 € HT réalisés au 31/12/2018  pour un budget de 17 944 617.23€HT 

 

Dépenses réalisées : +2 372.56 € HT 

Les dépenses effectuées en 2018 sur ce poste s’élèvent à 2 372.56€ HT. Elles correspondent à des 

frais de référé préventif pour le lot 9 (2000€ HT)  ainsi qu’à la désignation d’un expert pour la 

réalisation d’un constat contradictoire  à l’angle de la rue Voltaire et de l’avenue Lénine (372.56€ HT).   

Les dépenses prévues sur ce poste en 2019 correspondent à des provisions pour d’éventuels frais de 

de notaires ou d’huissiers (3810€HT). 

30 – Mise en état des sols : 7 290 416.33 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 

7 318 820.37€ HT 

  

Dépenses réalisées : + 77 645.70 € HT 

Les dépenses effectuées en 2018 sur ce poste correspondent aux prestations d’injection et 

confortement de carrières du lot 9 par l’entreprise Soletanche bachy.   

 

Aucune dépense n’est prévue sur ce poste en 2019. 
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40 – Travaux : 11 068 195.85€ HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 11 334 071€ HT 

 

Dépenses réalisées : + 576 797.16€ HT 

Ces dépenses correspondent principalement : 

- Honoraires CSPS : 1 200€ HT 

- Honoraires MOE VRD : 70 443.32€ HT 

- Honoraires MOE paysagiste : 37 208.85€ HT 

- Travaux de réfection suite à dégradation – 61 rue voltaire : 2 850.70€ HT 

- Travaux de VRD – 3ème tranche – lot 3 : 86 237.39 € HT 

- Travaux de VRD - 3ème tranche – lot 1 : 267 097.19€ HT 

- Fourniture et pose de mobilier urbain : 28 284€ HT 

- Dévoiement réseau télécom : 1 022.30€ HT 

- Divers – clôture et entretien : 3 680€ HT 

- Travaux de VRD – 3ème tranche – lot 2 : 78 690.36€ HT 

- Branchement, raccordement et consommation de la fontaine – Véolia : 83.05€ HT 

 

Les dépenses prévues sur ce poste en 2019 correspondent principalement au paiement des 

décomptes finaux des marchés de travaux  de la phase 3 et aux frais de maîtrise d’œuvre liées à ces 

travaux (64 857€HT). 

 

50 – Travaux de construction : 13 421 017€ HT  au 31/12/2018 pour un budget de 20 099 805,78 € 

HT 

 

Dépenses réalisées : 0€ HT 

 

Aucune dépense réalisée sur ce poste en 2018. 

 

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

 

60 – Honoraires techniques : 73 815 HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 85 000 € HT 

 

Dépenses réalisées : 0 € HT 

Aucune dépense réalisée sur ce poste en 2018. 

 

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

 

70 – Impôts et assurances : 342 687.60 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 352 038€ HT 

 

Dépenses réalisées : 21 202.13 € HT 

Les dépenses effectuées sur ce poste correspondent au paiement des impôts fonciers et des primes 

d’assurance sur les terrains dont SADEV 94 est propriétaire. 

 

Les dépenses inscrites sur ce poste pour l’année 2019 correspondent au montant prévisionnel des 

impôts fonciers et primes d’assurances (9 913€HT). 

 



7 
 

 OP 289 ZAC DU CHAPERON VERT CRACL 2018 

80 – Contentieux : 191€ HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 191€ HT 

 

Dépenses réalisées : 0€ HT 

 

Aucune dépense réalisée sur ce poste en 2018. 

 

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

 

90 – Gestion locative : 4 064.05€ HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 6 607.24€ HT 

 

Dépenses réalisées :  12.63 € HT 

Les dépenses effectuées sur ce poste en 2018 correspondent au paiement de l’alimentation du 

boulodrome (12.63€ HT). 

 

Les dépenses prévues sur ce poste en 2019 correspondent à une provision pour charges diverses 

(622 €HT). 

 

A10 – Commercialisation :  54 398.49 HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 60 200 € HT 

 

Dépenses réalisées : 2100€ HT. 

Les dépenses effectuées sur ce poste en 2018 correspondent aux frais de commercialisation du 3bis 

rue voltaire. 

 

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

communication divers (6 962€HT). 

 

A20 – Frais divers : 15 400.38 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 32 000 € HT 

 

Dépenses réalisées :  0 € HT 

 

Aucune dépense réalisée sur ce poste en 2018. 

 

Les dépenses prévues sur ce poste en 2018 correspondent à des provisions pour frais de 

reprographie et de coursiers (7 732€HT). 

 

 

A30 – Frais financiers : 461 833.94 € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de  587 907.25 € HT 

 
Dépenses réalisées : 29 311.06€ HT 

Les dépenses effectuées sur ce poste en 2018 correspondent au paiement des intérêts sur l’emprunt 

bancaire de 5 millions d’euros contracté en 2011 pour couvrir le besoin de trésorerie de l’opération. 

 

Les dépenses prévues sur ce poste en 2019 correspondent au paiement des intérêts de cet emprunt 

(132 338€HT). 
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A40 – Rémunération société : 2 641 492.36€ HT réalisés au 31/12/2017 pour un budget de 2 812 

333 € HT 

 

Dépenses réalisées : 0€ HT 

Aucune dépense réalisée sur ce poste en 2018. 

 

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

convention d’aménagement (85 420€HT). 
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REALISATION DES RECETTES AU 31 
DECEMBRE 2018 
 

 

Le budget des recettes de la ZAC s’élève à 61 113 067 € HT. 

 

Le budget a augmenté de + 5 417 €HT  au regard du budget du CRACL 2017. Le poste Vente de 

charges foncières a été actualisé suite à la cession du 3bis rue voltaire.  

 

Les recettes réalisées au titre de l’exercice 2018 représentent un montant 1 094 486.13 € HT, soit un 

montant total de recettes perçues depuis le début de l’opération de 53 773 501.98 € HT. 

 

Elles  se répartissent de la manière suivante : 

 

10 –Charges foncières : 643 001€ HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 643 001 € HT 

 

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

 

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

 

10 – Vente de charges foncières : 28 876 646.85€ HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 

28 876 646.85€ HT 

 

 

Recettes réalisées : 155 416.38 € HT 

Les recettes inscrites en 2018 sur ce poste correspondent à la cession de l’ancienne menuiserie sise 

au 3bis rue Voltaire.  Le budget a été actualisé en conséquence et a été augmenté de + 5 417€HT au 

regard du budget précédent (28 871 230.47 € HT). 

 

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

 

20 – Cession collectivité : aucune recette réalisée au 31/12/2018 pour un budget de 6 596 229,00 € 

HT 

 

Recettes réalisées : 0€HT 

Aucune recette n’as été perçue sur ce poste en 2018.  

 

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

 

30 – Subventions : 9 201 950.30€HT  réalisée au 31/12/2018 pour un budget de 10 713 439.62 € HT 

 

Recettes réalisées : 869 040€ HT 
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Les recettes inscrites sur ce poste en 2018 correspondent à la subvention NQU de la région au titre 

de l’aménagement des espaces publics ainsi que la subvention au titre de la réalisation et de 

l’aménagement des équipements de l’EPT 12 (ex CAVB).  

 

Les recettes attendues en 2019 sur cette ligne correspondent aux soldes des  subventions de la 

région, de l’EPT. Le solde de la subvention ANRU est attendue pour 2020. 

 

40 – Participations : 12 030 930.24  € HT réalisés au 31/12/2018 pour un budget de 11 248 558.64 € 

HT 

 

Pour rappel, la ligne participations se décompose comme suit :  

- Participation Ville (+ 11 155 185,64 € HT), montant délibéré le 20 novembre 2016 par la Ville 

d’Arcueil.  

- Participation aux équipements d’Axone (+ 93 373 € HT) 

 

Soit un total de 11 248 558.64 € HT. 

 

Recettes réalisées : 70 029.75€ HT 

La recette inscrite sur ce poste en 2018 correspond au premier versement de la participation aux 

équipements d’Axone. Le solde est attendu pour 2019. 

 

En 2019, remboursement par SADEV94 de 892 130.91€HT  conformément à la délibération du 10 

novembre 2016 concernant le remboursement par SADEV94 du trop-perçu de la participation versée 

par la ville.  

 

50 – Produits de gestion : 3 020 927.13€ HT réalisés au 31/12/2017 pour un budget de  

3 035 145.98 € HT 

 

Recettes réalisées : 0 € HT 

 Aucune recette n’as été perçue sur ce poste en 2018. 

  

La recette envisagée  sur ce poste correspondent aux produits de gestion envisagés (53 104€HT) 

 

60 – Produits financiers : 46.46€ HT réalisés au 31/12/208 pour un budget de  46.46 € HT 

Recettes réalisées : 0 € HT 

Aucune recette n’as été perçue sur ce poste en 2018. 

Aucune recette n’est attendue en 2019 sur cette ligne. 
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 BILAN SYNTHETIQUE HT  
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 Echéancier prévisionnel réglé TTC : 289-ZAC VOLTAIRE CHAPERON VERT-01-Aménagement - établi le 09/08/2019 à 10:30

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

En Euros Budget préc.    

10-Charges  Foncières 643 001 643 001 643 001 643 001

10-Vente de Charges  Foncières 28 871 230 28 876 646 4 618 054 33 494 700 28 951 721 4 542 979

20-Cess ions  Col lectivi tés 6 596 229 6 596 229 1 292 861 7 889 090 7 889 090

30-Subventions 10 713 440 10 713 440 10 713 440 7 598 290 1 686 610 1 428 540

40-Participations 11 248 559 11 248 559 1 662 885 12 911 444 13 784 928 -868 787

50-Produits  de Gestion 3 035 146 3 035 146 571 139 3 606 285 3 538 473 53 104 14 708

60-Produits  Financiers 46 46 46 46

Sous-total recettes 61 107 651 61 113 067 8 144 939 69 258 006 54 516 459 861 533 13 875 317

10-Etudes -388 101 -388 101 -76 842 -464 943 -385 057 -79 886

20-Acquis i tions -17 944 617 -17 944 617 -645 461 -18 590 078 -18 536 286 -3 810 -49 982

30-Mise en État des  Sols -7 318 821 -7 318 821 -1 438 267 -8 757 088 -8 723 004 -34 084

40-Travaux -11 334 071 -11 334 071 -2 230 980 -13 565 051 -13 240 813 -64 857 -259 381

50-Travaux de Construction -20 099 806 -20 099 806 -3 939 562 -24 039 368 -16 048 849 -2 071 939 -5 918 580

60-Honoraires  Techniques -85 000 -85 000 -16 811 -101 811 -88 390 -13 421

70-Impôts  et Assurances -352 038 -352 038 -352 038 -342 121 -9 913 -4

80-Contentieux -191 -191 -191 -191

90-Gestion Locative -6 607 -6 607 -14 -6 621 -4 079 -622 -1 920

A10-Commercia l i sation -60 200 -60 200 -10 669 -70 869 -63 908 -6 962 1

A20-Fra is  Divers -32 000 -32 000 -6 365 -38 365 -18 414 -7 732 -12 219

A30-Fra is  Financiers -587 907 -587 907 -587 907 -455 566 -132 338 -3

A40-Rémunération Société -2 812 333 -2 812 333 -2 812 333 -2 641 492 -85 420 -85 421

Sous-total dépenses -61 021 692 -61 021 692 -8 364 971 -69 386 663 -60 548 170 -2 383 593 -6 454 900

Sous-total trésorerie transitoire 2 1 -1 206 616 3 883 383 145 821 -3 869 558

Trésorerie brute -2 148 328 -3 468 203 77 959

Budget actualisé

 




