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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZAC DE LA VACHE NOIRE 

- 
ARCUEIL (94) 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, collectivité locale créée par le 
décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne, 2 avenue Youri Gagarine), représentée par son président Monsieur Michel 
LEPRETRE,  habilité à cet effet par délibération du Conseil territorial en date du 21 décembre 
2019 dont ampliation est annexée aux présentes,  
 

Ci-après dénommé « l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre » ou « l’EPT »  
 
 
d’une part  
 
 
ET 
 
 
La Commune d’Arcueil, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil Municipal 
du 19 décembre 2019, 
 
Ci-après dénommée « la COMMUNE », 
 
d’autre part, 
 

Ensemble dénommées « les Parties » 
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PREAMBULE 

Aux termes de l’article L. 5219-5 IV du Code général des collectivités territoriales, 
«l’Etablissement Public Territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes 
membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à 
la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles ». 
 
Au nombre de ces compétences figurent la définition, la création et la réalisation d'opérations 
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. 
 
Par délibération du Conseil métropolitain n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017, la 
Métropole du Grand Paris a défini l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement du 
territoire. Les opérations d’aménagement qui n’ont pas été déclarées d’intérêt métropolitain 
relèvent donc de la compétence de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
depuis le 1er janvier 2018. 
 
Par délibération n°2018-02-13_903 du Conseil Territorial du 13 février 2018, précisée par 
délibération n°2018-12-18_1263 du 18 décembre 2018, l’EPT a ainsi constaté le transfert de 
la ZAC de la Vache Noire, opération d’aménagement concédée auprès de la Société 
d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne 
(SADEV’94). Cette ZAC est intégrée à la Concession de Restructuration Urbaine du quartier 
de la Vache Noire. 
 
L’EPT se substitue, dès lors, de plein droit à la commune dans l’ensemble de ses droits et 
obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes relatifs à cette opération tels que 
les contrats en cours conformément aux dispositions prévues à l’article L 5211-5 du Code 
général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5219-5 du CGCT, les conditions 
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se 
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise, au plus tard deux ans après la 
définition de l’intérêt métropolitain.  
 
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’acter le transfert de l’opération au bénéfice de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de préciser les conséquences 
juridiques et financières liées au changement de personne publique concédante. 
  
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de déterminer les conséquences du transfert de la 
compétence aménagement de la ville vers l’EPT en matière de : 

- Maitrise et de cession foncière de biens immobiliers détenus par la ville ; 
- Gestion de flux financiers de l’opération d’aménagement (participation et subventions 

aux équipements publics, fonds de concours, garanties d’emprunts, avances de 
trésorerie, boni /déficit…). 

 
Il vise également à préciser les conséquences sur les actes administratifs pris antérieurement 
au transfert (délibérations, contentieux, traités de concession…) et nécessaires à l’exercice de 
la compétence transférée. 
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ARTICLE 2 : CONSEQUENCES PATRIMONIALES    

 
 2-1  Modalités d’acquisitions de l’opération d’aménagement 

 
En application de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire peut être chargé 
par le Concédant d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le 
cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
 
La Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-
Marne (SADEV’94) a été chargée par la Ville d’Arcueil d’acquérir les biens nécessaires à la 
ZAC de la Vache Noire. Cette disposition est prévue par l’article 2.7 du traité de concession 
modifié par avenants successifs. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

Les biens immobiliers appartenant à la COMMUNE compris initialement dans le périmètre de 

la ZAC et nécessaires à l’opération d’aménagement ont d’ores et déjà été acquis par la 

SADEV’94. Une portion de l'emprise du projet d'espace public de l'Ilot Laplace demeure 

toutefois propriété de la COMMUNE, étant convenu sa mise à disposition à la SADEV 94 pour 

l'aménager.  

 

Il n’existe, par conséquent, aucun transfert à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre de biens immeubles nécessaires et/ou utilisés pour les besoins de la ZAC. Les 

dispositions de l’article L5211-5 III du CGCT ne trouvent pas à s’appliquer. 

 

 

 

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

Par délibération du Conseil Territorial du 13 février 2018, un principe commun de neutralité 
financière a été adopté.  

Il est convenu que la COMMUNE continue de porter intégralement les risques et les 
conséquences financières de l’opération visée, en ayant pris l’initiative de la concession avant 
le transfert de la compétence aménagement.  

Toute dépense ou recette qui serait supportée par l’EPT, sera refacturée ou restituée à la 
commune.  

3.1  Participations 

 
En application de l’article L. 300-5 II du code de l’urbanisme, le concédant peut accorder une 

participation financière sous forme d’apport financier ou d’apport en terrains. Cette disposition 

est prévue par l’article 19-5 du traité de concession.  

 

La participation financière de la COMMUNE en apport financier pour un montant de 445 950°€ 

a d’ores et déjà été versée à l’opération. Ce montant est reporté dans le CRACL 2017. 

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 
Toute nouvelle demande de participations financières destinées au financement des 
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équipements publics communaux de l’opération sera conclue dans le cadre d’une convention 

tripartie subventionnement qui permettra à la COMMUNE de verser directement une 

participation financière à l’AMENAGEUR avec l’accord de l’EPT. 

 

Toute nouvelle demande de participations financières destinée à l’équilibre de l’opération sera 

versée par l’EPT à charge pour la COMMUNE de lui rembourser cette participation. 

 

 

3.2  Subventions 

 

En application de l’article L. 300-5 III du Code de l’urbanisme, l’opération d’aménagement peut 

bénéficier, avec l’accord préalable du concédant, de subventions versées par l’Etat, des 

collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Cette disposition 

est prévue par l’article 19.4 du traité de concession modifié par avenants successifs. 

 

Un montant global de subvention versé directement à l’aménageur de 584 994,65 € HT a été 
effectué (notamment par l’ANRU et par le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre des 

espaces publics). Ce montant est reporté dans le CRACL 2017. Aucun flux financier n’a 

transité par la COMMUNE.  

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater.  

 

Toute nouvelle demande de subvention destinée au financement des équipements publics 
sera conclue selon les dispositions du traité de concession. 

 

3.3  Fonds de concours de l’aménageur 

  

Un fonds de concours peut être versé par le concessionnaire lorsque les besoins en matière 

d’équipements publics ne sont pas satisfaits dans le cadre de l’opération. Cette disposition 

n’est pas prévue dans le traité de concession.  

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

3.4  Garanties d’emprunt 

 

En application de l’article L. 2252-1 du CGCT, le concédant peut accorder à une personne de 

droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement. Cette disposition est prévue par 

l’article 21 du traité de concession modifié par avenants successifs.  

 

La commune ne s’est pas engagée à garantir les emprunts souscrits par la SADEV 94 et les 

dispositions de l’article 21 du traité de concession modifié par ses avenants ne trouvent pas à 

s’appliquer. 

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

Toute nouvelle demande de garantie d’emprunt sera contractée par l’EPT dans le respect des 

conditions et limites résultant de l’article L. 2252-1 du CGCT. 
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3.5  Avances de trésorerie 

 
En application de l’article L. 1523-2 4° du CGCT, le concédant peut accorder des avances de 

trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 19 bis du traité de concession modifié par 

l’avenant n°6 signé le 5 juin 2009.  

 

La COMMUNE n’a pas été sollicitée pour mobiliser cette avance de trésorerie au bénéfice de 
l’AMENAGEUR.  

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

Toute nouvelle demande d’avance de trésorerie sera contractée par l’EPT dans le respect des 

conditions et limites résultant de l’article L. 1523-2 4° du CGCT. 

 

3-6  Résultats d’opérations 

 

Un règlement final peut permettre de déterminer les modalités de règlement à terminaison de 

l’opération. Cette disposition est prévue par l’article 26-1-3 du traité de concession modifié par 
l’avenant n°10. 

      
Le traité de concession modifié prévoit les éléments suivants :  

 « Si le solde d'exploitation est positif, le concessionnaire doit verser 83% de son montant au 

concédant. 

Si le solde des financements repris par le concédant est positif, le concessionnaire devra au 

concédant le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts 

repris par le concédant ». 

 

L’article 19.ter de l’avenant 6 précise également sur l’opération de restructuration urbaine les 

éléments suivants : « La ville se réserve la faculté de ne pas percevoir les bonis financiers 

constatés sur une ou des ZAC sous opérations de la CRU « Vache noire » pour pouvoir 

réaffecter directement cet argent dans la participation financière de la ville nécessaire à 

l'équilibre financier d'une autre ZAC sous-opération de la CRU « Vache Noire ». 

 
L’opération de la ZAC de la Vache Noire n’est pas clôturée. Il est convenu que les dispositions 

suivantes s’appliqueront à terminaison de la ZAC : 

- En cas d’excédent, il est convenu que les sommes seront perçues par l’EPT et seront 

reversées à LA COMMUNE par une atténuation du FCCT ou par toutes autres 

formules. 

- En cas de déficit, il est convenu que l’EPT apportera une participation financière qui lui 

sera intégralement remboursée par la ville par une augmentation du FCCT ou par 

toutes autres formules. 

 

Les situations financières de l’opération avant le transfert de compétence, au 31 décembre 

2017 (annexées au CRACL 2017) et après le transfert de compétence, au 31 décembre 2018 

(annexées au CRACL 2018) comparées au bilan prévisionnel à terminaison figurent en annexe 

1.  
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ARTICLE 4 : CONSÉQUENCES ACCESSOIRES  

4-1  Conséquences sur les délibérations et sur les actes 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 III du CGCT, l’EPT est substitué de plein 

droit au 1er janvier 2018 à la commune dans toutes les délibérations et actes relatifs à la ZAC 

de la Vache Noire. Les principales délibérations et les principaux actes sont reportés en 

annexes 2 et 3. 

Il est convenu que la commune communiquera à l’EPT, copie de l’ensemble des délibérations 

et actes éventuellement manquants dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la 

dernière des parties. 

Il est constant que les contrats transférés à l’EPT sont exécutés dans les conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.  

S’agissant du contrat de concession d’aménagement et de ses avenants, il est précisé que le 
transfert de la ZAC de la Vache Noire entraînera la nécessité de modifier dans un avenant qui 
sera conclu entre l’EPT, la COMMUNE et l’AMENAGEUR un certain nombre de dispositions 
afin de tenir compte des conséquences du transfert de la compétence. 
Il en est notamment : 
- de la remise des équipements publics de la ZAC dont la gestion relève exclusivement 

de la compétence de la COMMUNE ; 
- de la remise des équipements publics de la ZAC dont la gestion relève exclusivement  

de la compétence de l’EPT ;  
- de la faculté de rachat des biens destinés à être cédés aux tiers et qui n’ont pas été 

vendus en fin de concession ; 
 
La substitution de l’EPT aux contrats conclus par la COMMUNE n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. 

 

La COMMUNE informe les cocontractants de cette substitution. 

 

4-2  Conséquences sur les contentieux en cours 

 

Aucun contentieux n’est constaté à la date du transfert de compétence. 

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CONVENTION  

En vue de faciliter l’application de la présente convention, un comité suivi annuel entre l’EPT 
et la COMMUNE sera organisé à l’initiative de l’EPT.  Il associera le concessionnaire et se 
déroulera en amont de l’approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) de 
l’opération d’aménagement concernée. 
 
Ce comité permettra de formaliser la coordination administrative, juridique et financière prévue 
dans le cadre de la délibération du Conseil territorial du 13 février 2018 en permettant 
notamment de :  

- Partager une vision commune entre la COMMUNE et l’EPT des actions entreprises par 
l’aménageur dans la perspective des délibérations à venir sur les CRACL par chacun 
des organes délibérants ;   

- Faciliter le rapprochement des différents services COMMUNE/EPT concernés par 
l’opération d’aménagement (services techniques…).  
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- Déterminer la nature et le montant des flux financiers (participations…) nécessaires à 
la préparation du budget de l’année n+1 et par conséquent de la CLECT ; 

- Planifier et préparer les actes nécessaires à l’opération d’aménagement devant être 
délibérés par le Conseil territorial ; 

 
Des comités techniques seront organisés, en complément, en fonction des besoins tout au 
long de l’année. 

 

 

ARTICLE 6 : AVENANT  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la COMMUNE et 

l’EPT. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 

l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

 

ARTICLE 7 : COMPÉTENCE CONTENTIEUSE 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à 

l’exécution de la présente convention.  

A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de l’exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Melun. 

 

ARTICLE 8 :  ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de la signature de la dernière des parties et 
prendra fin à la clôture de l’opération d’aménagement constatée par délibération du Conseil 
Territorial.  
 
Fait à                              le  

 

  

 

  

 

 

 

  

Pour la commune d’Arcueil 

Le Maire, 

 

 

 

Christian METAIRIE 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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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



 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : 

 

-  Délibération du Conseil municipal du  01/02/1999 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du 31/01/2000 approuvant la cession de la ZAC de la vache Noire 

de la SEMASEP à la SADEV   

Délibération du Conseil municipal du  28/02/2000 approuvant l’avenant n°1 

- Délibération du Conseil territorial du  04/05/2000 approuvant l’avenant n°2 

- Délibération du Conseil municipal du  26/02/2001 approuvant l’avenant n°3 

- Délibération du Conseil municipal du  28/03/2002 approuvant l’avenant n°4 

- Délibération du Conseil municipal du  18/05/2006 approuvant l’avenant n°5 

- Délibération du Conseil municipal du  29/03/2007 approuvant l’avenant n°6 

- Délibération du Conseil municipal  30/03/2009 approuvant l’avenant n°7 

- Délibération du Conseil municipal  15/01/2015 approuvant l’avenant n°8 

- Délibération du Conseil municipal  10/11/2016 approuvant l’avenant n°9 

- Délibération du Conseil municipal  02/02/2017 approuvant l’avenant n°10  
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D. BREuniER, Maire, C. METAIRIE, AM. GILGER, J. DELAHAIE, 
L..-_____ --,. __ ---'C. COQ, L. ROSSI, O. POJAGHI, (à partir de 20h50) JS. SZAKQW, 

DELIBERATION. N° 99 /01 

Concession de restructuration urbaine 
Quartier Tholllljon- Vache Noire 

:':l..'., '''''''':1U on 
~·)us~Fréfecture .. 
de l'Hay·Jes.Roaes ... . . 

. le ... :i.J.i;..J.?4, •••• u ..... .. 

. AFfiCHE: ~E COMPTE RENDU. 

le .. :.;;;?.u..,,'-~ ... ; .. ~ ..... ;.. .. ... 
. nolitié . 

. le ••... :J.;(.".J,~.2.: .... :~ ... ; ... 
à ..... ~.aD.f.l!..5.~ .......... :~ 
.......................................... 

~ S&cr6talre Génércl AdjOInt: 
. Çhrisfian BOULE 

F. MAILLARD, A.BUYCK, Adjoints, C. TOUCHET, M. TRIGON 
(jUsqu'à 23h00), A. LE VAILLANT, Ci. PENVERN, F. OLIVE, 
C. VIDAL, A: PELHUCHE, T. GIRY, S. OUCHAOU, Go BRETON, 
D. DHAVERNAS, G .. JOVET, MC. BENARD, M. GAUDRY, 
C. BRECHOT, Couseillers Municipaux, lesquels forment la majorité 
des Membres en exercice et peuvent valablement délibétef, en exécution· 
de l'!UtÎc!e L.Z122.22 du CodeGéuéral des Collectivités TeiTitOriales. . 

ABSENTS REPRESENTES: : 

M. TRIGON (à partir de 23h00), P. MENARDEAU, 1. SCIDAVI, 
.-M.STAAT, ·D. JACQUIN, . H.. LEMOAL,C. BAANCOuRT, 

. E. PERALTA, K. BENAZOUZ, P. MONANGE, ayant respectiVement 
···.donné pouvOir à : AM. GILGER (à parfu: de. 23h00), C. TOUCHET;. 
. F .. MAILLARD, J. DELAHAIE, S. OUCHAOU, A l'ELHUCHE, 

G. BRETON, C. PENVERN, C. VIDAL, M: GAUDRY .. 
. . 

···EXCuSES: . 

ABSENT: . 

T. BONHOURE, 

, . . .' 

Le Président ayant ouvert la Séance; il est pr~cédé, en conformité de . 
l'Article L.121.14 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Mlle OUCHAOU Saouda, ayant réuni l~ majorité des suffi-ages est . 
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle accepte. 

** •••• 
••• 
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DELmERATION 

2!!l!t: Engagement d'une opération de restructuration urbaine par voie de concession pour le quartier 
de laVache Noire 

Le Conseil, 

Vu la loi n"96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de reJance pour la ville, 

Vu le Code GéœraI des Colleetivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notmmnent les articles L300-I, L300-4 et L321-1, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et nl'''nrnnent l'article L422-2, 

Considérant que le secteur de la Vache Noire constitue un espace stlatégique OÙ se concentrent plusieurs 
problématiques et différents projets opérationnels, 

Considérant que cette entrée de ville et de département, tête de pont de la Vallée Scientifique et 
Technologique de la Bièvre, pose des enjeux en termes de développement économique, d'habilat, de circùJation, 
de développement pluriculturel, d'environnement et, plus généIalement, de devenir urbain, 

Considérant que ces enjeux sont en adéquation avec les orientations du futur con1mt de plan Etat-Région 
telles que: 

- la requa1ification urbaine, 
- la notion de « teJritoire de projet », 
- la lutte contre la dualisation sociale et urbaine, 

Considérant que la multiplicité des enjeux et des acteurs présents sur cette partie du teJritoire communal 
déjà urbanisée néeessite une mise en cohérence programmatique et urbanistique, garante de la qualité de la 
requaiification urbaine du quartier, de même qu'une coordination entre les différents opérateurs, 

Considérant que la Concession de Restructuration Urbaine constitue un bon OIitii pour assurer - en 
concertation avec la population - cette mise en cobérence et la recherche de tous les concours institutionnels 
nécessaires, 

Considérant la préSentBtion du projet le S janvier 1999 en mairie à M. le Préfet du Val-de-Marne, M. le 
Vic~président du Conseil GénéIal du Val-~Marne, M. le Directeur régional de la cm- des Dépôts et 
Consignations, 

DELmERE 

ARTICLE 1: Décide d'engager une opération de restructwation urbaine dans le périmètre délimité au 
plan ci-annexé. 

ARTICLE l : Décide de concéder cette opéIation à la Société d'Aménagement et de Développement 
des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94), 31, rue Anatole France 
94306 VINCENNES Cédex. 
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ARTIQ,Ji; 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de Concession de Restructuration 
Urbaine et tout docwnent y afférent à passer avec la SADEV 94. 

ARTICLE 4 : Ampliation sera faite à : 

- Monsieur COHEN-SKALLI, Dilecteur Général de la SADEV 94 
- Monsieur le Sous-Prefet de l'Hay-Ies-Roses, Département du Val-de-Marne 

Pour extrait conforme au registre .. 1 .. 

leMaire 
Pour le Maire 

Pour le Maire 
L'Adjointe déléguée 

F. MAILLARD 

; 
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Départément du Val de Marne 
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DEUBElU.TION. 

Objet: avenant n° 3 à la couventiolil de concession de ~ ZAC de la Vache Noire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme,' 
. .' 

Vu le Plan d'Occupation des Sols de III Ville d'~ approuvé le 5 avril 1993, mis à 
jour et modifié le JO mars '1998, '. . 

Vu le trati. deCODëessfOn lm la ZAC de la Vache Noire du 6 Avril 1988 et ses deux 
preœiesaveaants"signés entre la vtHè d'ArcùeiI et la SBMASEP, leil29 Mars 1995 et 
241uin 1996 . . . , 

Vu la déh"ération du Conseil Municipal du'l et février 1999 engageant et concédant à 
la SADEV 94I'opéIatioo de testructuration urbaine du quartier de la Vache No~ 

Vu le traité de concession de restructuration urbaine en date du 22 avril 1999 passé 
. ~ la Ville d~ Arcueil et la SADEV 94, . . 
~. que dans le but d'améliorer la cohérence des initiatives sur ce secteur,.1a 
Ville d'~ souhaite transférer la COncession de la Z.A.C de' la Vache Noire à la 
SADEV94, 

. Vu le projet d'avenant nO 3 au traité de concession de la ZAC de la Vache Noire, 

DEUBERB 

ARTIÇI.E 1: autorise Monsi~ le Maire! signee l'avenant nO 3 au. traité de 
concession de la ZAC de la Vache Noire et. tout document Y afférertt; . 

ARTICLE l : ampliation $m'a faite à: 
- Monsieur le. Sous-Préfet de 1'Ha9-Ies-Roses 
- Monsieur le Directeur Génénû de la SADEV 94 , 

31, me Anatole France 94300 VINCENNES . 
- Madame la Directrice de la SEMASEP . 

2, place des Musiciens. 94110 ARCUEIL 

Pour extrait confotme au iegistre •• / •• 

Pour le Maire· 
. l'Adjointe déléguée' . 

F.MAJLLARD 
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DELIBERATION 

Objet: Avenant nOI à la convention de Concession de Restructuration Urbaine de la Vache Noire .. 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 5 avril 1993, modifié le 30 mars 1998, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 1999, engageant l'opération de 
restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la 
concession à SADEV 94, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 mars 1999, approuvant le bilan 
prévisionnel de la Concession de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 septembre 1999, lançant la concertation 
préalable à la création de la Zone d'Aménagement Concerté dite du secteur 
« Thomson », 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 1999, tirant le bilan de la 
concertation préalable à la création de la Z.A.C. dite du sectepr « Thomson », 

Vu la délibératiOn du Conseil Municipal du 28 février 2000 décidant de créer, sut le 
secteur sus-dénommé « Thomson», la Z.A.C. des «PORTES D'ARCUEIL», et d'en 

. confier la concession à SADEV 94, 

. Vu la convention de Concession de Restructuration Urbaine passée entre la commune 
d'Arcueil et SADEV 94, le 22 avril 1999, 

Vu le chapitre D du préambule de ladite convention de concession, « la procédure de 
restructuration urbaine» et notamment les points 5 et 6, relatifs respectivement aux 

. objectifs et modalités de réalisation et missions de base du concessionnaire et au 
champs d'application de la concession, . 

Vu l'article 1 du titre l « Cahier des Charges» de ladite convention de concession, 
précisément l'alinéa 1-3, prévoyant l'adaptation des programmes bilans prévisionnels et 
périmètre par voie d'avenant à la convention de C.R.U" 
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• Vu les articles 19 et 20 du titre n de la convention de concession, traitant des 
dispositions financières de la convention de la c.R.U., 

Vu le projet d'avenant nOl à la convention de Concession de Restructuration Urbaine du 
quartier de la Vache Noire. 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : d'intégrer l'opération d'aménagement de la Z.A.C. des « Portes d'Arcueil» 
dans la Concession de Restructuration Urbaine susvisée. 

ARTICLE 2 : de faire procéder par la SADEV 94, à l'ouverture d'Wle sous-opération 
comptable« Z.A.C. des Portes d'Arcueil » au sein de cette Concession de Restructuration 
Urbaine. 

ARTICLE 3 : autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant nO 1 à la conventiOii. de 
Concession de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire, ainsi que tout 
document y afférent, permettant de mettre en œuvre les articles 1 et 2 ci-dessus. 

Pour extrait confonne au registre .. / .. 

\~---------------------------------------------------------
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DELIBERATION 

Objet: Avenant numéro 2 au traité de CRU du quartier de la Vache Noire. 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Plan d'Occupation des sols approuvé le 5 avril 1993, modifié leJO mars 1998, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 1999, engageant l'opération de 
restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la concession à 
SADEV94, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 mars 1999, approuvant le bilan prévisionnel de 
la Concession de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire. 

Vu la Concession de Restructuration Urbaine passée entre la commune d'Arcueil et 
SADEV 94, le 22 avril 1999, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2000 approuvant l'avenant N"3 à la 
convention de concession de la ZAC de la Vache Noire, rédigé sous la forme juridique d'un 
protocole entre la COMMUNE, la SEMASEP, et la SADEV 94 en vue du transfert de la ZAC 
de la «Vache Noire» entre la SEMASEP, actuellement concessionnaire, et.la SADEV 94 
bénéficiaire de ce transfert, 

Vu le chapitre D du préambule de la convention de concession de restructuration urbaine, « la 
procédure de restructuration urbaine» et notamment les points 5 et 6, relatifs respectivement 
aux objectifs et modalités de réalisations et missions de base du concessionnaire et ail champ 
d'application de la concession, 

Vu l'article 1 du titre l «Cahier des Charges» de ladite convention de concession, 
précisément l'alinéa 1-3, prévoyant l'adaptation des programmes et bilans prévisionnels et 
périmètre par voie d'avenant à la convention de CRU. 

Vu les articles 19 et 20 du titre II de la convention de concession, traitant des dispositions 
fmancières de la convention de la CRU. 

Vu le projet d'avenant N°2 à la convention de Restructuration Urbaine du quartier de la 
Vache Noire. 

Après en avoir délibéré, 

1 
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DECIDE 

Article 1 : De confier à SADEV 94, la poursuite de la réalisation de la ZAC de la 
«Vache Noire» dans le cadre juridique du transfert par la SEMASEP du contrat de 

concession d'aménagement à SADEV 94 par avenant de cession de la concession approuvé 
lors du Conseil Municipal du 31/01/2000; avenant qui précise entre autre que la SADEV 94 
sera substituée à la SEMASEP dans les obligations de remboursement contractées par elle à 
l'égard de la ville d'Arcueil en considération des avances de trésorerie qui lui ont été 
accordées par délibération du Conseil Municipal en date du 22 mai 1995 et faisant l'objet de 
la convention d'avances correspondante, 

Article 2 : D'intégrer ladite opération d'aménagement de la ZAC de la« Vache Noire» dans 
la Concession de Restructuration Urbaine susvisée; le programme de cette ZAC devant être 
modifié pour être mis en conformité avec les objectifs de l'opération de restructuration 
urbaine des « Portes d'Arcueil », sus-mentionnés, 

Article 3 : De faire procéder par la SADEV 94, à l'ouverture d'une sous-opération comptable 
« ZAC de la Vache Noire» au sein de cette Concession de Restructuration Urbaine. 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer l 'avenant N°2 à la convention de Concession 
de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire, ainsi que tout document y afférent, 
permettant de mettre en œuvre les articles l, 2 et 3 ci-dessus. 

Pour extrait conforme au registre .. / 

Pour le Maire 
l'Adjointe déléguée 

IF. MAILLARD 



1 

r 

1 

NOTE SYNTHETIOUE 
CONSEIL DU 04/05/2000 

Objet: Avenant N°2 à la CRU (intégration de la ZAC de la Vache Noire au traité de CRU). 

Afin d'améliorer la cohérence des initiatives dans le périmètre de la CRU, la concession de la 
ZAC de la Vache Noire a été transférée de la SEMASEP à la SADEV. Ce transfert a fait 
l'objet d'un avenant tripartite à la concession de la ZAC de la Vache Noire, approuvé par le 
Conseil Municipal du 31 janvier dernier. 

De même que l'intégration de la ZAC des Portes d'Arcueil à la CRU avait fait l'objet de 
l'avenant N°l au traité de CRU (Délibération du Conseil Municipal du 28/0212000), 
l'intégration de la ZAC de la Vache Noire, dans la mesure où SADEV en est désormais le 
concessionnaire, obéit à la même logique juridique. Ainsi l'avenant N°2 au traité de la CRU 
permet d'intégrer la ZAC de la Vache Noire audit traité, faisant de la ZAC un «sous
ensemble)} de la CRU. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à 
signer cet avenant N°2. 

1------------------------------------------------------------------
1 
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VILLE D'ARCUEIL 

VAL DE MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 

SOUS_PREFECTUR~:""t 0' 
L' HAY_LES-ROSES ,..,ê'h érations du C 

o E.tMR 2~O 1 . . 
COLLECTIVITES TERRITORIALES! 

5 

onseil Municipal 

.ooIVEE J 

Nombre de Membres composant 
le Conseil Municipal 

En Exercice ........................... 35 

, ·Présents à la séance ............ 24 

Représentés .......................... 04 
, . 

Excusés .................................. 00 

Absents .....•......•............•........ 07 

DELmERATION N° 2001/24 

ZAC des Portes d'Arcueil : 

SEANC 'E DU 26 FEVRIER 2001 

************ 

L'an deux mil un , le 26 Février à 20h45, 

Les Membres composan t le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
le 20 Février 200 l, se sont réunis à l'Hôtel 
rrede leurs séances, sous la Présidence de 
aire .. 

convoqués par le Maire 
de Ville, au lieu ordina' 
Daniel BREUILLER, M 

ETAIENT PRESENTS 

D. BREillLLER, Maire, C. META1RIE, AM. GILGER, J. DELAHAlE, 
C. COQ, L. ROSSI, O. POJAGID, JS. SZAKOW (à partir de 21 H 10), 
F. MAILLARD,. A. BUYCK., Adjoints, C. TOUCHET, 
M. TRIGON, A. LE VAILLANT, M. STAAT, D. JACQUIN, F. OLIVE, 
C. VIDAL, A. PELHUCHE, T. GIRY, K.. BEN AZOUZ, S. OUCHAOU, 
G. BRETON, MC. BENARD, M. GAUDRY, Conseillers Municipaux, 

Avenant N°3 à la Concession de lesquels forment la majorité des Membres en exercice et· peuvent 
Restructuration Urbaine de la VaChe valablement délibérer, en exécution de l'article L.2122.22 du Code 
Noire Général des Collectivités Territoriales. 

~:;.~., ,}~~\ 

ABSENTSREPRESENIES: 

P. MENARDEAU, H. LE MOAL, D. DHAVERNAS, P. MONANGE, 
ayantrc;spectivement donné pouvoir à : C. TOUCHET, G. BRETON, 
MC. BENARD, M. GAUDRY. . 

EXCUSE: 

ABSENTs: 

C. PENVERN, J. SCmAVI, T. BONHOURE, C. BRANCOURT, 
E. PERALTA, G. JOYET, C. BRECHOT. . 

Li: Président ayant ouvert la Séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.121.14 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Millle Saouda OUCHAOU, ayant réuni la majorité des suffr~ges est 
désignée pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 

**.**. 
* .. * 
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OBJET: 

LE CONSEIL, 

Avenant n03 à la convention de Concession de Restructuration Urbaine de la 
Vache Noire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme, 

Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 5 avril 1993, modifié le 16 octobre 2000, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 1999, engageant l'opération de 
restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la concession à 
SADEV94, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 mars 1999, approuvant le bilan prévisionnel de la 
Concession de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 février 2000 décidant de créer, sur le secteur sus
dénommé « Thomson », la ZAC des, Portes d'Arcueil, et d'en confier la concession à 
SADEV94, 

Vu' la délibération du Conseil Municipal du 29 janvier 2001 décidant l'extension de la ZAC des 
Portes d'Arcueil en modifiant l'acte de création du 28 février 2000, 

Vu la convention de Concession de Restructuration Urbaine passée entre la Commune 
d'Arcueil et SADEV 94, le 22 avril 1999, ainsi que ses 2 avenants en date, du 13 mars 2000 et 
du 5 juin 2000, 

Vu le Chapitre 0 du préambule de ladite convention de concession, « la procédure de 
restructuration urbaine» et notamment les points 5 et 6, relatifs respectivement aux objectifs et 
modalités de réalisation et missions de base du concessionnaire et au champ d'application de la 
concession, 

Vu l'article 1 du titre 1 « Cahier des, charges» de la dite convention de concession, précisément 
l'alinéa 1-3, prévoyant l'adaptation des programmes bilans prévisionnels et périmètre par voie 
d'avenant à la convention de Concession de Restructuration Urbaine, 

Vu les articles 19 et 20 du titre II de la convention de concession, traitant des dispositions 
financières de la convention de la Concession de Restructuration Urbaine, 

Vu le projet d'avenant n03 à la convention de Concession de Restructuration Urbaine du 
quartier de la Vache Noire, 
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Après en avoir délibéré, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : d'intégrer l'opération d'aménagement de la ZAC, des Portes d'Arcueil dans la 
Concession de Restructuration Urbaine susvisée. 

ARTICLE 2: de faire procéder par la SADEV 94, à l'ouverture d'une sous-opération 
comptable « ZAC des Portes d'Arcueil» modifiée au sein de cette Concession de 
Restructuration Urbaine. 

ARTICLE 3 : autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n03 àla convention de Concession 
de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire, qui précise notamment l'extension du 
périmètre de la C.R.U., ainsi que tout document y afférent, ptJI1l1ettant de mettre en œuvre les 
articles 1 et 2 ci-dessus. 

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTREJ. 

LeMaire 
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Service Urbanisme 

AVENANT N° 3 AU TRAITE DE CONCESSION DE 
RESTRUCTURATION URBAINE 

NOTE SYNTHETIQUE 

(Conseil du 26/02/2001) 

L'extension de la ZAC des Portes d'Arcueil nécessite des ajustements du traité de CRU 
dans lequel elle s'insère. 

D'une part, il convient de modifier le périmètre d,~ 12 SRU.afin d'y intégrer l'intégralité 
de la ZAC modifiée; d'autre part, s'agissant d'un r.lême concessionnaire réalisant une 
opération d'aménagement sur un même territoire, il convi~t d'intégrer l'opération ZAC des 
Portes d'Arcueil modifiée au traité de CRU pour n'avoir qu'une seule concession régissant les 
« sous-opérations ». 

Concernant la modification du périmètre, il s'agit d'amender l'article 1.1 du titre 1 de la 
CRU (conformément à l'article 1.3 dudit traité). 

S'agissant de l'intégration de la ZAC comme sous-opération de la CRU (néanmoins 
présentée de façon isolée sur le plan comptable) cette disposition est prévue par le point n06 
« champ d'application de la présente concession» du volet « la Procédure de Restructuration 
Urbaine» du traité. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet 
avenant au traité de la CRU. 
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VILLE D'ARCUEIL 
VALDEMARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres composant 
le ConseU Municipal 

En exerdce ................... 33 

Présents li la séance ...... ... 27, 

Représentés ........... ~ ....... 6 

Excusé ......... ................ 0 

Absents .............. ~ ......... O 

DELIBERATION JVO 2002/ 45 

Avenant n04 au traité de CRU du 
quartier de la Vache Noire. 

AFFICHÉ LA DÉLlBÉHATION 

le .. l'.Lf>.~./~ .... 

SEANCE Dun MARS 2002 

L'an deux mille deux, le 28 MARS à 20 h 30, 
Les membres composant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
convoqués par le Maire le 22 mars 2002, sont réunis à l 'hôtel de Ville, au 
lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence de Daniel BREUILLER, 
Maire. 

EXA lENT PReSENTS,' 

D. BREU/LLER, Maire, C. METAIRIE, M STAAl, C. CORREIA, A-M 
GILGER, F. MAILLARD, A. BUYCK, D. WEISSER, J. DELAHAIE; 
Adjoints, 
C. MERLHIOl, L. BONHOMME, L. GREMONT (jusqu'à 23h30), 
De JACQUIN. G. BRETON, P. MIRVILLE, A. PELHUCHE, M-J. BIQUE, 
C. BLONDEAU, K BEN AZOUZ, G. VIAUD, M GAUDRY, W. PLAS, 
B. LE BAIL, A. PAVLOVSKY C. RANSAY, A. YONKEU ( à partir de 
22h00), M. FALLAH. (jusqu'à 23h35) Conseillers Municipaux, lesquels 
forment la majorité des Membres en exercice et peuvent valabJement 
délibérer, en exécution de l'article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

ABSENTS REPRESENTES.' 
J-M ARBEREl, L. GREMONT (à partir de 23h30),R. BOUBOUTOU, M
P. REYNAUD, C. LE LAY, S. OUCHAOU, P. CHIEM-N' GUY EN, A. 
YONKEU (jusqu'à 22h00), M. FALLAH (à partir de 23h35) 
ayant respectivement donné pouvoir à " F. MAILLARD, M STAAT ( à partir 
de 23h30), A. BUYCK ,A. PELHUCHE, D. WEISSER, G. BRETON, M 
GAUDRY, C. RANSAY (jusqu'à 22h00), C. RANSAY ( à partir de 23h35). 

"f~ EXCUSE " o. 
;.:!,~.lA .. ~ ... ~~Q.' ,€..lI&.I' ~(»!\) J. _ ",fi ~ \1 Ah$ENT,' 0 I1...:Z ,,/ ''ci'' ........ . 
• ., .... ~ ~Q"'Joo'io .. .Q .. 1.. 

Le président ayant ouvert la séance, il est procédé, en conformité de 
l'article L.2121.15 .du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
J'élection d'un secrétaire, 

Monsieur Mourad FALLAH ayant réuni la majorité des suffrages est 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 



DELIBERATION 

Objet: Avenant numéro 4 au traité de CRU du quartier de la Vache Noire, 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, 

Vu la loi du Il décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique 
etfmancier, 

Vu la loi du 2 janvier 2002 tendant à modifier le statut des sociétés d'économie mixtes locales 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 5 avril 1993, modifié le 16 octobre 2000, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1" février 1999, engageant l'opération de 
restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la concession à 
SADEV94, 

Vu la Concession de Restructuration Urbaine passée entre la commune d'Arcueil et . 
SADEV 94, le 22 avril 1999, ainsi que ses trois avenants successifs, 

Vu le projet d'avenant n04 à la convention de concession de restructuration urbaine du 
quartier de la Vache Noire 

Considérant qu'il convient de mettre en conformité la concession de restructuration urbaine 
du quartier de la Vache Noire avec les dispositions de la loi S,R.U, en transformant la 
concession en conventionpublique d'aménagement, 

Considérant qu'il convient de compléter les dispositions de la convention relatives aux 
missions foncières lorsque celles-ci sont en lien avec le SAF94 

Décide 

Article unique; autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n04 à la convention de 
Concession de Restructuration Urbaine du quartier de la Vache. Noire, ainsi que tout 
document y afférent. 

'stre .1 , 

Le Mai'M:!i:r 

1 
1 
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NOTE SYNTHETIQUE 
(ComreUdu28ma~200~ 

CONCESSION DE RESTRUCTURATION URBAINE 
Proposition d'avenant nO 4 li la concession d'aménagement :Substitution de la Convention de 
Concession d'Aménagement par une Convention Publique d'Aménagement consécutive li hl 

101 SRU 13 décembre 2000. 

La convention de concession d'aménagement de l'opération de restructuration urbaine du 
quartier de la Vache Noire a été passée entre la Commune d'Arcueil et la SADEV94 le 1~ 
février 1999 et devenue exéèutive le 22 avril 1999. 

Un premier avenant à cette convention a été signé le 13 mars 2000 à la suite de la création de la 
ZAC des Portes d'Arcueil le 28 février 2000, la réalisation de la ZAC étant confiée à la 
SADEV94. 

Un deuxième avenant a été passé le 12 mai 2000 après une délibération du conseil municipal du 
4 mai 2000. Il est consécutif au transfert de la ZAC de la Vache noire entre la SEMASEP et la 
SADEV94 décidé par le conseil municipal du 31 janvier 2000. 

Le troisième avenant a été signé le 19 mars 2001 à la suite de la modification de la ZAC des 
Portes d'Arcueil par décision du CM du 29 janvier 2001 portant sur l'extension de son 
périmètre. 

I
Le présent avenant nO 4 a pour objet d'une part de mettre en conformité ladite convention de 
concession avec la Loi SRU du 13 décembre 2000 en la transformant en Convention Publique 

. d'Aménagement (CPA), d'autre part de compléter l'article sur les acquisitions foncières, 
notamment l'article 2 de la convention de concession, "Missions du concessionnaire", au volet 
n02 "Missions foncières", en lien avec le SAF 94. ' 

1- La transformation de la concession en CPA permettra par aiIIeu~ de s'inscrire dans le 
cadre des diJJérentes législations en cours notamment : 

• La loi du 11 décembre 2001 "portant mesures urgentes de réforme à carnctère économique et 
. financière "dite Loi MURCEF" comporte des dispositions selon lesquelles toute acquisition réalisée 

par la SEM "concessionnaire" nécessite une délibération préalable du concédant sur le prix et les 
modalités d'acquisition. . 

• Par ailleurs la loi du 2 Janvier 2002 sur les SEM prévoit que " les financements d'équipements 
publics des collectivités locales procurés à une SEML titulaire d'une convention publique 
d'aménagement, dans le cadre de la participation prévue par l'art. L 300-5 du Code de l'Urbanisme 
deviennent éligibles au fonds de compensation de la TVA. ". 

Pour ces deux raisons totalement indépendantes, nous pensons que la transformation de la convention 
"de concession", "en convention publique d'aménagement", doit se fiIire sans délai. 

H - "Missions du concessionnaire", volet n02 "Missions foncières ", en llen avec le SAP 94. 



" 

"Relations avec le Syndicat d'Action Foncière du Val de Marne, SAF 94, pour la mise 
au point de ses conditions d'interventions en accord avec la Commune". 
Cet article ne traite pas de manière explicite les engagements de l'Aménageur à 
rembourser les débours de la Commune auprès du SAF 94 concernant notamment les 
10% versés par la Commune à ce dernier lors d'une acquisition foncière que la SAF 94 
a effectué à la demande de la Commune. 
Ce remboursement, le cas échéant l'avance des 10%, ne peut en l'état de la concession 
que s'effectuer par le biais du fonds de concours. 
Par ailleurs il apparaît souhaitable de décliner les possibilités d'interventions foncières 
pouvant correspondre à des situations qui se présenteraient : 

- La Commune saisit le SAF 94 afin que celui-ci procède directement aux acquisitions 
foncières et immobilières. 
- La Commune autorise l'Aménageur à acquérir au SAF 94 les biens immobiliers acquis 
par celui-ci à la demande de la Commune. 
- La Commune autorise l'Aménageur à céder au SAF 94 les biens immobiliers acquis 

dans le cadre de ses missions. 

Visa del'élù; 

.. ~. 
/ , 

/ 
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VILLE D'ARCUEIL 
VAL DE MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 MAI 2006 

************ 

L'an deux mil six, le 18 mai à20 h 30, 

Les Membres compo sant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
le 12 Mai 2006, se sont réunis à l'Hôtel de Ville, 
leurs séances, sous la Présidence de Daniel 

convoqués par le Maire 
au lieu ordinaire de 
BREUlLLER, Maire. 

ETATRNT l!BE!i:RNTS 

D. BREUILLER, Maie e, C. METAIRIE, M. STAAT, AM. GILGER, 
BUYCK, JM. ARBERET, D. WEISSER, 

ts, D. JACQUIN, G. BRETON, MP. REYNAUD, 
MIRVILLE, G. VIAUD, MC. GAiGNEux, 

F. MAILLARD, A. 
J. DELAHAlE, Adjoin 
C. LE LAY, P. 
S. SAPOVAL, P. 
M. GAUDRY, 1. FRiQ 

PLAZANET, F. ROMANO, F. KETFI, 
UET, MT. BOISARD, C. RANSAY, Conseillers 
arment la majorité des Membres en exercice et 
libérer, en exécution de l'article L.2121.17 du 
tivités Territoriales. 

Mnnicipaux, lesquels fi 
peuvent valablement dé 
Code Général des Collee 

NTES: ABSENTS REPRESE 

C. CORREIA L. BO , NHOMME, A. PELHUCHE, M. FALLAH, ayant 
respectivement donné pouvoir à: D. WEISSER, JM. ARBERET, 
G. BRETON, C. RANSAY. 

EXCUSE: / 

: C. MERLHIOT , R. BOUBOUTOU, W. PLAS, P. CHIEM
V. HUET-VISSUZAINE. 

Le Président ayant ouvert la Séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

M. Guillaume VIAUD, ayant réuni la majorité des suffrages est désigné 
pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 

•••••• 
••• 



'. ~ • . .. 

Objet: Concession de Restructuration Urbaine (CRU) du quartier de la Vache Noire -
Avenant nOS à la Convention publique d'aménagement. 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, 

Vu la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes et réforme à caractères économique et 
financier, 

Vu la loi du 2 janvier 2002 tendant à modifier le statut des sociétés d'économie mixte locales, 

Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 5 avril 1993 et modifié par délibérations en 1998, 2000, 
2001, 2003 et 2004, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1er février 1999 engageant l'opération de restructuration 
urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la concession à la SADEV 94, 

Vu la concession de restl1.Jcturation urbaine passée entre la commune d'Arcueil et la SADEV 94 le 22 
avril 1999 ainsi que ses quatre avenants successifs, 

Vu le projet d'avenant nOS à la convention de concession de restructuration urbaine, 

Considérant que la CRU s'est concrétisée par la création de 2 secteurs d'aménagement sous la forme 
de deux zones d'aménagement concerté: 

» La ZAC des Portes d'Arcueil 
» La ZAC de la Vache Noire 

Considérant que la ZAC des Portes d'Arcueil est en cours de réalisation dont son achévement est 
prévu début d'année 2008, 

Considérant que l'achèvement de la ZAC de la Vache Noire est prévue en 2012, 

Considérant que pour mener à bien l'ensemble, il s'av.ère nécessaire d'autoriser la clôture des sous 
opérations au fur et à mesure de leur achèvement et de proroger la durée de la concession jusqu'en 
2012. 

DELIBERE 

Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant nOS à la convention de Concession de 
Restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire ainsi que tout document y affére.nt. 

Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
» Monsieur le Sous-Préfet de l'Hay-les-Roses 
» Monsieur COHEN-SKALLI - Directeur général de la SADEV 94 
» Monsieur le Président du Conseil Général du Val de Mame 

Pour extrait conforme au registre .. ./ ... 
. Le Maire, 

Pour le Maire, 

! .. ~~,ijülnt délégué. 
D.WEISSER 

1 



NOTE SYNTHETIQUE 

Objet: Propositions: 
}> D'avenant à la Concession de Restructuration Urbaine (CRU) des Portes d'Arcueil 
}> De lancement de la concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement 

concerté Chaperon Vert 1 Voltaire, et définition des modalités de la concertation 

Avenant à la· Concession de Restructuration Urbaine (C.RU) des Portes d'Arcueil 

La ville d'Arcueil a créé le 10r février 1999 l'opération de restructuration urbaine des Portes d'Arcueil 
en considérant d'une part que le secteur de la Vache Noire constitue un espace stratégique où se 
concentrent plusieurs problématiques et différents projets opérationnels, que cette entrée de ville et 
du département pose des enjeux en termes de développement économique d'habitat, de circulation, 
de développement pluri culturel, d'environnement et plus généralement de devenir urbain d'autre part. 
Sa mise en œuvre a été confiée à la SADEV 94 dans le cadre d'une concession d'aménagement dite 
CRU selon les principes édictés par la loi n' 96.987 du 14 novembre 1996 « Pacte de relance pour la 
ville ». 
Ainsi, la CRU s'est concrétisée par la création de deux secteurs d'aménagement sous la forme de 
deux zones d'aménagement concerté: . 

}> La Zac des Portes d'Arcueil 
}> La Zac de la Vache Noire. 

La ZAC des Portes d'Arcueil est en cours de réalisation avec la construction des immeubles de 
bureaux, de logements, du centre commercial, et des espaces publics. Son achèvement est prèvu en 
début d'année 2008. 
Son achèvement permettra la clôture de l'opération, et par conséquent de : 

• rétrocéder les espaces publics; 
• établir un bilan comptable permettant d'établir les quitus et libérer les fonds de concours de 

cette sous- opération de la CRU. 

La ZAC de la Vache Noire sera achevée en 2011. 

Aussi, l'avenant à la concession d'aménagement proposera: 
• d'autoriser la clôture des sous- opérations au fur et à mesure de leur achèvement en veillant à 

assurer les péréquations technique et financière dans le respect du programme et du bilan 
global de la CRU; 

• de proroger la durée de la concession Jusqu'en 2012. 

Lancement de la concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté 
Chaperon Vert 1 Voltaire; et définition des modalités de la concertation 

Le projet de renouvellement urbain du Chaperon Vert se pose en termes d'ouverture du quartier sur la 
ville dans loutes ses fonctionnalités sociales, économiques, environnementales, culturelles, urbaines. 
Il concerne un secteur géograph ique de 6 hectares dont les principaux enjeux en sont le 
désenclavement du quartier, la diversification de l'habitat, la recherche d'une mixité des fonctions 
habitat 1 activités 1 équipements. 

Dans le cadre de l'AN RU, des propositions urbaines ont été exposées aux habitants du quartier du 
Chaperon Vert et de l'TIot Voltaire dans le cadre de réunions publiques qui ont lieu aux mois de janvier 
et février 2006. 



• 

Les habitants concernés plus spécifiquement par le projet ANRU sont reçus aux mois de mars et avril 
par une équipe de l'Opération de Renouvellement Urbain (ORU), et une exposition est installée dans 
les locaux de l'ORU, situés au cœur du quartier. 
Les habitants du quartier seront invités à donner leur avis par le biais d'un vote dans le courant du 

mois de juin 2006. 

Compte tenu de cette intense campagne d'information participative, il est proposé de lancer la 
concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté Voltaire- Chaperon Vert dés 
à présent, dont les modalités seront les suivantes: 

• exposition du projet dans les locaux de l'ORU 
• publication dans le journal municipal 
• réunion publique 

1-1 
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DELIBERATION NOZ!!!l7-DEL-Z7: 

Désignation de l'aménageur de la 'ZAC 
du Chaperon Vert Voltaire et signature 
d'un avenant n06 à la convention 
publique d'amémangement du quartier 
de la Vache Noire dite Concession de 

. Restructuration Urbaine (C.R.U.). 

tAmeHf: L/.~~~· < ~<~J''';.·~~v~.: 
,~_ ':J1-e4( 0+ 

Parvenu en 
SoUS-Préfecture 
de 1'1at'.es-Roses 
le ... /~~1~;t. ............... .. 

. , 

• • ,~,,' ,.;.", ~ .-j<. 

VILLE D'ARCUEIL 
VALDEMARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 MARS 2007 

************ 

L'an deux mil six, le 29 mars à 20 h 30, 

Les Membres composa nt le Conseil Municipal d'ACcueil, légalement 
e 23 Mars 2007, se sont réunis à l'HÔtel de Ville, 
leurs séances, sous la Présidence de Daniel 

convoqués par le Maire 1 
au lieu ordinaire de 
BREUIILER, Maire. 

EIAIENI ~BF.!i:I1~S 

D. BREUlLLER, Mai 
JM. ARBERET, D. WEI 

re, C. METAIRIE, M. STAAT, A. BUYCK, 
SSER, J. DELAHAlE, P. MIRVILLE, Adjoints, 

RETON, R. BOUBOUTOU, A. PELHUCHE, 
AL, P. PLAZANEr, F. ROMANO, F. KETFI, 
UET, C. RANSAY, Conseillers Munieipaux, 

D. JACQUIN, G. B 
G. VIAUD, S. SAPOV 
M. GAUDRY, 1. FRIQ 
lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 

en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Territoriales. 

valablement délibérer, 
Général des Collectivités 

NIES: AB-SENI:i B~BESE 

F. MAILLARD, C. C ORRElA, MC. GAIGNEUX, MT. BOISARD, 
pectivement donné pouvoir à: JM. ARBERET, 

D. WEISSER, A. BUYCK, 1. FRIQUET, C. RANSAY. 
M. FAlLAH, ayant res 

EXCUSE: / 

ABSENTS : AM. GILGER, C. MERLHIOT, L. BONHOMME, 
MP. REYNAUD, C. LE LAY, W. PLAS, P. CHIEM-N'GUYEN, 
V. HUET-VISSUZAINE. 

Le Président ayant ouvert la Séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

M. Guillaume VIAUD, ayant réuni la majorité des suffrages est désigné 
pour remplir ces fonctions qu~l accepte . 

•••••• 
• •• 



ObJet: Désignation de l'aménageur de la ZAC, du Chaperon Vert Voltaire et signature d'un 
avenant n06 à la convention publique d'aménagement du quartier de la Vache Noire dite 
concession de restructuration urbaine IC.FI.U.) 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2241-1 et L 2241-2, 

Vu la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et ses décrets d'application du 31 
juillet 2006, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, approuvant le bilan de la concertation 
préliminaire à la création de la Z.A.C. Voltaire Chaperon Vert et créant la ZAC Voltaire Chaperon 
Vert, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2006 lançant la procédure de mise en 
concurrence pour la passation d'une concession d'aménagemen~ 

Vu la délibération n° 20061197 du 14 décembre 2006 du Conseil Municipal prOCédant à l'élection des 
m!!l'T1bres de la commission créée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006, 

Vu la délibération ,du Conseil municipal du 1·' février 1999 engageant l'opération de restructuration 
urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 le 22 avril 1999 et ses 
5 avenants successifs dont le 5- adopté lors du Conseil Municipal du 18 mai 2006, 

Considérant le projet de rénovation urbaine existant sur le quartier Voltaire Chaperon Vert à ce jour 
déposé auprès de l'ANRU et examiné par un 1" C.T.P., 

Vu l'offre remise par SADEV 94 dans le cadre de la consultation lancée par la Ville pour la passation 
d'une concession d'aménagement de la ZAC VoHaire Chaperon Vert, 

Vu le procés-verbal de la Commission susvisée, qui s'est réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis 
favorable sur la candidature de SADEV 94, préalablement à l'engagement des discussions prévues à ' 
l'article 300-7 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'offre remise par SADEV 94, et notamment la proposition consistant à étendre la Concession de 
Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil au périmètre de la ZAC Voltaire Chaperon Vert, par le 
biais d'un avenant à ladite concession, 

Vu le projet d'avenant n06 établi par SADEV 94 au terme des discussions engagées avec la Ville, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : 

Article 2 : 

DECIDE 

Décide de retenir la société d'économie mixte SADEV 94, 31 rue Anatole France, 
94306 Vincennes Cedex, comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à Intervenir pour la 
réalisation de la ZAC. dite Voltaire-Chaperon Vert 

Décide de retenir la variante à l'offre de base remise per SADEV 94, c'est-à-dire 
d'intégrer la ZAC Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous-opération de l'opération 
d'aménagement globale de la Concession de Restructuration Urbaine des Portes 
d'Arcueil, sous la forme d'un avenant n06 à ladite Concession et annexé à la présente 
délibération. 

1 

1 
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Artk;le 3 : 

Artk;le 4 : 

.Article 5 : 

• 

• 
• 

Article 6: 

Article 7: 

Article B: 

Article 9 : 

Décide d'étendre le périmètre de la CRU. en y adjoignant le périmètre de la Z.A.C. 
Voitaire-Chaperon Vert tel que défini dans le dossier de création de Z.A.C. et figurant 
en annexe, modifiant l'article 1 de la convention. 

Décide de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, modifiant ainsi l'article 5 de 
ladite convention. 

Décide d'ajouter un article à la convention de concession d'aménagement qui stipule, 
en application de l'article L 300-5 du Code de l'urbanisme: 
la participation de la Ville au coût de l'opération d'aménagement à un montant global 
de 2 705 215 euros HT, 
Que le concédant, la Ville s'engage à signer un protocole avec l'AN RU, ' 
que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions évaluées à 
un montant de 12 655 654 euros HT, 

Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire Chaperon Vert est arrêté à 
51 309742 euros et figure annexé à la présente délibération. 

Décide que SADEV 94 sera, dans le cadre de la convention, maTtre d'ouvrage pour la 
réalisation des voiries et espaces publics du projet ainsi que du nouveau groupe 
scolaire dit « Voltaire» et du futur équipement soclo-cuHurel place Marcel Cachin et 
modifle ainsi le programme des équipements publics tel qu'annexé à la présente 
délibération. 

Approuve l'avenant n'6 à la convention de concession de restructuration urbaine 
signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

Monsieur le Sous-Préfet de l'Ha9-les-Roses 
Monsieur Cohen - Skalli, Directeur Général de SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 
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ObJet: 

Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note Synthétique 

Désignation de l'aménageur de la ZAC du Chaperon Vert Voltaire et 
signature d'un. avenant n06 à la convention publique d'aménagement du 
quartier de la vache Noire dite concession de restructuration urbaine 
(C.H.U.) 

La Ville d'Arcueil entendréaJlser sur le quartier dit Chaperon Vert l110t Voltaire, un projet 
ambitieux de renouvellement urbain. Ce projet permettra: la recomposltion urbaine du 
quartier en créant un maillage viaire qui permettra de le désenclaver, intégrera la 
reconstruction - démolition d'un immeuble de logements et la réhabilitation dei ogements 
sociaux, l'introduction .d'une mixité des fonctions, la construction d'équipements publics et la 
reprise des espaces extérieurs publics ou privés. 

Ce projet, objet d'un travail de plusieurs années, et ce en concertation avec la population, 
fait l'objet d'un dossier examiné par le Comité Technique Partenarlal de "Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 

La Ville par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006 a : 
• approuvé le bilan de la concertation préliminaire à la création de la ZAC Voltaire 

Chaperon Vert 
... , • ' crée-râ'Z:A.C. Voltaire CliaperorfVëtt'·---··· .. -

La Ville par délibération du 5 octobre 2006 a lancé une procédure de mise en concurrence 
pour la passation d'une concession d'aménagement de cette ZAC. 

Puis par délibération n° 2006/197 du 14 décembre 2006 le Conseil Municipal a élu les 
membres de la commission crée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006. Cette commission s'est 
réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis favorable sur la cendidature de SADEV 94 

Suite aux publicités parues, un document programme a été remis au candidat aYant répondu 
à ladite publicité. Une offre, comportant une variante au document programme, a été remise 
par ce candidat. Cette offre comprend conformément à la commande du document 
programme: 

• Une note de présentation des caractéristiques de la rémunération du mandataire 
ainsi que sa décomposition, 

• Un projet de convention de concession d'aménagement 
• Un bilan financier prévisionnel de l'opération. 
• Une note méthodologique 

Elle comprend également 
• Une proposition de variante à la convention de concession d'aménagement pour la 

réalisation de l'opération par le biais du passage d'un avenant n06 à la C.R.U. 

'----------------------------------------~--



Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note $vnthétigue 

Cette offre a fait objet d'une analyse et d'une négociation à l'Issue de laquelle il est proposé 
au Conseil Municipal: 

1/ de retenir la SEM SADEV 94 comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
Comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à intervenir pour la réalisation 
de la ZAC. dite Voltalre-Chaperon Vert 

2/ de retenir la variante à l'offre de base remise par SADEV 94, c'est-à-dire d'intégrer la ZAC 
Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de 
la Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 

3/ d'étendre le périmètre de la C.R.U. en y adjoignant le périmètre de la ZAC. Voltaire 
Chaperon Vert tel que figure en annexe 

4/ de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, donc de la proroger de 8 ans 

5/ de fixer en l'application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme la participation de la 
Ville au coat de l'opération d'aménagement à un montant global de 2 705 215 euros KT 

6/ de valider le fait que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions 

---- - - - - --- _7/llU_' te bUal) HTprévi~IQI1nE!l~dE! .lit_ 3.1?fJ7.,~_~!,~___ __ ______ _ 

8/le financement de la participation Ville ainsi qu'une partie de la trésorerie sera financée 
par prélèvement financiers sur la ZAC des Portes d'Arcueil et la ZAC de la Vache Noire 
inclus dans la CRU 

9/ que la réalisation de la Z.A.C. comprend les principaux équipements suivants : 

o Les nouvelles rues crées (axe est-ouest principale et secondaire ... ) ainsi que 
les travaux sur toutes lés rues réaménagées ( 1"', 3ol

"', 46mo, et 5- avenue, 
avenue Lénine) 

o La promenade de l'A6 et les jardins familiaux 
o la création du nouveau groupe scolaire 
o l'équipement socio-cullUrel et un parking d'environ 50 places 

--l"'E;"';::'le..jMLjaire, 
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Nombre de Membres 
composant le Conseil Municipal 

VILLE D'ARCUEIL 
VAL DE MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 AVRIL 2009 

***********. 

I-.................................................. ~ L'an deux mil neuf, le 30 avril à 20 heures 30, 

En Exercice ........................... 33 

Présents à la séance ............ 16 

Représentés .......................... 6 

Excusés .................................. 0 

Absents .................................. 1 

Les Membres composant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
convoqués par le Maire le 24 avril 2009, se sont réunis à l 'Hôtel de 
Ville, au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence· de 
Daniel BREUILLER, Maire. 

ETAIENT PRESENTS: 
D. BREUILLER, Maire C.METAIRIE, D.WEISSER, M. STAAT, 
S.SAPOV AL, C.DELAHAIE, P .MIRVILLE,C.RANSAY Adjoints, 

..... _________ ..J E.OGIEZ,G.BACHELEY,F.IŒTFI, A.PELHUCHE, P.DEVEAUX, 

DUTBERAUQN2009 DEI, 71 

Objet: Avenant n07 à la 
convention publique 
d'aménagement du quartier 

. de la Vache Noire dite 
concession de restructuration 
urbaine (CR U) 

AFFOEiE __ 
..A4/.Pr;..~!?!l ........ 

Parvenue en 
Préfect).tre 

~·~~iâs.i .. ~·9.·9.··· 
nOUfié~ dél;!, . 
le .. 4.~ .. o.r:./ . .1.<e.((.~ ... . 
à ....... ..tb.t:u .. g .. ~ ..... .. 
........ . ................... yfo.F.! ~ l'a~nO'iI /-
. 1{.Obd/ 

·~evqq. 

J.M.ARBERET,M.C.GAIGNEUX,R.ZANHE LOU,A.RAJCHMAN 
A.KOWACEVIC-FlAMARY,JS.SZAKOW,S.lABROUSSE, . 
A.YONKEU,S.LERICQ,E.BLUM, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 
H.PECCOLO Conseillers Municipaux, 

lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 
valablement délibérer, en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

ABSENISREPRESENTES: 
AM.GILGER,M.P.REYNAUD,J.F MARGUERIN, A.BOUCHAIB, 
F.CLAVURIER, S.GANNE-LEVY ayant respectivement donné 
pouvoir à: C.METAIRIE, A.PELHUCHE, G.BACHELEY, 
C.DELAHAIE, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 

EXCUSE: 

ABSENTS: C.BILKE, 

Le Président ayant ouvert la séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Monsieur E.BLUM ayant réuni la majorité des suffrages est 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 

*** ••• 
•• • 
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Objet: Avenant n07 à la convention pnbliqne d'aménagement du quartier 
de la Vache Noire dite concession de restrneturation urbaine (C.R.U.) 

Le Conseil Mnnicipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L 
2241-1 et L 2241-2, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1" février 1999 engageant 
l'opération de restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant 
d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 
le 22 avril 1999 et ses 5 avenants successifs, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, créant la ZAC 
Voltaire Chaperon Vert, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007 retenant SADEV 94 
comme aménageur de la dite ZAC, intégrant la dite ZAC à la CRU sous forme 
d'un avenant 6 à la CRU, visant un bilan prévisionnel, un montant de 
subventions publiques et une participation Ville à hauteur de 2 705 215 euros 
HT 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2008, approuvant la 
convention partenariale ANRU et ses annexes pour la mise en œuvre du projet 
de rénovation urbaine intercommunal du quartier du Chaperon Vert 

Considérant l'évolution 'de programme demandée par la ViIle, pour que le 
groupe scolaire Voltaire soit «énergie zéro» et les dépenses supplémentaires 
induites à hauteur de 2,9 millions euros HT 

Considérant que le montant global prévisionnel des subventions est ramené à 
11 460 705 euros 

Considérant la décision de l'ANRU de valoriser le terrain du HU à 
2 500 000 € au lieu de 592 000 € ce qni impliqne une dépense supplémentaire 
sur la ZAC 

Considérant l'utilité de simplifier la lecture des bilans de l'opération en retirant 
l'écriture de la ligne « fonds de concours» qui figurait en dépenses et en 
recettes 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1: Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire 
Chaperon Vert est arrêté à 53 854 300 euros et figure annexé à la 
présente délibération. 

1 

1 

1 

r 

1 

( 

l 
! 



• 

1 

Article 2: Constate que les différentes subventions ont évolué et sont dans le 
cadre de la convention évaluées à un montant de 11 460 705 
euros. 

Article 3: Décide de majorer la participation de la Ville au coût de )' opération 
d'aménagement, et de fixer celkci à un montant global de 
8 555 382 euros HT. 

Article 4: Approuve l'avenant n07 à la convention de concession de 
restructuration urbaine signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur 
le Maire à le signer. 

Article 5: Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

- Monsieur le Préfet, Préfecture du Val de Marne 
- Monsieur Nourrisson, Directeur Général dE;! SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 

et par délégation 

Adll~nt;au Maire 
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Objet: 

!NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESij 

Avenant n07 à la convention publique d'aménagement du quartier de la 
Vache Noire dite concession de restructuration urbaine (C.R.U.) 

La Ville d'Arcueil réalise sur le quartier dit Chaperon Vert /l1ot Voltaire, un projet ambitieux 
de renouvellement urbain. Ce projet a fait objet d'une signature de convention de rénovation 
urbaine avec l'A.N.R.U. et les autres partenaires le 28 novembre 2008 

Par décision du Conseil Municipal la mise en œuvre de ce projet se réalise au sein de la 
ZAC dite Voltaire - Chaperon Vert et SADEV 94 a été choisi comme aménageur 

Par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007, La ZAC Voltaire-Chaperon Vert a 
été intégrée en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de la 
Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 
Le bilan prévisionnel de la convention de concession stipulait un bilan HT prévisionnel de 
51 309 742 euros, un montant de subventions publiques de 12655654 euros, et une 
participation de la Ville au coOt de l'opération d'aménagement à un montant global de 
2 705 215 euros HT 

Entre le bilan prévisionnel de mars 2007 et la Signature de la convention ANRU, différentes 
modifications substantielles de dépenses ou recettes ont été avérées : 

• la ville a modifié le programme du groupe scolaire Voltaire en intégrant un objectif de 
performance énergétique « énergie zéro" nécessitant une dépense supplémentaire 
de2,9M€HT 

• suite à de nouvelles discussions, l'assiette foncière du HU a été valorisée par l'ANRU 
à 2 500 000 et non plus à 592 000, ce qui implique une dépense supplémentaire au 
bilan de la ZAC de 1 908 000 euros 

• les subventions publiques ont baissé de 1 191 949 euros; (celle attribuée par.l'ANRU 
par rapport à début 2007 a été ramenée à 4 389 543 euros et a donc baissé de 
3 287 415 euros) 

D'autre part, sadev94 propose que la ligne de fonds de concours identifiée en dépenses et 
recettes de 2 574 393 soit supprimée du bilan 

Ainsi le bilan prévisionnel de l'opération se trouve modifié et porté à 53 854 300 euros HT. 
Le montant total de subventions est ramené à 11 460.705 euros 

La participation de la Ville, en dehors de l'apport foncier du groupe scolaire Curie toujours 
valorisé à 2 688 000 euros, prévue à 2 705215 euros se trouve majorée de 5 850 167 euros 

. et est donc maintenant portée à 8 555 382 euros HT 

e et par délégaûon 

e~~e::nis WEISSER / 

---~ jplntauMaire/ 

,. , 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ACTES 

 

 

 

- Concession d’aménagement 

 

- Avenant n°1 

- Avenant n°2 

- Avenant n°3 

- Avenant n°4  

- Avenant n°5 

- Avenant n° 6 

- Avenant n°7  

- Avenant n°8  

- Avenant n°9 

- Avenant n°10  
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, D~artement du Val de Marne 

VlLl.e,·· D'ARCUEIL - .. ' - ~ 

OPERATION DE 
RESTRUCTURAnON URBAINE 
DU QU~RTIER DE LA VACHE 

NOIRE 

Convention de ConcessIon d'Aménagement 

M.,..f999 
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ENTRE: 

La VUIe d'ARCUEIL. représentée par son Maire Monaieut ~e1 BRBUILLBR, agissào.t en 
vertu d'une délibération du Conseil. Muuioipal CIIl date du 1er fiMior 1999 

ET: 

désignée par« LA COMMUNE» 
ou « Le concédant» 

D'UNBPART, 

La Soeœté d'Am6Dagemcrrt et de Développml.cmt des VUIes et du ~ du Val-de
Marne - SADEV 94 " au çapitaI de 48.550.000 Francs, dont le siège social est à Vinccmnes 
(VaI..w,.Mame). 31 Rue .Anatole France, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Créteil sous le DI1IDéro B 341214 971.1'Clrisentée par Monsieur Edgard COHEN· 
8.K.ALLI, Directeur G6néra1. nommé à cette :fOnction qu'fi a accepté au tenDe d'une 
délib6œtiondu Conseil d'Administration de ladite société, CIIldatedu24 avril 1998, 

désignée par« SADRV 94 » 
ou « Le ·ConCC8SÎœmaÎ:re » 

D'AUTRBPART, 
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C- GESTION DU PROJET URBAIN 
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EXPOSE PREALABLE 

Le quartier de la Vache Noire est appelé à devenir un pôle de développement 
urbain, 'économiquè ·'et social, environnemental et culturel de la Commune· 
d'Arcueil. . 
R pourra constituer à . tenne la tête de pont de la «Vallée Scientifique et 
Technologique de la Bièvre» "ituée entre « Seine Amont» dans le Val de Marne 
et les Hauts-de-Seine Sud et le plateaU de Saclay.' 

Entrée de Ville et du Département, à la croisée du grand axe RN10, la question de 
la reconquête urbaine du quartier se pose d'ores et déjà ayeC notamment l'étude 
de réaménagement du carrefour de la Vache Noire et de la route départementale 
RD61. La reconquête urbaine revêtira différentes formes. Des actions ont déjà été 
engagées. Des réflexions sont en cours. Des projets ont été identifiés ou le seront. 

Defait de nombreuxprojetsfont l'objet de réflexions ou sont dSjà à l'étude. La . 
ZAC de la Vache Noire qui a été créée en 1988 et dont la réalisation confiée à la 
SEMASEP, de;vra faire l'objet d'une reprogrammatton. La réhabtlitatiolliourde 
de la Cité HLM de la Vache Noire est également prévue par l'Oj]iœ d'HLM 
d'Arcueil-Gentilly. . 
Des réflexions sont en cours sur l 'flot compris entre les avenues Laplace et 
Allende, en VIle de sa requalification autour d'un programme d'équipements 
publics et d'habitat. R en est de mime sur l'flot situé de l'autre côté de la RN 20 
bordS par l'avenue Marx Dormoy. Les anciens établissements ANiS GRAS font 
aussi l'objet d'un projet culturel commulJfJi dont /a mise en œuvre a démarré. 

Par ailleurs le site Briand·AUende (site Thomson) est en voie de mutation 
radicale .posant la question de sa conversiOn de manière urgente. La 
désaffectation complète des implantations . Thpmson le long de l'avenue du 
Président Salvador Allende programmée depuis 1995 s'est concrétisée fin juin 
1997. 
Un groupe de travoü a été constitué dès 1996 sous les auspices du Préfet du Val 
de Marne et du Délégué Régional à la reconversion des sites militaires, piloté 

. co1ljointement par la Ville et le GER!S ,filiale de Thomson, auquel a été associée 
SADEV 94. Des filiales du Groupe ont été installées dans le cadre de la 
conversion du site. 

Le groupe Thomson a souhaité vendre l'ensemble de son patrimoine foncier. Les 
négociations menées par SADEV 94 avec Thomson ont permis la signature d'une 
promesse de vente entre ces deux sociétés le 10 juillet 1998, portant sur la totalité 
des biens immobiliers du site d'Arcueil. . 
Un protocole d'accompagnement de la reconversion du site a ensuite été signé le 

. 7 octobre 1998 à la Préfecture de Région par /e Préfet de Région, le Président du 
Conseil Régional, Thomson et la' Ville. 

7 



Ce protocole engage Thomson au maintien des emplois actuels sur le site et d'un 
montant de taxes professionnelles sur les années à venir .. Un comité de suivi de ce 
protoCXJle devra veiller à la bonne exécution de ces engrzgementa. 

La situation et l'étendue du site Briand-Allende marquent s81llliblement ce secteur. 
R est prépondérant dans le dispositif général de reCXJnquite du territoire 
arcueillais qui s'exercera da1lllle cadre d'un Projet Urbain d'81IIIemble. . 1 

Une approche globale de l'évolution du quartier de la Vache Noire est donc 
apparue CXJmme indispensable pour à la fois assurer la qualité du oontexte urbain 
nécessaire au lancement da1lll de bonnes oonàitions d. 'un imporiant programme 
immobilier à dominante économique sur les terrai1lll TMmson-SAF 94, etfaciliter 
la réalisation du' autres projets immobiliers envisagés sur le quartier dans un 

. objectif de diversification des programmes. 

Cette approche permettra notamment d'i1lllcrire ce pôle de développement dans le 
contexte géographique et économique de la vallée scientifique et technologique de 
la Bièvre. Elle BUppœe que soit développé. à l'initiative de la Commune, le 
partenariat entre les dl/férents acteurs impliqués sur le projet urbain. 

Les principes de . lancement du Projet Urbain ont été pmentés 'par le Maire 
d'Arcueil/ors d'une rencontre le 5 Janvier 1999 réunissant notamment, le Préfet 
et le Sous-Préfet, le Cor,seil Général la Cawe des Dépôts, le'groupe ThD1llSon, le 
CODEVet tous les opérateurs impliqués dans ce secteur. 

Le principe de la mise en place d'une Opération de Restructuration Urbaine dcms 
le cadre d'une concession d'aménagement co1ifiée à SADEV 94 a été propOilé. 
Ce mode d'intervention est fondé sur l'adoptation des principes de l'Aménagement 
Foncier au renouvellement des quartiers existants qui afait. en autre, l'objet de la 
loi dite "Pacte de Relance pour la Vi/le" du 14 novembre 1996. 
Les actions s'Inscriront de cefait dans la politique de /a ville, avec l'objectifde 
réunir, le cas échéant, les critères et conditions d'éligibilité à un Contrat de Vü/e. 

La CXJnvention qui {luit Vise à concéder la réalisation d'une opération 
d'aménagement en application du articles L.3fJO..1 et L.300-4 du Code de 
l'Urbanisme, dont l'objet est d'engrzger la restructuration urbaine du quartier de 
la Vache Noire, et plus particulièrement d'orgrzniiler da1lll un souci de mixité des 
[onctio1lll/e maintien, l'extension et l'accueil d'activitéB économiques. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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PREAMBULE: LE PROJET URBAIN 

1 A - LBS POINTS CLES 

" Uile approche globale du IJUlD'tier de la Vache Noire est indispensable pour 
dégager des orientations d'urbanisme et une programmation sur un p6rimètre 
stratégique disposant de réelles potentialités de développement pour la Ville dllllS 
le contexte géographique et économique de la Vallée Scientifique et 
Technologique de la Bièvre.. -
Une réflexion transversale doit permettre la mise en relief des activités et 
dysfonctionnements du quartier. 

" Ce fuanier s'examine depuis le clll'l'Bj'our de 14 Vache Noire qui constitue 
l'entrée d'Arcueil et du Département du Val de Marne d'où l'on identifie 4 
secteurs importants : 

Site.Brûznd -Allende (Thomson) 
- 1lot Laplace - Alleflde 
- Cité OPHLM et Zac de 14 Vache Noire 

Hot RN 20-Marx Dormoy 

Représentant au total une superficie de près de 12 hedares sur lesquels la mise en 
œuvre d'actions de valorisation sur chacun de ces secteurs est indissociable 
d'actions d'aménagement à mener sur les autres. 

(/J Les mutat;ollS de l'espace public en cours de prise en considération sont là 
pour favoriser cette-démarche globale aYe(; : _ 

- le réamémzgement de la RD 61 (par le Conseil Général du Val de MarlIS) 
• le carrefour de 14 Vaehe Noire (Xl1è pl4fI Etat - Région) 
- l'tlfueduc de 14 Vanne (Région). 

fJ]· I)/} 

---------------------------------------------------------
1 1 



Il Des actions et projets déjà identifiés 

n est nécessaire de mettre en synergie d'une part et mettre en œuvre en 
coneœnitance ou non, d'autre part, dans le cadre de l'élaboration des procédures 
opérationnelles qu'engageront les différents maîtres d'ouvrage: 

- LI protocole d'accord Thomson-rrrlle-Sadev 94 : objectif conversion du site. 
- Reprtlgrammatioll et réaménagement de la Zac de la Vache Noire. 

Réhabilltlltion de la Cité de la Vache Noire et réaménagement des abords de . 
la RD 61 : objectifvaItdation Etat-CDC 8IU' programme etftnancement. 

• Va/Qrisatlon du JIIIfrlmoine « Anis Gras» dans lm projet culturel. . 
Projet d'équipement public et de TefJllaliftcation de l'ilot Laplace. 

- A~énagement de la coulk verte sur l'emprise des aqueducs de la Vanne et 
du Loing. 

fD La mise en chanti6l' d'une démllTChe globale de politique de III Ville pour 
conduire la réflexion, mener les procédures et développer les opportunités, 
s'inscrira dans un Projet Urbain d'ensemble, lequel devra constituer un véritable 
Projet de Développement de Ville dans tous ces aspects, notamment celui des 
interactions entre le quartier de la Vache Noire, les quartiers alentours et 
l'ensemble des .problématiques urbaines sur le territoire arcueillais. Ce Projet 
s'appuiera ainsi sur les travaux des« Assises de III Ville 1998 ». 
La démarche globale induira également la prise en cOmpte. des aspects inter
communaux et supra-communaux au niveau économique et environnemental avec 
l'Entente Intercommunale pour le Développement Economique, et avec la Charte 
Intercommunale pour l'Environnement. 

1 B· ESQUISSE DU PROJET URBAIN 

Le Projet UrbaIn fera appel à trois niveaux d'kheUe : 

- le quartier de la Vache Noire et ses relations avec la Ville, 
- l'axe Porte d'Orléans 1 Vache Noire 1 Croix d'Arcueil, 
- l'ouest du Val de Marne. 

La requalification du ~fuur, des routes d6partementales RD 61 et 62, de 
l'aqueduc de la Vanne et du Loing. constituera un dispositif essentiel de la mise 
en valeur du quartier de la Vache Noire. 

Le projet d'aménagement d'ensemble est confrontl: à des enjeux importants 
touchant à différents domaines de la vie communale, voire supra-communale. Les 
actions seront arrêtées sur la base d'objectifs urbains d'ordre sociaux et 
économiques, environnementaux et culturels. Le développement économique et 
l'habitat auront une place prépondérante dans ce projet.: 
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Quelle que soit la nature des programmes du Projet qui seront auetés par la 
commune, il faudra placer ces programmes face à leuili marchés, à leurs 
concurrences, aux besoins exprimés par la Ville. 

En l'état actuel des avancées dans la mise en place de procédures et de réflexions, 
un certain nombre de projets sont déjà. identifiés: 

• Thèmes et contenu du l'Tolet Urbain 

Infrastructures et voiries : 

1. Carrefour de la Vache Noire (EtaQ 
2. Réaménagement route départementale RD 61 (Départemen.t) 

Développement économique: 

3. ZAC de la Vache Noire (SEMASEP) 
4. Site Briand - Allende (SADEV 94) 
5.· notMarxDormoy 

Habitat et êquipements publies : 

6. Cité H.L.M. de la Vache Noire (OPlHLM) 
7. not Allende - Laplace 

Culture et envirounement : 

8. Valorisation des bâtiments ANIS GRAS en équipement culturel (Ville). 
9. Coulée verte sur l'emprise de l'aqueduc de la Vanne et du Loing (Région). 

La miae en cahéreru:e des réflexions et actions que sous-tendent ces projets va 
constituer un des objectifs essentiels du projet urbain. 

Par ailleurs, la mise en perspective du ProJet penne! aujourd'hui de pré
déte:tminer un périmètre du quartier de la Vache Noire couvrant une superficie 
d'environ 12 hectares. 

Une des questions qui se poseront, sera l'harmonisation des problématiques afin 
de révéler les synergies entre les différents projets et leurs complémentarités, 
notamment pour les phases pré-opérationnelles et opérationnelles qui devront être 
engagées à court et moyen termes. 



. ! 

8 Elaborlllion du Pro/et Urbain 

n s'articulera sur les objectifs et choix municipaux suivants, permettant d'étayer 
les décisions à prendre : 

Les objectlft porteront sur: 

- la place du quartier dl!JlS la Ville et par rapport au Département, 
-le développement économique, social, urbain et culturel, aux différentes échelles 
de territoire, 

-le programme, 
- le calendrier. 

Les choix porteront sur III programmation: 

- la diversité (avec une répartition entre activz'tés, commerces, habz'tat, 
équipements), 

- la taille des opérations, 
-la hiérarchisation des priorités. 

Les tlécisiolf8 concerneront; 

-les procédures d'urbanisme et d'aménagement au cas par cas, 
" les outils et les opérateurs, 
- les coftts des actions, les bilans financiers prévisionnels, 
-l'association des acteurs etpa.rtenaires, . 
-les modalités de concertation avec les habitants. 

tO Les acteurs en présence du Projet llI'bain 

Les acteurs concernés sont nombreux mais pas nécessairement impliqués au 
même moment et sur les mêmes problématiques et actions. Par ailleurs; ils ne sont 
pas nécessairement impliqués au même degré dans chactm des projets pour lequel 
ils feront appel à divers partenaires financiers: . 

- VILLE 
OPERATEURS DE LA VILLE: OPHLM, SADEY 94, SEMASEP 
HABITANTS . 

- ETAT 
- REGION 
- DEPARTEMENT 
- e.D.c. 
- BANQUES 
- THOMSON 

FRANCE TELECOM 
- D.D.B. 

12 

. ) 

1 



! : 
! 1 

Il 
1 1 

1 

) 1 

l' . 1 

1 1 

1 1 

1 j 

) 1 

1 1 

) 1 

1 
\ 

! 1: 

l 1 

1 

LI 
.1 

t· ) 

1 

L 

- SAGEP 
- E.D.F. 
- CONCESSIONNAIRES DES RESEAUX 
- AUTRES (RATP, SNCF, CAF, DRAC, DRIRE ... ). 

Chacun d'entre eux aura un rôle spécifique à tenir en fonction de l'action pour 
laquelle il sera particulièreinent iinpliqué. 

L'intervention des acteurs .et leur niveau sont donnés à titre indicatif dans le 
tableau ci-après. 
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1 c· GES110N DU PROJET UllBAIN 

Il Le dispositif du Pro/et 

Le Projet Urbain permettra de conduire une réflexion globale et permanente sur ' 
les court, moyen et long tennes. 
n viendra en accompagnement en donnant sens aux actions déjà engagées. il 
permettra le cas échéant, leur reprogrammation afin de les réinscrire dans la 
globalité. ',' 

il correspondra également à une « ChartC» fixant un certain nombre d'objectifs et 
à un Cadre Décisionnel évolutif dans le temps et dans son contenu mais 
s'appuyant sur des principes fondateurs du Projet stables. 
TI sera la synthèse des réflexions croisées entre l'approche partenariale mobilisée 
pour la requalification urbaine du quartier et la gestion pragmatique des actions et 
opérations trouvant leurs développement dans le cadre de la Concession de 
Restructuration Urbaine (C.R. U.). 

(9 Maitre d'Ouvrr:Jge du Pro;et Urbain 

La Commune d'Arcueil est le maitre d'ouvrage du Projet Urbain qui s'appuiera 
pour la circonstance sur un Chargé de Mission. 
Le Chàrgé de Mission assurera les tâches d'assistance et d'aide à la décision des 
élus, de suivi et de contrôle de la CRU. Ces tâches seront de nature à garantir les 
orientations de la Ville. 

En outre, il aura en charge l'organisation des concertations nécessaires avec la 
population. De même, il assurera le suivi du Comité Partenarial défini ci-après 
dont il veillera au bon fonctionnement. 

Ct Le Chef de Projet 

'La gestion des projets et des actions d'aménagement s'effectue dans la C.R.u. 
confiée à l'Aménageur désigné par la Ville. L'Aménageur agit sous l'autorité et le 
contrôle de la commune. TI met à disposition d1.J Projet Urbain un Chef de projet , 
entouré en tant que de besoin d'une équipe pluridisciplinairè. 
Le Chef de Projet pilote et coordonne les groupes de travail mis en place sur les 
différents projets. n apporte son appui autant que nécessaire au Chargé de 
Mission. ,Sa fonction d'animation sera par ailleurs détennin~te. 
En outre, il assure la gestion des opérations' d'aménagement ou de cortstructions 
spécifiques confiées par la Commune ou par d'autres Collectivites teIIitoriales à 
l'Aménageur de la C.R.U. 

IS 

'---------------------------------------



o Le Comité PllI1tmarial 

L'approche partenariale du Projet Urbain donnera lieu à la création d'un Comité 
Partenarial prise à l'initiative de la Commune. n sera réuni par la Ville. 

Ce Comité sera composé principalement des acteurs et partenaires suivants : 

-ETAT 
- DEPARTEMENT 
-REGION 
-CD.C. 
-CODEV. 

DISPOSITIF DE GESTION DU PROJET URBAIN 

VILLE· 
Maitrlse Ouvrage Urbaine 

Chargé de Mission 

Concession de Restructuration Urbaine 
AMENAGEUR 

Chargé de Projet 
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1 LA PROCEDURE DE RESTRUCTURATION URBAINE 

Il Fondeme1lt législatif et réglementaire 

Le Code de l'Urbanisme a été enrichi par des dispositions de ta Loi du 14 
novembre 1996 relative à la mise en œuvre du "Paete de Relanœ pour la Ville" •. 
La Loi complète les articles L 300-1 et L 300-4 du Code de l'Urbanisme en 
faisant référence aux opérations de restructuration urbaine. 

Ces articles du code se réfèrent respectivement à la défiuition de l'aménagement 
et à la désignation des. opérateurs, notamment les SEM à qui peuvent être 
confiées les opérations d'aménagement. ' 

De ce fait, une opération de restructuration urbaine peut se réaliser dsns le cadre 
d'une coneesslon d'aménagement dont l'objet est de réaliser tout ou partie des 
objectifs assignés à cette opération. 

• Spécfflcltés 

· Elle concerne un quartier existant urbanisé dont le bâti peut être conservé en 
totalité, restructuré, ou être démoli. 
· Elle s' appuie sur de réels dysfonctionnements urbains, sociaux et économiques, 
· Elle petmet des interventions dans le domaine socio-économique, 
• Elle permet toutes interventions foncières. 

fil Un projet P9rté par la colkctWité 

· Avec une programmation replaçant le quartier dans un contexte immobilier et 
urbain requalifié et porteur 
· Avec la création de mécanismes d'entra1nernent auprès de l'initiative privée, 
• Avec la restructuration et la redynamisation d'un quartier par la valorisation de 

. l'espace et des équipements publics structurants ou·d'accompagnement. 

fi L'intervention de multiples licteurs 

· Le traitement des problématiques liés aux. dysfonctionnements du quartier et des 
nots implique de faire intervenir une multiplicité d'acteurs publics et privés dans . 
des configurations souples et variées. 

17 



IJ Objectifo et modRlltés de réRlisation et missions de base du C6ncessionnaire 

· Elaboration du Schéma de Secteur urbain, 
· Pilotage, animation, et coordination des actions dans le périmètre de la C.R.U, 
• Réalisation et gestion des opérations qui lui sont confiées. 

Si les objectifs le justifient, la C.R.U. permet de mettre en œuvre des procédures 
d'urbanisme adaptées sous fonne de ZAC, lotissement, RHI, restauration -
immobilière, réhabilitation- restructllration, D.U.P., périmètre d'aménagement de 
type ZAC POS, actions de revitalisation du conunerce etc ... 

Des mandats de Maîtrise d'Ouvrage sur équipements publics peuvent y être 
associés dans le reSpect des dispositions de la loi du 12 juillet 1985. 

Le concessionnaire agit sur l'initiative et sous le contrôle du concédant. 

Les missions dévolues au concessionnaire Bont définies dans. le cadre d'un 
périmètre, d'un bilan, d'un programme et d'une durée. 

Le périmètre de la conces~on ne coincide pas obligatoirement avec celui des 
procédures mises en œuvre (ZAc, DUP .. J. TI peut être modifié pour répondre aux 
besoins et questionnements se révélant en cours d'avancement de l'opération de la 
C.R.U. et du déroulement du Projet Urbain et du Schéma de Secteur traduisant 
celui-ci. 

Le programme détmnine les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs 
mêtés. TI évolue cependant au fur et à mesure de l'avancement des actions et 
études engagées dans le cadre de la CRU. 
La mission du concessionnaire avec son Chef de Projet, agissant sous l'égide du 
Manre d'Ouvrage du Projet Urbain (la Ville), est de coordonner, animer, piloter 
les études et réflexions, ~pu1ser les actions, participer à la réalisation des actions, 
négocier, acquérir ou faire acquérir par un organisme foncier, gérer 
provisoirement des immeubles, planifier et faire exécuter les études pré 
opérationnelles en coordination avec la mise en route nécessaire de phases 
opérationnelles. 

(fJ Chtunp d'application de la présente concession 

La présente convention de concession s'applique: 
- à l'ensemble des missions dites "immatérielles" : études de définition du Projet 
Urbain et de son schéma de secteur urbain, interventions du Chef de Projet. 
pilotage, coordination, animation des actions d'accompagnement dans les 
domaines économiques, sociaux et culturel. et de la mobilisation partenariale. 

- aux actions foncières : négociations pour le compte du concessionnaire, du 
concédant et, le cas échéant pour le compte d'organismes publics et para-publics 

ftl" nI; 
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intervenant sur le secteur, aux acquisitions exclusivement dans le cadre d'une 
opération dont le principe de lancement a été décidé par la Commune. 

- à la ou les opérations d'investissement (acquisitions, travaux, revente) dont la 
mise en œuvre nécessitera, le cas échéant, la mise en place d'une procédure 
spécifique d'aménagement A compter de la seconde opération (ZAC ou autre), 
celle-ci fera alors l'objet d'une comptabilité propre, soua forme d'une sous
opération, intégrée néanmoins au bilan global de C.R.U. dans lequel figurera 
depuis le début la première opération engagée. Ces soua-opérations seront 
soumises aux règles générales de contrôle de la collectivité par la production 
notamment d'un compte-rendu annuel d'activités (C.RAC.) de la concession. 

- Pour ce qui concerne les opérations confiées à d'autres organismes et opérateurs, 
il sera procédé à leur sortie comptable de la C.R.U. Ce sont les organismes 
concernés qui dans le cadre d'une convention avec la Commune auront alors la 
responssbilité administrative, juridique, financière et comptable desdites 
opérations. Le concessionnaire procédera à un apurement des comptes imputables 
à ces opérations (au prorata pour les dépenses communes de la C.R.U. selon des 
clés de répartition à définir entre la Commune, le Concessionnaire et les 
organismes concernés. 

La Zac de la Vache Noire déjà concédée n'entre pas juridiquement dans le cadre 
de la présente concession, en revanche. la réflexion sur sa reprogrammation 
entrera dans le champ de la C.R. u,). 

fi Les actions immédiates li inscrire dans IR C.R.u. 

1. Canefoor de la Vache Noire (Etat) 
2. Réaménagement route départementale RD 61 (Département) 
3. Site Briand - Allende (SADEV 94) 
4. ZAC de la Vache Noire (SEMASEP) 
S. Cité HLM de la Vache Noire (OPHLM) 
6. Valorisation des bâtiments ANIS GRAS en équipement culturel (Ville) 
7. Dot Allende-Laplace 
8. Dot Marx Dormoy 
9. Coulée verte sur l'emprise de l'aqueduc de la Vanne et du Loing (Région). 

fil· 19 



1 TITRE ~ 

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE 1-OBJET ET PERIMETRE DE 1.4 CONCESSION 

1-1. La concession porte sur le périmètre comprenant les quatre secteurs suivants comme 
indiqué sur le plan ci-joint en annexe 1 : 

.. Secteur Briand - Allende (site Thomson notamment) ; 

.. Secteur Allende - Laplace ; 

.. Secteur de la Vache Noire (Cité OPHIM et ZAC) ; 

.. Secteur RN 20 - Marx Dormoy, 

repr6sentant une superficie d'environ 12 hectares. 

1-2. Dans une première phase la concession porte sur les missions "immatérielles", de 
réflexion, d'étude, et de développement des actions identifiées et désignées ci-après et objet 
d'un pré- bilan préalable à un bilan financier prévisionnel (documents en annexes) à 
consolider dès la prémière action d'aménagement engagée : 

.. Carrefour de la Vache Noire (Etat) 

.. Réaménagement route départementale RD 61 (Département) 

... Site Briand - Allende (SADEV 94) 

.. ZAC de la Vache Noire (SEMASEP) 

.. Cité HLM de la Vache Noire (OPHLM) 
'" Valorisation des bâtiments ANIS GRAS en équipement culturel (Ville) 
.. Dot Allende-Laplace 
.. Dot Marx Donnay 
.. Coulée verte sur l'emprise de l'aqueduc de la Vanne et du Loing (Région). 

1-3. Les ptogrammes et le bilan prévisionnel de l'opération ainsi que son périmètre seront 
revus et adaptés en tant que de besoin au fur et à mesure de son déroulement, psr voie 
d'avenant à la présente convention. 
n en sera également ainsi afin d'intégrer dans ces documents les interventions que le 
concessionnaire sera amené à réaliser sur les autres secteurs. 
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ARTICLE 2 - MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE 

Pour réaJiser cette opération, le concédant confie au concessionnaire, qui l'accepte, les 
missions suivantes : 

Volet ,,0 1: MISSIONS "IMMATERIELLES" 

1-1. ETUDES PRE-OPERATIONNELLES 

2-1-1. Assurer l'ensemble des études nécessaires à la mise en œuvre du Schéma de Sectem: 
Urbain en cohérence avec le Projet Urbain, à la finalisation du programme et à son adaptation 
éventuelle en fonction du déroulement: de l'opération. 

2-1-2. Mettre en œuvre à la demande de la Commune les procédures de Zone 
d'Aménagement Concerté, ainsi que toute autre procédure d'urbanisme qui s'avérerait 
nécessaire à l'opération. 

1-2. PILOTAGE, COORDINATION ET ANIMATION DES ACTIONS 

2-2-1. Assurer la coordination de l'ensemble des maîtres d'ouvrages, publics ou privés, 
présents sur le périmètre de la concession afin de s'asaurcJ" de leur concoUIll à la réalisation de 
l'opération d'aménagement 

2-2-2. Appréhender les implications urbaines, économiques et sociales de lCUIll interventions 
et mettre en place les actions nécessaires. 

2-2-3. Appui technique au Comité Partenarial sous l'autorité de la Commune. 

2-3. ACTIONS ECONOMIQUES ET DE COMMERCIALISATION 

2~3-1. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les 
meilleures conditions possibles;. organiser toute structure d'accueil et de conseil des 
acquéreurs ou locataires potentiels; céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou 
les louer à divers utilisateUIll ; préparer et signer tous actes nécessaires. 

2-3-2. Promouvoir, si besoin est, l'opération par toutes actions publicitaires appropriées, et 
rechercher les investisseurs et utilisatoUIB. 

2-3-3. Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des constructions et équipements 
mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains 
aménagés et des immeubles bâtis. 
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2-4. AC'fIONS SOCIALES ET D'ANIMATION DU SITE 

Participer aux actions de développement social prises à J'initiative de la Commune et des 
différents organismes compétents ayant en charge de secteur. 

2-5. COMMUNICATION ET INFORMATION 

2-5-1. La SADEV 94 est chargée pendant toute la durée de l'élaboration du projet, d'une 
mission d'assistance à la Commune dans son action d'information de la population et des 
milieux professionnels. 

2-5-2. Les missions d'animation et d'information du public sont exécutées à la demande de la 
Commune et conformément aux dispositions législatives et réglementaires. 
Les documents destinés à l'information du public devront être établis en complet accord avec 
la Commune et conformément aux dispositions des documents d'urbanisme approuvés ou 
publiés. 

2-5-3. La SADEV 94 est également habilitée à mener toute enquête auprès des particuliers et 
organismes au nom de la Commune, à la demande de cette dernière. . 
Les éventuels prestataires de services en technique de communication seront choisis en l 
commun accord avec la Commune. 1 

2-6. DUREE DE LA PHASE MISSIONS "IMMATERIELLES" 

La durée de cette phase de la présente convention est fixée à 8 années à compter de sa date de\ 
prise d'effet Elle pourra être prorogée à la demande de la Commune; à cette fin, les parties' 
concluront un avenant de prorogation. 

Volet nO 2: MISSIONS FONCIEBES 

2-7. NEGOCIATIONS PREALABLES AUX ACQUlSmONS 

La SADEV 94, après accord de la Commune pourra procéder, dans les conditions ci-après 
définies, aux négociations préalables à l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, de fonds 
de commerce, à la prise de bail emphytéctique ou à construction sur tout terrain ou 
construction, compris à l'intérieur du périmètre tel que délimité sur le plan joint à la présente, 
à l'exclusion de tout périmètre d'une ZAC déjà concédée à un autre aménageur que SADEV 
94. 
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2-8. CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION ACQUISITIONS 

2-8-l. Négociations avec les grands propriétaires fonciers, entreprises et exploitants présents 
sur le site en we d'acquisitions foncières ou d'actions communes de valorisation foncière, 

2-8-2. Relations avec le Syndicat d'Action Foncière (S.A.F.94): mise au point de ses 
conditions d'interventions en accord avec la Commune, 

2-8-3. La SADEV 94 agira en étroite concertation avec la Commune et l'informera de 
chacune des négociations qu'elle compte entreprendre, 

2-8-4. Pour mener à bien sa mission, la SADEV 94 devra suivre les éventuelles déclarations 
d'intention de vendre sur le périmètre de la zone et poursuivre les négociations amiables. 

2-8-5. La SADEV 94 devra assurer avec les Services des Domaines tous les rapports 
nécessaires à la fixation des évaluations des immeubles à acquérir et éventuellement des 
indemnités d'éviction à verser. 

2-8-6. La SADEV 94 pourra se faire assister de tous intervenants tels que notamment 
géomètres, avocats, notaires, huissiers ou autres, dont l'intervention serait nécessaire pour 
l'accomplissement de sa mission. 

2-8-7. En outre la SADEV 94, dans le cadre d'une opération de ZAC dont elle assurerait la 
réalisation au titre de la présente concession, pourra acquérir les propriétés, à l'amiable ou par 
voie de préemption ou d'expropriation (si DUP), prendre à bail emphytéotique, à 
construction, à réhabilitation ou à bail simple, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés 
dans le périmètre de la concession, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont 
nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession; gérer les biens acquis, 
mettre en état les sols et, si nécessaire, démolir les bâtiments existauts. 

2-8-8. Les négociations foncières et les accords qui pourront intervenir devront, le cas 
échéant, prévoir impérativement en conditions suspensives des clauses liées à l'approbation 
devenue définitive du dossier de réalisation de ZAC ou de toute autre procédure 
opérationnelle et à l'approbation par le Conseil Municipal de l'avenant à la présente 
convention confiant la réalisation de ladite opération à la SADEV 94. 

2-9-9. Le cas échéant, libérer les biens acquis de leurs occupants en assurant le relogement 
des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi. 

Volet nO 3: MISSIONS DE REALISATION 

z..10. REALISATION 

2-1O-l.Réaliser les équipements d'infrastructure du secteur, tels qu'ils sont définis au 
programme de la concession, destinés à être remis au concédant, aux autres collectivités 
publiques intéressées, aux établissements publics groupant plusieurs communes ayant 
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compétence en matière d'urbanisme, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux 
concessionnaires de service public; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des 
équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage 
des terrains aménagés. 

2-10-2. Réhabiliter après transformation d'usage et construire en vue de la vente ou de la 
location, tout immeuble ou équipement nécessaire au bon équilibre du quartier. Ces 
interventions seront de nature à satisfaire les objectifs poursuivis par le concédant et les 
besoins de la population environnante, qu'il s'agisse d'équipement commercial, 
professionnel, d'activité, de service ou d'habitat. 
Intervenir à ce titre soit sur les biens immobiliers visés au § 2-8. ci-dessus, soit au nom et pour 
le compte de propriétaires de biens immobiliers ou de copropriétés. 

2-10-3. Assurer les missions de coordonnateur «sécurïté-santé », soit directement par 
l'intervention d'un de ses salariés agréés à cet effet, soit en confiant une mission ad hoc à un 
tiers. 

2-11. GESTION IMMOBILIERE 

2-11-1. Consentir des baux précaires afin de gérer au mieux le maintien de l'activité sur le site. 

2-11-2. A l'issue de la réalisation des travaux de restructuration et de construction des 
immeubles, assurer ou déléguer sous sa responsabilité propre dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur, conjointement et en accord avec le concédant, la gestion 
immobilière, et la gestion locative du ou des immeubles. 

Assurer la sécurité des immeubles et équipements b!itis ou en cours de construction ou de 
réhabilitation. 

2-12. SUM ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

2-12-l.Assurer les t!iches de gestion et de coordination indispensables pour la bonne fin de 
l'opération, proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des 
documents financiers prévisionnels correspondants. 

2-12-2. Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion 
faisant appara1tre les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie; négocier et contracter 
les moyens de financements les plus appropriés. 

2-12-3.Constituer au nom et pour le compte de la collectivité, les dossiers de demandes de 
prêts et de subventions de financements les plus appropriés. 

2-12-4.Assurer en tout temps une complète information du concédant sur les conditions de 
déroulement de l'opération. . 
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ARTICLE 3 - MISSION DU CONCEDANT 

Le concédant s'engage, pour sa part, à: 

- assurer au titre de lamaitrise d'ouvrageumaine le pilotage du Projet Urbain; 

- mettre en place et animer un comité partenarial regroupant les acteurs impliqués à des titres 
divers dans la réalisation du Projet Urbain ; 

- rénover et réaliser les équipements publics d'infrastructure, relevant de sa compétence, 
implantés ou à implanter SUI son domaine public. 

- effectuer la rénovation des équipements de superstructure, relevant de sa compétence, et 
réaliser ceux qui s'avéreraient nécessaires pour l'opération. 

ARTICLE 4 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONCESSION 

Des travaux et tâches qui ne relèvent pas de la mission du concessionnaire, telle qu'elle est 
définie à l'article 2 ci.dessus, sont ou pourront être, selon leur nature, confiés au 
concessionnaire par le concédant par conventions de mandat en application, soit des 
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à lamattrise d'ouvrage public, soit des articles 
L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et R.321·20 du Code de 
l'Urbanisme. 

Le concessionnaire doit obtenir l'autorisation du concédant chaque fois qu'il effectue, 
autrement qu'en mandat pour le compte d'un tiers, des travaux ou tâches non prévus au 
présent cahier des charges mais en rapport avec l'aménagement du site concédé. 

Le financement des opérations particulières faisant l'objet des alinéas 1 et 2 du présent article 
et ~ rémunération supplémentaire de la Société y afférente sont exclus du bilan financier de 
l'opération concédée et font l'objet d'une comptabilisation distincte. 

ARTICLE 5 -DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION 

La convention de concession est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. La Commune la notifiera à la Société en lui faisant connaître la 
date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat Elle prendra effet à compter de 
la date de la réception par la Société de cette notification. 

Sa durée est fixée à 8 années, à compter de sa date de prise d'effet, la concession expirant au 
terme de cette durée. Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de l'opération; à cette 
fin, les parties concluront un avenant de prorogation, exécutoire dans les conditions ci·dessus. 

Au cas où l'ensemble des missions du concédant et du concessionnaire aurait été accompli 
avant le terme normal de la concession, la concession expirera de plein droit à la date de 
constatation de cet accomplissement. 
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Chaque nouvelle opération créée et confiée au concessionnaire fera l'objet dans le cadre d'un 
avenant à la présente concession, d'une durée spécifique de réalisation de l'opération. 

ARTICLE 6 -ETABUSSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE 

Le concessionnaire fait établir un plan parcellaire des tmains bâtis situés à l'intérieur du 
périmètre de la concession ainsi que de ceux des terrains et immeubles bâtis situés à 
l'extérieur de ce secteur qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération concédée. 

Ce plan doit être conforme aux normes fixant les tolérances applicables aux levés à grande 
échelle effectués par les services publics. 

TITREn 

REALISATION 

PARTIEl 

REALISATION DES ETUDES 

ARTICLE.7 - CONDITIONS DE REALISA.TION DES ETUDES 
PREOPERATIONNELLES ET AUTRES 

7-1. LE DELAI 

Le délai de réalisation des études pré-opérationnelles sera fixé d'un commun accord avec la 
Commune dès que le principe d'engager une opération sera décidé par la Commune. 

7-2. LE FINANCEMENT 

Chaque programme d'études fera l'objet d'un accord préalable de la Commune, tant en 
tennes de contenu que de coilt. 
Le financement des missions« immatérielles» pourra s'effectuer dans le cadre de la C.R.U. 
Le collt de ces missions sera ensuite répercuté aux opérations engagées au prorata selon une 
clé de répartition à définir. 

Le financement des études préopérationnelles sera effectué dans le cadre du financement de la 
C.R.u. ou par un préfmancement de SADEV 94 avec l'accord exprès de la Commune. 
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La SADEV 94 assurera le paiement des dépenses afférentes aux études et interventions 
confiées à des tiers. Elle sera pay6e et remboursée dans les conditions suivantes : 

. Si la Commune décide de confier la réalisation de l'opération approuvée, concernée par cette 
étude, à la SADEV 94, le coilt desdites études et interventions sera pris en compte à compter 
de l'approbation de l'avenant à rattacher à la convention de concession de la C.R.U. dans le 
bilan de ladite opération. 

. Si la Commune ne donne pas suite aux études et missions « immatérielles» ou si elle décide 
de ne pas confier la réalisation de l'opération à la SADEV 94, elle devra procéder ou faire 
procMer par le titulaire de ladite opération, au versement de l'intégralité des sommes dues à 
la SADEV 94. 

7-3. LA PROPRIETE DES DOCUMENTS 

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent cahier des charges 
seront la propriété de la Commune d'ARCUEIL qui pourra les utiliser, sous réserve des droits 
relevant de la propriété artistique. 

7-4. CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET 
SPECIALISTES 

Pour l'exécution de sa mission, le concessionnaire peut, en accord avec le concédant, faire 
appel aux hommes de l'art et aux services techniques publics dont le concours, en qualité de 
maitre d' œuvre, paraît indispensable. 
Le concessionnaire pourra également faire appel à des spécialistes qualifiés pour des 
interventions temporaires et limitées en accord avec le concédant. 

La rémunération des hommes de l'art, des services techniques publics et des spécialistes 
désignés dans les conditions indiquées ci-dessus, est fixée par les parties, en concertation avec 
le concédant, sous réserve du respect de la législation en vigueur, le concessioD1laire devant 
traiter dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts du concédant. 

Le concessionnaire peut se charger lui-mente, en accord avec le concédant, de l'élaboration 
des projets ou de la direction technique des travaux prévus à la présente convention. 

La rémunération du concessionnaire pour cette tâche particulière est fixée en accord avec le 
concédant, dans les mêmes limites que celles indiquées ci-dessus pour les hommes de l'art, 
les services techniques publics et les spécialistes. 
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PARTIE II 

INTERVENTIONS FONCIERES 

ARTICLE 8 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 

Dès la signature de la présente convention de concession, le concessionnaire peut, pour les 
opérations qui lui sont confiées, procéder soit à l'amiable, soit dans le cadre de la ZAC et de 
la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) par voie d'expropriation, à l'acquisition des terrains 
et immeubles bâtis, conformément à l'article 2-8 du titre 1. 
n en sera de même pour toute nouvelle opération de ZAC créée dans le cadre de la C.R.U. 
confiée au concessionnaire faisant l'objet d'un avenant à la présente convention de concession. 

Le prix des acquisitions et le montant des indemnités ne peuvent, lorsqu'ils sont fixés à 
l'amiable, être supérieurs au montant des estimations établies par le service des Domaines 
sauf délibération motivée du Conseil d'administration de la SEM concessionnaire, après 
accord du concédant. Le concessionnaire informe le concédant de ces acquisitions et des 
corulitions auxquelles elles sont effectuées. Il tient à sa disposition tous les contrats relatifs à 
ces acquisitions. 

Les immeubles expropriés par le concédant sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au 
concessionnaire. 
Les cessions s'effectuent alors dans les conditions prévues aux articles L.21-l et suivants du 
Code de l'Expropriation. Le prix de cession est au moins égal au prix d'acquisition ou à 
l'indemnité d'expropriation majoré de fraisjustifiés par le concédant. 

Si, à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération, le concessionnaire 
acquiert après accord de la Ville, des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de 
concession, l'uti1isation de ces tenains sera fixée en accord avec le concédant. Dans le cas 
d'une rétrocession, le prix de cession ne peut pas excéder le prix d'acquisition majoré des 
frais justifiés par le concessionnaire. 

Si la déclaration d'utilité publique a été prise au seul bénéfice du concédant, celui-ci s'engage, 
pour les immeubles que le concessionnaire ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable et sur 
demande de celui-ci, à faire prononcer dans les moindres délais des ordonnances 
d'expropriation et à régler ouoonsigner les indemnités. 

ARTICLE 9 - DROIT DE PREEMPTION 

Le concessionnaire devient titulaire du droit de préemption dans les conditions fixées par le 
livre n du Code de l'Urbanisme. 
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Les teITains et immeubles bâtis acquis antérieurement par le concédant en vertu du droit de 
préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au concessionnaire. 

ARTICLE 10-RELOGEMENT DES OCCUPANTS 

Le concessionnaire apporte son assistance au concédant pour le relogement définitif des 
occupants des immeubles acquis et, au préalable s'il y a lieu, leur relogement provisoire. n 
empêche par tous les moyens à sa disposition, la réoccupation de ces immeubles dans la 
période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition ou réutilisation 
effectives, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir en accord avec le concédant, une utilisation 
provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent fàire l'objet que de conventions 
d'occupation précaire. 

Le concessionnaire doit démolir ou rendre inhabitables les parties libérées dès que l'opération 
est techniquement possible. 

La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire jusqu'à leur démolition et cela 
confOImément à l'article 2-8. 

PARTIEm~. 

REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS 

ARTICLE 11-PRESENTATION DES PROJETS D'EXECUTION ET R.EAL1SA.TION 
DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE CONCEDES 

Les équipements d'infrastructure prévus à l'article 1 ci-dessus font l'objet d'avant-projets 
d'exécution établis en accord avec les services concernés et, le cas échéant, les 
concessionnaires de services publics intéressés. Ces avant-projets sont soumis pour accord au 
concédant, avant tout début d'exécution. 

ils seront réputés approuvés si le concédant ne formule pas d'observations dans le délai d'un 
mois à compter de leur réception en mairie. 

ARTICLE 12-MODALITES DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 

Pour l'exécution de ces travaux, le concessionnaire doit traiter dans des conditions de nature à 
préserver au maximum les intérêts financiers du concédant, conformément à la législation en 
vigueur. 



En vertu de l'article 48-1 de la loi du 29 Janvier 1993,les marchés de travaux, d'études et de 
maitrise d'œuvre, conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les SEM, en 
leur nom ou pour le compte de personne publique, sont soumis aux principes de publicité et 
de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans les conditions fixées par 
les décrets nO 93.584 du 26 Mars 1993 et n° 93.746 du 27 Mars 1993. 

ARTICLE 13 -EXECUTION DES TRA. VAUX D'INFRASTRUCTURE CONCEDES 

Le concessionnaire assure le contrôle général des travaux et leur parfait achèvement dans les 
délais prévus. n assure à ce titre une mission de coordination générale. 

n lui appartient d'établir ou de faire faire sous son contrôle, quelles que soient les méthodes 
de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers équipements concédés et de 
s'assurer que ce calendrier est respecté. 

Le concédant et les services de contrôle compétents sont autorisés à. suivre les chantiers et 
peuvent y accéder à tout moment Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs obsmvations qu'au 
concessiollIlBÎre et non directement aux entrepreneurs et maitres d'œuvre. 

Lorsque les ouvrages sont terminés, ils font "objet d'une réception à laquelle participent le 
concédant. ainsi que, le cas échéant. la personne publique à laquelle les ouvrages doivent être 
remis. 

Les uns et les autres sont appelés à fonnuler, s'il y a lieu, leurs obsmvations aur les ouvrages 
exécutés et le concessionnaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur donner 
satisfaction. 

ARTICLE 14 -DROITS ET OBLIGA.TIONS DU CONCESSIONNAIRE 

Le concessionnaire est investi pour l'exécution des travaux faisant l'objet du présent cahier 
des charges de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques 
en matière de travaux publics. 

n demeure, en contrepartie, soumis à toutes les obligations qui en découlent 

ARTICLE 15-INDEMNlTESA.UXTIERS 

Toute indemnité due à des tiers par le fait du concessionnaire dans l'exécution de la 
convention de concession est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération 
concédée. 

Toutefois, dans le cas de faute manifeste du concessionnaire, les indemnités en cause sont à sa 
charge définitive. 
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ARTICLE 16 - CONDITIONS DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION 
DES IMMEUBLES 

16-1. Les terrains et immeubles bâtis acquis ou pris à bail par le concessionnaire font l'objet, 
après mise en état conformément à l'article 1, de cessions, de concessions d'usage, de 
locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques, des 
établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière 
d'urbanisme ou des concessionnaires de services publics intéressés. 

16-2. Le concessionnaire adresse au !loncMant, en vue de recueillir son accord, les noms et 
qualités des attributaires éventuels, le nombre de 'mètres carrés de surface hors œuvre nette 
dont la construction est autorisée sur la parcelle, ainsi que le prix et les conditions de 
paiement. ' 

16-3. Dans le cadre de la Z.A.C. pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article 
L.IlI-5, les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains' et 
immeubles bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges de cession 
comprenant trois titres, et établi par le concessionnaire en accord avec le concédant: 

1/ Le titre 1 détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains, dans le 
but de veiller au respect de l'utilité publique; il précise notamment le but de la cesaion, 
les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution 
des charges; il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil 
d'Etat, en application de l'article L.21-3 du Code de l'Expropriation; il est approuvé 
par le concédant en application des articles R.160-5 et R. 311-19 du Code de 
l'Urbanisme. 

21 Le titre H définit les droits et obligations du concessionnaire et des constructeurs ou 
utilisateurs pendant la durée des travaux d'aménsgement de la zone et de construction 
des bâtiments. n fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et 
architecturales imposées aux constructeurs. Si les terrains à bâtir sont cédés avant 
l'achèvement des équipements prévus, une date préviaionne11e d'achèvement des 
équipements par le, concessionnaire devta être précisée. Ces équipements devront 
permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des travaux. 

3/ Le titre lU fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires des 
cessions, des concesaions d'usage et des locations, à leurs héritiers ou ayants' droit à 
quelque titre que ce soit, ainsi quO aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré 
adhérer au cahier des charges par voie de convention avec le concessionnaire. n 
'détermine notamment les conditions de la gestion des parties communes et ouvrages 
collectifs. 

16-4. A la fin de la concession, les terrains et immeubles Mtis, situés à l'int6rieur des ilots 
ou des opérations qui n'auraient pu être revendus, seront cédés au concédant à un prix égal 
au prix d'acquisition desdits biens majoré des frais d'acquisition et augmenté du coftt de 
leur h"bérlrtion et des travaux de démolition ou autres éventuellement'réalisés, ainsi que les 
frais financiers et de fonctionnement du concessionnaire correspondants. 
Cette cession sera normalement assujettie à la TVA au taux en vigueur. 
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mobilisation de cet apport sont fixés au taux de 3% l'an du montant Ce taux"pourra être revu 
par le Conseil d'Administration de SADEV 94, en fonction du coftt des ressources. 

ARTICLE 20 - COMPTABILITE, BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 

Dans le cadre de son plan comptable particulier, établi selon la réglementation en vigueur, le 
concessionnaire doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement la 
comptsbilité propre à l'opération eoncédée. 

" 20-1. Le concessionnaire établit chaque année un bilan prévisionnel actualiSé des activités, 
objet du contmt, faisant apparaitre, d'une part l'état des réaJisations en recettes et dépenses et, 
d'autre part l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser estimées en fonction 
des conditions économiques de l'année en cours ainsi que, éventuellement, la charge 
résiduelle en résultant pour le concédant en application de l'article S-li-a de la loi du 7 juillet 
1983. 

20-2. Le concessionnaire établit chaque année un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître 
l'échéancier des recettes et des dépenses en application de l'article S-lI-b de la loi précitée du 
7 juillet 1983. 

20-3. Le concessionnaire adresse pour approbation au concédant, avant le 31 octobre d~ 
chaque année, un compte-rendu financier comportant notamment en annexe: 

1/le bilan financier prévisionnel actualisé de la C.R.U.définie ci-dessus, 
21 les bilans financiers prévisionnels actualisés des "sous-opérations" de la C.R.U., 
21 les plans de trésorerie actuaJis6s de la C.R.U.et des sous-opérations, 
3/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 
la C.R.U. et des sous-opérations, définies ci-dessus, au cours de l'exercice écoulé 
comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir. 

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée déh'bérante du 
concédant qui a le droit de contrôler les documents foumis, ses agents accrédités 
pouvant "se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. 

20-4. En application de l'article 5-II-c de la loi 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, le 
concessionnaire établit avant le 31 mars de chaque année un tableau des acquisitions et des 
cessions immobilières réalisées dans le cadre des présentes. 

Ce tableau comportera pour chaque" cession: 

la nature du bien, en précisant s'il s'agit d'un immeuble ou de droits réels, ri le 
bien est grevé de servitudes ou non et en indiquant sa situation" locative (nature du 
bail ou du titre d'occupation, sa date, son terme et le montant des loyers). En 
d'autres tennes, le tableau portera les éléments communiqués au service des 
domaines, qUi ont permis de procéder à son estimation; 

- la localisation du bien: parcelle cadastrale, me ou lieudit; 
- l'origine de propriété: date de l'acquisition, nom du précédent propriétaire, prix et 

conditions d'acquisjtion ; 
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le nom du cédant (la collectivité ou la personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d'une convention avec celle-ci) ; 

- le nom de l'acquéreur, 
les conditions de la cession: (prix, conditions de paiement, autres conditions 
éventuelles). 

Ce document sera porté au bilan annuel de la politique foncière de la collectivité concédante 
qui fera l'objet d'une délibération tors du vote du compte administratif auquel il demeurera 
rattaché et dont l'adoption intervient avant le 30 Juin. 

20-5. Le concédant peut, s'il le désire, demander une modification du programme selon la 
procédure prévue par la réglementation en vigueur et l'étab1issement du bitan tmancier 
prévisionnel correspondant 

ARTICLE 21- GARANTIE D'EMPRUNTS 

A la demande des organismes prêteur!! et compte-tenu du montant des emprunts tels qu'ils 
résultent du plan de trésorerie défini à l'article 20, le concédant aura la faculté d'accorder ou 
non sa ganmtie au rembouxsement des avances reçues et des empnmts contractés par le 
concessionnaire pour la réalisation des opérations, dans la limite édictée par la réglementation 
en vigueur. 
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autre personnes publiques ou, le cas échéant, à 
un actionnaire privé du concessionnaire. Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier 
prévu à l'article 19 au profit du concédant. 

Lorsqu'il r6su1te du budget prévisionnel prévu à l'article 20 que le concessionnaire n'est pas 
en mesure de faire face aux charges des emprunts ganmtis' en application du présent article, le 
concédant inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour reJllplir 
ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs. 

Les sommes ainsi versées par le ou les garants à l'organisme prêteur ont un caractère 
d'avance de fonds recouvrables que le concessionnaire doit rembouxser au plus tard à la fin de 
la mission, sauf si le garant renonce à cette créance compte-tenu de la situation financière de 
l'opération. 
Le concessionnaire aura obligation d'informer la 'Commune sur tout retard de règlement des 
échéances d'emprunt, la non production de cette information étant susceptible de constituer 
une faute lourde. 

ARTICLE 22 - REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE 

Les frais généraux constituant la rémunération de l~énageur pour couvrir l'ensemble des 
frais de fonctionnement de la S.E.M. et des moyens qu'elle mobilise pour mener les missions 
et tâches dans tous ses aspects (administratif; technique, financier, comptable, de gestion, 
conduite des opérations et direction d'investissement) lui incombent au titre de la concession 
d'aménagement dont les prérogatives du concessionnaire sont élargies par le dispositif de la 

. restructuration urbaine s)l1" l'ensemble du quartier de la Vache Noire. 
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Il est précisé que l'Aménageur, concessioonaire de la C.RU., ne percevra en aucun cas des 
rémunérations pour un même objet ou une même prestation dans le bilan de la C.R. U. et dans 
ceux des saus-opérations. 

Les principales missions, outre celle de Chef de Projet, sont les suiv~es : 

22-1. La conduite des missions immatérielles et études pré-opérationnelles. 

22-2. Les négociations foncières effectuées an nom et pour le compte de tiers : collectivités 
territoriales, organismes publics, para-publics ou S.E.M. 

22-2. Les acquisitions foncières effectuées par le concessioonaire dans le cadre de la C.R. U. 
et des sous-opérations confiées au concessionnaire. 

22-4. La gestion administrative,technique (réalisation des aménagements et travaux), 
financière et comptable de la C.R.U., après approbation par la Commune de l'avenant ou des 
avenants à la présente convention con:fiant an concessionnaire J'opération ou les opérations 
d'aménagement et approbation des bilans prévisionnels correspondants. . 

22-5. La commercialisation des charges foncières et cessions immobilières. 

La rémunération du concessionnaire est calculée comme suit : 

1J Missions Chef de Projet 

Montant forfaitaire annuel de 750.000 francs HT, majoré de la TVA au taux en vigueur, 
pendant une pério4e de 4 ans, laquelle pourra être renouvelé ou réduite par décision de la 
Commune et par période d'une année entière. 

2.1 Missions foncières et de gestion administrative. technique. flnallcibe et comptable de la 
C.R.u, 

Pour l'ensemble des missions visées aux: alinéas 22-1 à 22-4 et pour tout autre intervention 
confiée au concessionnaire, par avenant à la concession initiale, : 3 % du montant TTC des 
dépenses et des recettes. 
L'assiette de rémunération porte sur les postes du bilan suivants : 

a) sur les dépenses : les acquisitions. foncières, les frais de gestion provisoire des biens 
immobiliers acquis, (démolitions mises en état des sols et consolidations et dépollution 
éventuelles des sols), les travaux: (y compris honoraires techri.iques), les frais divers, . 

b) sur les recettes: celles provenant des cessions de charges . foncières et des cessions 
immobilières. 

Cette rémunération est toutefois ramenée à 2% sur le montant des acquisitions des parcelles 
appartenant à Thomson et de la parcelle qui pourra être acquise à France Télécom. Par ailleurs 
il ne sera pas perç.u par le concessionnaire de rémunérations sur la rétrocession par le SAP 94 
des parcelles Cl et C30. 
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3.1 Mission de commercialisation tks flI'O/{t'Q1IImes 

La rémunération visée en 22-5 est égale à 2 % des recettes TIC provenant des cessions de 
terrains et cessions immobilières destinées aux programmes de logements, de bureaux et 
d'activités, hors cessions au concédant des terrains nécessaires aux équipements publics et 
autres rétrocessions de terrains à la Commune intervenant en fin d'opération. 

4.1 Mission de liquidation de l'opération 

Compte tenu de la structure évolutive et très diversifiée de la C.R. U. -une rémunération sera 
perçue à la Société pour les opérations de liquidation et de clôture visées à l'article 26 ci
dessous. Elle s'élèvera à 0,4% des dépenses T.T.C. de l'opération dans sa globalité. 

Modalités de versement ou d'imputation des rémunérations 

- La rémunération prévue li ['alinéa 1.1, majorée de la TVA, est versée annuellement par le 
concédant qui aura imputé ladite somme correspondante au budget de la Commune. Le 
concessionnaire lui adressera au plus tard le 31 décembre lafacture correspondante. 

- La rémunération prévue à l'alinéa 2.1 est calculée forfaitairement SUT la totalité tks 
engagements prévisionnels inscrits au bilan, sera imputée trimestriellement par le 
concessionnaire SUT la dUrée de la concession au compte de l'opération sous forme 
d'acompte. 

- La rémunération prévue à l'alinéa 3.1 est calculée annuellement en appliquant les règles 
. définies li l'alinéa, aux engagements effectifs réalisés. au COUTS de l'année en cause. 

- La rémunération visée à l'alinéa 4.1 sera imputée au compte de ['opération au quitus donné 
par le concédant au bilan de cltSture de l'opération. 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 

ARTICLE 23 - REGLEMENT FINAL DES OPERATIONS 

Après achèvement des opérations concédées, le bilan de clôture est arrêté et approuvé par le 
concédant. Ce bilan précise le montant définitif de la participation financière du concédant 
aux travaux d'aménagement réalisés ou à l'équilibre de l'opération. 

Lorsque le bilan de clôture des opérations fait apparaître un excédent, l'affectation de celui-ci 
est décidée en accord avec le concédant 



ARTICLE 24 -DECHEANCE 

Dans le cas où le concessionnaire n'axécuterait pas l'une des obligations substantielles 
résultant pour lui de la préseote convention et un mois après une mise en demeure restée 
infructueuse, le concédant pourra demander la résiliation judiciaire de la convention, selon les 
modalités financières prévues à l'avant dernier alinéa de ce même article. 

La convention sera r~liée de plein droit en cas de mise, en liquidation judiciaire du 
concessionnaire. Dans ce cas, le concédant reprendra les biens et droits immobiliers acquis ou 
apportés dans le cadre de la convention dans les conditions fixées ci-dessous, qui résultent de 
l'article s-m de la loi n° 83.597 du 7 juillet 1983 relative aux SEM : 

- les biens apportés gratuitement par le concédant et non encore cédés par le 
concessionnaire au concédant feront retour à celui-ci ; 

- les terrains et immeubles bâtis, acquis par la société dans le cadre de la convention et non 
encore cédés, feront l'objet d'un droit de reprise par le concédant, mbyennant un prix fixé 
dans les conditions visées à l'article 16-4. 

En cas de déchéance ci-dessus prévue, le concédant sera substitué de plein droit dans les 
droits et obligations du concessionnaire à l'égard des tiers. 
La propriété des biens visés ci-dessus sera transférée au jour de la prise d'effet de la 
résiliation. 

ARTICLE 25 - RESILIATION - RACHAT 

Pour un motif d'intérêt général et moyennant le respect d'un préavis de 12 mois, ]e concédant 
pourra notifier au concessionnaire, par lettre recOIIJIIllID.dée avec accusé de réception, sa 
décision de racheter la totalité de la concession. 

Dans cette hypothèse: 

- les biens apportés gratuitement par le concédant lui feront retour ; 

- les terrains et immeubles bâtis, acquis par la société dans le cadre de la concession et non 
encore cédés feront l'objet d'un droit de reprise par le concédant, moyennant un prix fixé 
dans les conditions visées à l'article 16-4; 

- le concédant devra en outre au concessionnaire une indemnité définie à l'article 26-3 ci
après. 

En cas de résiliation ou de rachat, ci-dessus prévus, le concédant sera substitué de plein 
droit dans les droits et obligations du concessionnaire à l'égard des tiers. 

La propriété des biens visés ci-dessus sera transférée au jour de la prise d'effet de la 
-rési1iation. 
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ARTICLE 26- CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DU CONTRAT 
DE CONCESSION . 

A l'expiration du contrat de concession, pour quelque motif que ce soit, et l'opération 
d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants : 

16-1. 0" Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement 

Dans tous les cas d'expiration du contrat de concession, à terme ou avant terme, et compte 
tenu des dispositions de l'article 23 préciSant que le risque financier de l'opération est à la 
charge du concédant, il devra être établi un ~é des comptes de l'opération à la date 
d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d~exploitation et un solde des financements 
issus des emprunts et des avances consenties par le concédailt. 

26-1-1. - Solde d'exploitation 

L'ensemble des produits, hors TVA. perçus avant l'expiration du traité de concession, inclus 
les subventions et participations, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi 
que les créances hors taxes exÎ.glèles avant l'expiration de lB concession (à l'exception de 
cftlles qui ne seraient pas Tet:OU'IITées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la 
Commune tkms les conditions prévues paT les articles 1689 et suivant du code dvi1). 

L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de 
l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration du contrat de concession, 
inclus notamment les frais financiers courus jusqu'à.complet règlement par la Commune et les 
rémunérations du concessicnnaire exiglèles contractuellement. 

La TVA dont est éventuellement redevable le concessionnaire au titre de cette opération de 
transfert et d'arrêté de comptes. 

26-1-2. Solde des financements repris par le concédant 

EN RESSOURcES 0. 

Le capital perçu, à la date d'expiration du contrat de concession, sur tous les emprunts; 

les avances consenties par le conoédant, notamment en exécution de sa garantie ou en 
application de l'article 26-4 ci-après. 

EN EMPLOIS . .' .. 



Les remboursements en capital effectués par le concessionnaire sur les emprunts et les 
avances consenties par le concédant. 

26-1-3. Règlement final 

Si le solde d'exploitation est positif; le concessionnaire est débiteur de son.montant; s'il est 
négatif; le concédant est débiteur de son montant à titre de participation. 

Si le solde des fmancements repris par le concédant est positif; le concessionnaire doit au 
concédant le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des .emprunts 
repris par le concédant. . 

Le règlement fins] s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties 
qui est globalement débitrice, dans les conditions prévues à l'artiCle 26-4 ci-après. 

Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission de concessionnaire, dont le concessionnaire 
pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale après 
cet arrêté des comptes. deveaient lui être remboursées par le concédant. 

26-2. Opératiom de Uquidation et rémunération de leur collt 

- Après l'expiration du contrat de concession, le concessionnaire a l'obligation de procéder 
aux opérations de liquidation: transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté 
des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens 
du concessionnaire, ces tAches seront assurées, sous le contrôle ou par l'administrateur 
judicisire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur. 

- La rémunétation due au concessionnaire pour cette tâche particulière accomplie au terme 
notmsl du conteat est prévue à l'article 22 ci-dessus .. 

- Toutefois, en css de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du 
transfert en cours de contea!, il est dft au concessionnaire une indemnité sp6ciale de 
liquidation égale à 50 %, plus TVA, de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus, en 
sus de ladite rémunération de liquidation. 

- Par ailleurs, en CSS de résolution pour mise en redressement judiciaire, liquidation judicjaire 
ou liquidation amiable de la Société concessiomiaire, compte tenu de la nécessité de mettre 
l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de . 
liquidation. il sera dü une indemnité égale au coüt réel justifié de ces opérations, plus tvA, 
cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à 
mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces 
opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l'article 
ci-dessus. 

26-3. Indemnité pour cessation anticipée de la concession 

• En css de résiliation ou de rachat de la concession prévue à l'article 2S, 
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Le concédant devra en outre au concessiomWre une indemnité égale à 50 % de la 
rémunération dont le concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticip,ée du 
contrat, calculée sur la base des dépenses et recettes 'attendues d'après le dernier bilan 
prévisionnel approuvé, majorée de la TVA. En cas de déchéance prévue à l'article 24, cette 
indemnité ne sera pas due. 

• En cas de déchéance prévue à l'article 24, 

La Société concessionnaire n'a pas le droit' à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à 
l'article 26-2, 3êm<: alinéa, ni à l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article. 

n n'y aura lieu qu'à apurement des comptes comme indiqué en 26.1 ci-dessus. 

26-4. Modalités de règlement 

L'ensemble de ces sommes, rémunérations et indemnités, doivent être intégralement versées 
par le concessionnaire à la Ville ou par la Ville à la Société, dans les trois mois de la 
présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits 
finanoiers seront pris en oompte jusqu'à complet règlement. 

Toutefois, avant cette date, et dès l'expiration du contrat de concesSion, la Société 
concessionnaire aura droit, en oas d'insuffisance de trésorerie de l'opération, à une avance 
suffisante pour couvrir ce déficit et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des 
dépenses exigibles avant l'expiration du contrat de concession, le remboursement des avances 
dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus. 

ARTICLE 27 - CONTRATS 

Tous les contractants du concessionnaire pour l'exécution de la concession devront se 
reconnaître avertis de ce qu'ils devront accepter la continuation de leur contrat avec le 
concédant après l'expiration du contrat de concession pour quelque cause que ce soit. 

Cette reconnaissance prendra normalement la fonne d'une mention expresse dans le contrat 
ou exceptionnellement d'une lettre extérieure au contrat. 
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ENTRE: 

La, Commune d'ARCUEIL, représentée par son Maire MOJISieur Damel BREUlLLER, 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 28 1ëvrier 2000 

D'UNE PART, 

ET: 

désignée par « LA COMMUNE » 
ou « Le concédlmt » 

La Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de
Marne - SADEV 94 -, au capital de 48.550.000 Francs, dont le siège social est à Vincennes 
(Val-de-Marne), 31 Rue Anatole France, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214971, représentée par Monsieur Edgard COHEN
SKALLI, Directeur Général, nommé à cette fonction qu'il a acceptée au terme d'une 
délibération du Conseil d'Adnrinistration de ladite société, en date du 24 avril 1998, 

D 'AUTRE PART, 

tléaignée par « SADEV 94 » 
ou « Le ConcessionnllÙ'e » 
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IL A ETE TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT: 

Le Conseil Municipal du 1er février 1999 a pris la délibération, reçue en Sous-Préfecture le 5 
février 1999, approuvant l'opération dite de "Restructuration Urbaine du quartier de la Vache 
Noire" et décidant d'en confier la concession (C.R.U.) à SADEV 94. 
Ladite Convention de Concession, passée entre la Commune d'ARCUEIL et SADEV 94, a 
été annexée à la délibération du Conseil Municipal du 1er février 1999. 

Elle a été ratifiée le 22 avril 1999. 

Confonnément ·aux principes énoncés au préambule de ladite "Concession de Restructuration 
Urbaine", le Conseil Municipal du 13 septembre 1999 a décidé de lancer, en procédure de 
ZAC, la phase de concertation préalable à la création d'un premier secteur opérationnel 
d'aménagement dénommé "secteur Thomson". La délibération du Conseil Municipal a été 
reçue en Sous-Préfecture le 16 septembre 1999. 

Par Délibération du Conseil Municipal en date du 8 novembre 1999, reçue en Sous-Préfecture 
le 15 novembre 1999, la Commune a tiré le bilan de la concertation préalable à la création de 
la ZAC dite du secteur "Thomson". 

Le Conseil Municipal du 28 février 2000 a décidé de créer dans le périmètre de l'opération de 
Restructuration Urbaine concédée, sur le secteur sus-dénommé "Thomson", la ZAC des 
"PORTES D'ARCUEIL". 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1-

Vu les articles 1 et 2 du titre 1 "Cahier des Charges" de la Convention de Concession de 
Restructuration Urbaine initiale (C.R.U.), la Commune décide de confier à SADEV 94, dans 
le cadre de cette concession, la réalisation de la ZAC des «PORTES D'ARCUEIL» dont le 
périmètre figure au Dossier de Création ci-annexé et confonnément aux articles L 300-4 et R 
321-1 du Code de l'Urbanisme. 



ARTICLE 2-

2.1 - La SADEV 94 est chargée de l'élaboration du dossier de réalisation de la ZAC des 
«Portes d'Arcueil », confonnément à la Convention de Concession Urbaine initiale et aux 
articles L 311.1 et suivants et R 311.1 0 et suivants du Code de l'Urbanisme précisant 
notamment le contenu dudit dossier de réalisation. 

Ce dossier fera l'objet d'une intégration ultérieure par avenant à la C.R.U. lors de son 
approbation par le Conseil Municipal. 

2.2 - La concession de la ZAC des «Portes d'Arcueil» est confiée à SADEV 94 pour une 
durée expirant avec celle fixée par l'article n° 5 de la Concession de Restructuration Urbaine. 
Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de l'opération, d'un commun accord entre 
les parties, après délibération de la commune. 

ARTICLE 3-

Vu les articles 19 et 20 du titre II de la convention de C.R.U., 
n sera procédé par la SADEV 94, concessionnaire, dans les comptes de l'opération concédée, 
à l'ouverture d'une sous-opération «ZAC des Portes d'Arcueil» qui pennettra de suivre au 
plan comptable, financier et fiscal, la réalisation de cette ZAC qui fait partie intégrante de la 
C.R.u. initiale, dont la SADEV 94 a la charge en qualité de concessionnaire. 

La SADEV 94 est d'ores et déjà autorisée à imputer dans les comptes de cette sous-opération, 
les dépenses et les recettes affectables à la ZAC et déjà engagées ou payées par la SADEV 94 
au titre de cette opération. 

ARTICLE 4-

Toutes les autres clauses et conditions de la convention de c.R.U. demeurent inchangées. 

FAIT A ARCUEIL 
EN NEUF EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

Le 1 3 MARS 2000 

POUR LA SADEV 94 

Edgard COHEN-SKALU 
Directeur Général 

&~~J/J1 

POUR LA COMMUNE 
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ENTRE: 

La Commune d'ARCUEIL, représentée. par son Maire Monsieur Daniel BREUILLER, 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date 31 janvier 2000 

D'UNE PART, . 

ET: 

désignée JHlI' « LA COMMUNE ~~ 
ou « Le concédant" 

La Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de
MlU'lle - SADEV 94 " au capital de 48.550.000 Francs, dont le siège social est à Vincennes 
(Val-de-Marne), 31 Rue Anatole F!"1\llCe, immatriculée an Registre du Commerce et des 
Sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214971, représentée par MQUSieur Edgard COHEN· 
SKALU, Directeur Général, nommé à cette fonction· qu'il a acceptée au terme d'une 
délibération du Conseil d'Administration de· ladite société, en date du 24 avril 1998, 

D'AUTRE PART, 

désignée JHlI' « SADEV 94 " 
ou« Le· Concessionnaire " 
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IL A ETE TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT: 

Le Conseil Municipal du 1 cr février 1999 a pris la délibération, reçue en Sous-Préfecture le 5 
février 1999, approuvant l'opération dite de '~Restructuration Urbaine du quartier de la Vache 
Noire" et décidant d'en confier la concession (C.R.U.) à SADEV 94. 
Ladite Convention de Concession, passée entre la Commune d'ARCUEIL et SADEV 94, a 
été annexée à la délibération du Conseil Municipal du 1 er février 1999 . 

• 
Elle a été ratifiée le 22 avril 1999. 

Par ailleurs le Conseil Municipal du 31 janvier 2000, dans le but d'améliorer la cohérence des 
initiatives sur ce secteur, a donné son accord par délibération du Conseil Municipal reçue le 2 
février 2000 en Sous-Préfecture, à la cession du contrat de concession de la ZAC de la Vache 
Noire entre la SEMASEP et la SADEV 94 en vue du transfert de la ZAC de la "VACHE 
NOIRE", de la SEMASEP, actuellement concessionnaire, à la SADEV 94 bénéficiaire de ce 
transfert. L'avenant de cession a été signé par les parties le 2 mai 2000. 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1-

Vu les articles 1 et 2 du titre l "Cahier des Charges" de la Convention de Concession de 
Restructuration Urbaine initiale (C.R.u.), la Commune décide de confier à SADEV 94, dans 
le cad:r.e de cette concession, la poursuite de la réalisation de la ZAC de la « VACHE 
NOIRÈ» dont le périmètre ci-annexé et conformément aux articles L 300-4 et R 321-1 du 
Code de l'Urbanisme. 

ARTICLE 2-

2.1- La concession de la ZAC de la «VACHE NOIIRE» est confiée à SADEV 94 pour une 
durée expirant avec celle fixée par l'article n° 5 de la Concession de Restructuration Urbaine. 
Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de l'opération, d'un commun accord entre 
les parties, après délibération de la commune. 

ARTICLE 3-

Vu les articles 19 et 20 du titre II de la convention de c.R.U., 
n sera procédé par la SADEV 94, concessionnaire, dans les comptes de l'opération concédée, 
à l'ouverture d'une sous-opération « ZAC de la « V ACHE NOIRE» qui permettra de suivre 
au plan comptable, financier et fiscal, la réalisation de cette ZAC qui fait partie intégrante de 
la C.R.U. initiale, dont la SADEV 94 a la charge en qualité de concessionnaire. 

3 
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La SADEV 94 est d'ores et déjà autorisée à imputer dans les comptes de cette sous-opération, 
les dépenses et les recettes affectables à la ZAC et déjà engagées ou payées par la SADEV 94 
au titre de cette opération. 

ARTICLE 4-

Toutes les autres clauses et conditions de la convention de CRU. demeurent inchangées . 

FAIT A ARCUEIL • 
EN NEUF EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

Le j~ I~' YI... 1, c;C() 

POUR LA SADEV 94 

Edgard COHEN-SKALLI 
Directeur Général 

/ 

POUR LA COMMUNE 

Daniel BREUILLER 
Maire 

ourle Maire 
l'Adjointe déléguée 
F. MAILLARD 

4 

1 

1 

l 
l 
! 
l 



1 • ,., 

1 

,,:";. 

! ' 

1 : 

! 1 

1 

r 
1 \ 
! ; 

1 

1 
II 
1 

l' 
l 
L 
L 
L 
L 
L 
l . 

....... 
It'! ~.l[:;' "t'Etron '" 

"
d'A"uoi~\\. 

b ÉY : .... " ... " ........ f., ZOG, 
dépo,;; sn Sailli • 

".~.. , . ~ 
. ,. 8 MAR !flfl.f 

VILLE D'ARCUI;JL (94) 

QERES~RilllÊ1!tiJRA-rION URi.ArNE 
.• ,', LA VACHE NORE 

, , 

ENTRE: 
~-.,. ':.-. 

La Commune d' Aréueil rep~fitEepar son Maire, Monsieur Dmef$WLLBR, agissant en vertu 
d'uhe déH~tion du Conseil Mùnicipalen date du 26 Février 200 l' , , ' ,. , 

Désignée par « LA. COMMUNE» 
. 1111 « Le Concédant» 

D'UNE PART, 

ET: 

La Société d'Aménagement et ,de DéveloppelIient des Villes et du Département du Val-de-Marne -
SADEV 94 au capital de 48.550.000 Francs, dont le siège soci!!!l est à Vincennos (Val-de-Marne), 31, 

, Rue Anatole Fraooe, immatriculée au Registre du Comnierce et des Sociétés deCrétei! sous le numéro 
B 341 214 971, représentée par Monsieur Edgard COHEN-SKALU, Directeur Général, nommé à 
cette fonction qu'i! a acceptée autenne d'une délibération du Conseil d'Aclmi!ùstration de ladite 
société en date du 24 Avril 1998, ' 

D'AUTRE PART, 

Désignée l'Hlr « SADEV 94 » 
111l « Le Concessionnaire » 



o. 
r 

IL A ETE TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT: 

Le Conseil Municipal du 1" Février i999 a pris la délibération, reçue en Sous-Préfecture le 5 Février 
1999 approuvant l'opération dite de «Restructw:ation Urbaine du quartier de la Vache Noire» et 
décidant d'en confier la concession (C.R.U.) à SADEV 94. . 
Ladite convention de concession, passée entre la Commune d'ARCUEIL et SADEV 94, a été annexée 
à la délibération du Conseil Municipal du l Or Février 1999. 

Elle a'étératifiée le 22 Ami 1999. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 Février 2000 reçue en Sous-Préfecture le 9 Mars 
2000, la, Ville d' At:cueil utéciclé la création de la ZAC des Portes d'Arcueil, située dans le périmètre 
delae.R.U. 

POlIT assurer un développement économique, social et urbain plus cohérent, il est apparu plus pertinent 
d 'élargir la réflexion à l'ensemble de l'Unité foncière accueillant les activités de FRANCE
TELECOM. 
Par délibération dll Conseil MÛnicipal en date du 4 Mai 2000, la Ville d'Arcueil a décidé de lancq' une 
concertation préalable à l'extensiim.· . 
Par délibétatiQII du Consoill\fiumeipal en >(la~ du 21 ~cembre 2000, elle a approuvé le bilantle cette 
concertatiOn préalable et par délibération en date du 29 hnvier 2001, approu,vait la·créatiQII de la ZAC 
des Portes d'Arcueil portant modification de son périmètre et du programme. . . 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1 OBJET ET PERIMETRE DE LA CONCESSION 

La concession porte sur le périmètre comprenant les quatre secteurs suivants comme indiqué sur le 
plan nOI ci-joint en annexe: 

• Secteur Briand 1 Allende étendu (sites THOMSON et FRANCE-TELECOM notamment) 
• Secteur Laplace 
• Secteur de la Vache Noire (cité OP/HLM et ZAC) 
• Secteur Marx Dormoy 

Représentant une superficie d'environ 14 hectares. 

ARTICLE 2 

Le périmètre de la ZAC des Portes d'Arcueil, dont la réalisation est confiée à SADEV 94 dans le 
cadre de la concession est celui figurant au plan nO 2 ci joint en annexe. 

ARTICLE 3 

Toutes les autres clauses et conditions de la convention de concession et des avenants nO 1 et nO 2 
demeurent inchangées. 

Fait à Arcueil 
En ~d... exemplaires 

Pour la SADEV 94 

Edgard COHEN-SKALLI 
Direc ur Général 

Pour la COMMUNE ARCUEIL. 
.Daniel BREUILLER 'Y,/ 119 MAR 2001 
Maire 

Pour le Maire 
l'Adjointe déléguée 
F. MAILLARD 
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VILLE D'ARCUEIL 
Quartier de la Vache Noire 

Plan nOl - Périmètre de la C.R.U. 
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D'ARCUEIL 

C.R,U, de la Vache Noire 
« LES PORTES 
D'ARCUEIL» 

PLAN 0°2 _ Piao du périmètre de la 
Z.A,C. des Portes d'Arcueil 
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AVENANTN°4 

Al;AQON_~OJj QGNCliS$JON 
.ft04R,J.'AIIJ~fiiMI5Jrr 
DE LA ZAC DES PORTES D'ARCUEIL 

EN DATE DU 22 AVRIL 1999 

ENTRE D'UNE PART: 

La Commune d'ARCUEIL, repréSentée parc son Maire Monsieur Daniel BREUILLER, 
agissent en Vèrtu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

. . .. : J", • ", ~ , 
ci.l!PI'ès dénommée « la Commune» ou « la Ql)lIeoIivité publique cocontractante » 

ET D'AUTRE PART: 

La SACEY 94, Société d'Aménagement des Villes et du Département du Val de 
Mame, société anonyme d'économie mixte locale, au capital de 10 099 050 euros, 
Insaite au RCS de Créteil sous le n° B 341 214 971, dont le siège social est à 
Vin<;ellnes (Val dé Mal:@~) -31, ,rue As!ltOle Fiance, représentée par Monsieur Edg~ 
COHEN-SKALLI, SOJl·Dire~l,IrGénéral, habilité par Une délibération du Consen 
d'Administration en date'ciû 27 avril 2001. . 

ci-après dénommée « la SEM» ou « la Société» ou « l'Aménageur» 

1 PREAMBULE 1 

Par dénbération en date du 1"' février 1999, le Conseil municipal d'ARCUEIL a COIifié les 
actions d'aménagement de l'opération de restructuration urbaine du "Quartier de la Vachè 
Noire" à la SEM par le biais d'une convention de concession conformément à l'article L. 300-
4 du Code de l'urbanisme dans sa rédadion antérieure à la 101 n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la "Solidarité et au 'Renouvellement Urbains" dite loi S.R.U. 



La loi SRU susm~nnée ayant modifié le régime juridique des contrats d'arr:lénagement, il 
convient par le présent avenant de meUre 1" concession d~amenagement ci-dessus visée en 
conformité notamment avec les disPOSitions dès articles 'L. 30Cl-4 et L. 300-5 nouveaux du 
Code de l'urbanisme. ' 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 

1.1. tes expressions «traité de concession », «convention de concession »,« concession 
d'aménagement» et «cah~r des charges de concession» sont remplacées par 
l'expresSion « conVèntiDn publique ,d'atlléli8getnellt ». 

1.2. Les mots «conoéssionnaire» et «concéda» sont remplacés respectivement par «1& 
titulaire tte la oonventioll publique d'aménagement» ou «l'aménageur» et par «la 
collectivité publique cocontractante» Ou « la collectivité publique ». 

1.3. L'expression cc opération concédée» est remplacée par l'expression «l'opération objet 
du présent contrat » ou « l'opération d'aménagement». 

Mlcle2 

A rartlcle 2dela convention de conces$ion. "Missions du conœsslonnalre", au volét n02 
''MISSions foncières", à l'alinéa 2-8 : l'alinéa 2-8-2 est remplacé dans sa totalité parle texte 
suiVant : 

Relations avec le Syndicat d'ActIon Foncière du Val de Marne, SAF 94, pour la mise au point 
de ses cpnditions d'intervenfrons en accOrd avec la Commune : 
La Commune pourra saisir le SAF 94 afin que celui-ci procède directement aux acquisitions 
foncières et immobilières dans le périmètre des ZAC et de l'opération de restructuration 
urbaine "C.R.U.". 

La Commune autorise rAménageur à acquérir au SAF 94 les biens Immobiliers acquiS par 
celui-ci à la demande de la Commune dans le dit-périmètre. 
La Commune autorise de même l'Aménageur à céder au SAF 94 les biens immobiUers 
acquis dans Je cadre de ses missions. 

En conséquence, pour toutes les acquisitions nécessaires aux opérations d'aménagement 
visées à la convention, l'Aménageur se substituera à la Commune dans ses engagements 
auprès du SAF 94 selon des modalités à préciser prèalablement au cas par cas dans le 
cadre réglementaire du SAF 94. 
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L'Aménageur interviendra dans les conditions suivantes : 

- soit par le versement direct au SAF 94, aux lieu et place de la Commune, des 
10% du montant des acquisitions, 
- soit par le remboursement à la Commune des 10% du montant des acquisitions 
concernées qu'elle a apportés au SAF 94. 

Ces versements sont inscrits au bilan prévisionnel de financement de la ZAC. 

Article 3 

Les autres clauses de la convention en date du 3 juillet 1998 demeurent inchangées. 

Fait à ARCUEIL, le 
en 4 exemplaires 

Pour la SADEV 94 
Edgard COHEN-SKALLI 
Directeur Général 

Pour la Commune 

-' '~ .. _--#~:) 
~*",-l4rIMallre • 

118 AVR 2002 
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DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
VILLE D'ARCUEIL 
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RESTRocfujM.'110N URBAINE 

DU QUARTIER DE LA VACHE NOIRE 

CONCESSION D'AMENAGEMENT 

AVINANTN°5 
A LA CONVEN'hOr..iP1;II.IQUEÔ'AMI!NASEMENT 

SlGNiEELE 6 FWRIER 1999 

AVRIL 2006 
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vILLe D'ARCUEIL , . 

ENlRE : 

La commune d'ARCUEIL, représentée por Monsieur son Moire, Monsieur Daniel BREUIllER, 
ogissOnt en vertu d'une déllbéro11ondu COnsel Municipal en dote du 18 mol 2006, 

désignée ci-oprès par lès termes «10 Commune» ou «La collectivité», «la collectivité 
controctonte » ou « le concédant» . 

D'UNE PAI<f. 

ET: 

La Soc/été d'aménagement (SADEV 94), dont le siège soclol est 31, rue Anatole France 
94306 VINCENNES CEDEX. Société Anonyme d\Economie MIxte au capltol de 10 ru; 050 €, 
Inscrite. ou registre du commerce et des Sociétés de CRElEIL sous le numéro B 341 214 971, 
représentée oux présentes par son Directeur Général, MonsieUr Edgord COHEN-SKAW, en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par déllbéraflon du COnseil d'Admlnlstrotlon de 
la dite Soclété en date du 26 novembre 2003, et depuis renouvelés, 

Désignée cl-oprès por les termes .SADEV 94» ou .l'oménogeur>> ou 10 «SEM» ou «le 
concession noire » 

D'AUTRE PART; 
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IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT; 

1) Par une convention de concession d'aménagement signée le 5 février 1999, la ville 
d'ARCUEIL a confié à la SADEV 94 pour une durée de 8 ans, l'étude et la réalisation de 
l'opération de restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire, d'une superficie 
d'environ 12 hectares comprenant les secteurs Briand - Allende, Allende - Laplace, de la 
Vache Noire et RN 20 - Marx Dormoy, 

Relevant d'une démarche globale de politique de la Ville et s'Inscrivant dans le projet 
urbain d'ensemble défini par la Commune, l'opération de restructuration urbaine de la 
Vache Noire a été conçu comme une opération globale qui, compte tenu de son 
impartance et de sa complexité, était susceptible d'être mise en oeuvre par phases 
successives, 

AussI. les missions confiées à la SEM dans le cadre de la concession, à la fois 
" Immatérielles» (études pré opérationnelles, pilotage, coordination et animation des 
actions, actions économiques et de commercialisation, actions sociales et d'animation 
du site, communication et information), "foncières », de réalisation des éqUipements 
d'infrastructure et de superstructure et de gestion Immobilière, ont eu vocation dès le 
départ à se décomposer en phases préparatoires et en phases de réalisation dites « sous
opérations» enclenchées en cohérence avec l'évolution opérationnelle du projet. 

2) Dans ce cadre et sur la base des conclusions des études d'urbanisme poursuivies, le 
Conseil municipal de la ville d'ARCUEIL a décidé, dans sa séance du 28 février 2000 de 
créer dans le périmètre de l'opération de restructuration urbaine, la ZAC dite" des Portes 
d'Arcueil ». L'avenant n° 1 au traité de concession signé le 13 mars 2000 a confié à la 
SADEV 94 la réalisation de cette ZAC dans le cadre de la dite concession. 

La SADEV 94 a acheté à la SEMASEP, le 2 mai 2000, le traité de concession de la ZAC de la 
Vache Noire. Par avenant n° 2 au traité de concession de restructuration urbaine, signé le 
5 juin 2000, la Commune a pris acte de ce que la SADEV 94 réaliserait cette ZAC dans le 
cadre de la concession. 

L'avenant n° 3 au traité de concession signé le 19 mars 2001 étend le périmètre de la 
concession de restructuration urbaine pour le mettre en cohérence avec celui de la ZAC 
des Portes d'Arcueil augmenté du terrain accueillant les activités de FRANCE TELECOM. 
Désormais, la superficie de l'opération d'aménagement concédée est d'environ 
14 hectares. . 

Enfin, par avenant n° 4 signé le 18 avril 2002, la convention de concession de 
restructuration urbaine a été soumise au régime des conventions publiques 
d'aménagement Issu de la 101 n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains dite " 101 SRU ». Il y est également décidé que SADEV 94 sera 
substituée à la Ville dans ses relations avec le SAF 94. 

...... . ' .. ,~' . - " 
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3) L'opération de restructuration urbaine du Quartier de la Vache Noire constitue 
aujourd'hui un des moteurs essentiels du développement de la Ville en terme social, 
économique, de commerce et d'habitat. De par sa complexité et son importance, 
l'opération globale d'aménagement du Quartier de la Vache Noire ne peut se concevoir 
que de façon évolutive sur une longue période. La durée de la concession doit donc être 
prorogée. De même, les clauses du contrat doivent elles préciser les conséquences 
comptables et financières de la suppression de sous opérations, 

Enfin, la concession d'aménagement doit intégrer certaines dispositions des lois n° 2003-
590 du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat» et n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relatives 
aux concessions d'aménagement. 

En conséquence, Il est apparu nécessaire de modifier la convention initiale pour l'adapter 
aux situations opératlonnelles et législatives nouvelles dans le cadre du présent avenant 
n° 5. 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

1.1 Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de concession de 
restructuration urbaine du Quartier de la Vache Noire à Arcueil et son cahier des charges 
signés le 5 février 1999 ainsi que leurs quatre avenants signés respectivement les 28 février 
2000,2 mai 2000,19 mars 2001 et 18 avril 2002 à l'effet: 

• d'adapter ces documents aux évolutions récentes de la législation; 

• de préVOir les conséquences notamment comptables et financières de l'éventuelle 
suppression de ZAC menées dans le cadre de l'opération d'aménagement et faisant 
l'objet de « sous opérations» ; 

• de préciser les conséquences juridiques, comptables et financières de la clôture totale 
ou partielle de la concession. 

1.2 Du fait de l'entrée en vigueur des dispositions de la 101 n° 2005-809 relative aux 
concessions d'aménagement. les stipulations de l'article 1er de l'avenant n° 4 à la 
convention de restructuration urbaine signé le 18 avril 2002 sont annulées, Les mots « traité 
de concession» ou « convention de concessIon» ou «concession d'aménagement» et 
« cahier des chorges de concession» apparaissant tant dans la convention que dans le 
cahier des charges de 1999 et dans les trois premiers avenants reprennent donc toute leur 
vigueur. Il en est de même des termes « concessionnaire» et « concédant ». 

""',,'. .4f 
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ARTICLE 2 : MODIACATION DE L'ARTICLE 1 cc OBJET ET PERIMETRE DE LA CONCESSION .. DU 
CAHIER DES CHARGES 

l'article 1 du cahier de charges de concession est ainsi modifié: 

« 1.1 En application des textes en vigueur et notamment des articles L. 31JO...1. L. 300-4, 
L. 300-5 et suivants du Code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-2 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales et dans les conditions déterminées par la 
présente concession d'aménagement. Inclus son cahier des charges, la commune 
d'ARCUEIL confie à la SADEV 94 qui accepte, la réalisation de l'opération 
d'aménagement globale dénommée «Quartier de la Vache Noire» dont le principe, le 
programme, la délImitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et 
arrêtés par la dite Commune. 

1.2 La concession porte sur un périmètre d'environ 74 hectares figurant sur le plan ci-joint 
en annexe 1 et comprenant les secteurs suivants,' 

• secteur Briand / Allende étendu (sites THOMSON et FRANCE TELECOM notamment), 
• secteur Laplace, 
• secteur de la Vache Noire (cité OPHLM et ZAC), 
• secteur Marx Dormoy, 

L'aménagement de ces secteurs doit contribuer à la mise en oeuvre du projet urbain 
d'ensemble de la Commune et permettre la réalisation du programme global de 
construction suivant: 

,/ 99.000 m2 de bureaux 
,/ 39.000 m2 de logements 
,/ 51500 m2 de commerces et d'équipements de loisirs 

Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces 
libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou 
usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération, ces travaux 
étant réalisés dans le cadre de la concession. 

Le programme des éqUipements publiCS arrêté par le concédant est détaillé en annexe 2 
de la présente convention. Il détermine notamment la personne publique destinataire de 
l'ouvrage qu'II s'agisse de la Commune concédante ou d'autres collectivités ou 
groupements de collectivités. 

1.3 La mission d'aménagement confiée à la SADEV 94 comprend la mise en œuvre de la 
ZAC « des Portes d'Arcueil» et de la ZAC de la « Vache Noire» dont les périmètres, inclus 
dans le périmètre de l'opération globale concédée, figurent sur le plan joint en annexe 3. 
Les caractéristiques générales de ces ZAC sont définies dans leurs dossiers de création et 
de réalisation respectifs et sont cohérentes avec ce/les de l'opération globale 
d'aménagement sus décrites. 
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Les parties conviennent que si cela s'avère nécessaire pour faciliter la poursuite de 
l'opération objet de la présente concession, soit une ou plusieurs procédures de ZAC 
pourront être mises en place à J'Intérieur de son périmètre soit une ou plusieurs procédures 
de ZAC pourront être supprimées, Toute instauration ou suppression d'une telle procédure 
d'urbanisme fera J'objet d'un avenant qui' apportera à la présente concession les 
adaptations nécessaires. » 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 « MISSIONS DE L'AMENAGEUR .. DU CAHIER DES 
CHARGES 

3.1. Le paragraphe 2-6 « DUREE DE LA PHASE MISSIONS «IMMATERIELLES» est ainsi modifié: 

« Le concessionnaIre sera en charge de r accomplissement des missions immatérielles sus 
décrites pendant toute la durée de J'opération fixée à l'article 5 ci-après », 

3.2. La dernière phrase du paragraphe 2-10-2 est désormais ainsi rédigée: 

« InteNenir à ce titre sur /es biens immobiliers bâtIs ou non bâtIs visés au paragraphe 2-8 ci
dessus», 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 .. DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION .. DU 
CAHIER DES CHARGES 

Le deuxième alinéa de l'article 5 du cahier des charges est ainsi modifié: 

« Sa durée est fixée à 72 années à compter de sa date de prise d'effet la concession 
expirant au terme de cette durée, Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement des 
missions du concessIonnaIre pour la durée nécessaIre à cet achèvement ;.à cette fin, les 
parties concluront un avenant de prorogation. exécutoire dans les conditions ci-dessus. » 
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ARTICLE 5: MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 "CONDITIONS DE REALISATION DES ETUDES 
PREOPERATIONNELLES ET AUTRES .. 

Le titre de l'article 7 « CONDITIONS DE REAUSATION DES ETUDES PRE OPERATIONNELLES ET 
AUTRES» est remplacé par «CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, 
TECHNICIENS ET SPECIAL/STES D. 

Les paragraphes 7-1,7·2 et 7-3 de l'article 7 sont supprimés, 

ARTICLE 6: MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 cc PRESENTATION DES PROJETS D'EXECUTION ET 
REALISATION DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE CONCEDES .. 

L'article 6 du cahier des chorges est ainsi modifié: 

«Les équipements d'Infrastructure prévus à l'article 2 paragraphe 2- 70-1 ci-dessus font 
l'objet d'avant-projets d'exécution établis en accord avec les services concernés et, le 
cas échéant, les concessionnaires de services publics Intéressés. Ces avant-projets sont 
soumis pour accord au concédant et, le cas échéant, la collectMté ou groupement de 
collectivité destinataire avant tout début d'exécution, 

Ils seront réputés approuvés 51 le concédant et, le cas échant, la collectivité ou le 
groupement de collectMté destinataire, ne formulent pas d'observations dans le délai 
d'un mols à compter de leur réception en mairie », 

ARTICLE 7: MODIFICATION DE L'ARTICLE 12 .. MODALITES DE PASSATION DES MARCHES DE 
TRAVAUX .. 

Les stipulations de l'article 12 du cahier des charges sont ainsi modifiées: 

ft Les contrats ou marchés de travaux, d'études et de maîtrise d'œuvre sont passés par le 
Concessionnaire dans /es conditions fixées par l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et 
de ses décrets d'application. » 

SACEY 94 - Avenant n'S a la convenflonpubllqued'arnénagemanl'dl1(~"'!rtl~rd" lêI ~"~No/r. ' , 
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ARnCLE 8: MODIFICATIONS DE L'ARnCLE 16 cc CONDITIONS DE CESSION. DE CONCESSION 
OU DE LOCAnON DES IMMEUBLES .. DU CAHIER DES CHARGES 

Les paragraphes 16.1. 16.2 et 16.3 de l'article 16 du cahier des charges sont modifiés de la 
façon suivante: 

" 16. 1 Les terrains et immeubles bâtis ou pris à bail par le concessionnaire font l'objet. 
après mise en état conformément à l'article 2, de cessions, de concessions d'usage, de 
locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques. des 
établissements publics groupant plusieurs collectivités ou des concessionnaires de services 
publics intéressés. 

16.2 Le concessionnaire adresse au concédant, en vue de recueillir son accord, les noms 
et qualités des attributaires éventuels ainsi que le prix et les conditions de paiement. 

16.3 Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et 
immeubles bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges Indiquant le 
nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nefte dont la construction est autorisée 
sur la parcelle cédée. Ce cahier des charges de cession ou de concession de terrains est 
établi par la SEM et signé. préalablement à chaque cession de terrain situé dans le 
périmètre d'une ZAC incluse dans le périmètre de l'opération, par le Maire de la 
Commune. 1/ comprend trois titres: 

1/ Le titre 1 détermine les prescriptions Imposées aux utilisateurs des terrains, 
dans le but de veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acqUisition des 
Immeubles bdtls ou non à aménager a été déclarée d'utilité publique: Il précise 
notamment le but de la cession, les conditions dans lesquelles la cession est 
consentie et résolue en cas d'inexécution des charges: il doit être conforme 
aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de 
l'article L. 21-3 du Code de l'Expropriation 

2/ Le titre 1/ définit les droits et obligations de la SEM et des constructeurs ou 
utilisateurs pendant la durée des travaux d'aménagement de la zone et de 
construction des bâtiments. Il fixe notamment les prescriptions techniques, 
urbanistiques et architecturales Imposées aux utilisateurs et à leurs entreprises et 
maitres d'œuvre. 
Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus. 
une date prévisionnelle d'achèvement des équipements par la SADEV 94 
devra être précisée. Ces équipements devront permettre toutefois l'accès aux 
chantiers et la poursuite des travaux par les utilisateurs. 

3/ Le titre III fixe le cas échéant les règles et servitudes de droit privé Imposées 
aux bénéficiaires des cessions. des concessions d'usage et des locations, à 
leurs ayants droit ou ayant cause à quelque titre que ce soit. Il détermine 
notamment les modalités de la gestion des équipements d'Intérêt c()llectif et 
précise, le cas échéant, les modalités de création et de fonctionnement d'une 
ou plusieurs associations syndicales d'utilisateurs. » 

Par ailleurs. le demier alinéa du paragraphe 16-4 est supprtmé. 

'.:(,,;.,.;:!= ';, ,00 " '" , ~ f 
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ARTICLE 9: MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 19 co FINANCEMENT DES OPERATIONS .. DU CAHIER 
DES CHARGES 

Les dispositions de cet article sont désormais ainsi écrites: 

« 19.1 Les charges supportées par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération 
sont couvertes par les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des 
locations de terrains bâtis ou non bâtis. 

L'Aménageur est autorisé à percevoir des acomptes des bénéficiaires de cession ou de 
concession d'usage de terrains et immeubles bâtis. 

19.2 L'Aménageur pourra également recevoir des constructeurs d'Immeubles situés dans 
le périmètre d'une des ZAC incluses l'opération d'aménagement globale, des 
participations dans les conditions visées au dernier alinéa de l'article L. 37 7-4 du Code de 
l'urbanisme, Les modalités de calcul et de versement de ces partIcIpations seront 
expressément arrétées par la convenh'on à conclure entre la Commune et le 
constructeur. Ceffe convention sera soumise par le Maire à l'avis de l'Aménageur 
préalablement à sa sIgnature. 

Le montant de la participation à verser par chaque constructeur sera fixé au regard 
d'une part, du coOt des équipements publIcs à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers de la ZAC et d'autre part, du nombre de mètres carrés de la 
construction projetée, 

La convention conclue entre la Commune et le constructeur stipulera que ce dernier 
versera sa participation au coût d'équipement de la zone directement à l'Aménageur. 

Ces participations des constructeurs seront donc prises en compte à titre de recettes, au 
bilan de la sous opération de ZAC" 

19.3 Le concessionnaire contracte tout emprunt nécessaire au financement des 
opérations en s'efforçant de ne pas contracter à un taux supérieur au taux de référence 
des emprunts des collectivités locales, 

19.4 Le concessionnaire est autorisé à solliciter et à recevoir directement dans les 
conditions fixées au dernier aliéna de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme et à 
J'article L. 7523-2 avant dernier alinéa du Code général des collectivités territoriales, des 
subventions versées par J'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou des 
établissements publics en vue de financer des actions qu'II aura à mener en application 
de la présente concession d'aménagement. 
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Une convention Signée par l'Aménageur, la Commune et ia personne publique qui 
octroie la subvention fixera notamment les conditions dans lesquelles l'Aménageur rendra 
compte de son attribut/on, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son 
utilisation. 

19-5 Le concessionnaire peut de façon occasionnelle, après en avoir informé le 
concédant, concourir au besoin de trésorerie de l'opération par l'apport de fond propres. 
Les frais de mobilisation de cet apport sont fixés au taux de 3 % l'an du montant. Ce taux 
pourra être revu par le conseil d'administration de la SADEV 94, en fonction du coût des 
ressources ». 

ARTICLE 10: MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 .. COMPTABIUTE, BILAN ET PLAN DE TRESORERIE 
PREVISIONNEL" DU CAHIER DES CHARGES 

L'article 20 du cahier des charges est ainsi modifié: 

«Le concessionnaire doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaÎtre 
distinctement la comptabilité propre à l'opératIon concédée, 

De même, le concessionnaire doit, à /'Intérieur de cette comptabIlité propre, tenir une 
comptabilité spéCifique à chaque secteur dit «sous opération» dont l'aménagement -
qui fait partie Intégrante du dispositif de mise en oeuvre de J'opération de restructuration 
urbaine de la Vache Noire - est réalisé parJui dans le cadre d'une procédure de ZAC, Les 
madalltés d'affectation des charges et des produits de la concession à chaque sous 
opération sont fixées par le concessionnaire en accord avec le concédant. 

20-1. Ainsi qu'JI est dit à l'article L. 300-5 paragraphe Il du Code de l'urbanisme, le 
concessionnaire établit Chaque année un compte rendu financier comportant en 
annexe: 

• Le bilan prévisionnel actualisé des activités objet de la concession faisant apparditre 
d'une part, l'état consolidé des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part, 
l'estimation des recettes et des dépenses consolidées restant à réaliser; 

• Le bilan prévisionnel actualisé de chaque sous opérations faisant apparditre d'une 
part, l'état des réalisations propres à la sous opération en recettes et en dépenses et 
d'autre part, l'estimation des recettes et des dépenses propres à la sous opération 
restant à réaliser ; 

• Le plan de trésorerie actualisé de l'opération et de chacune des sous opérations; 
• Un tableau des acquisitions et des cessions immobilières réalisées pendant la durée de 

l'exercice, Ce tableau comporte, pour chaque cession; 
• La nature du bien, en précisant s'II s'agit d'un immeuble ou de droits réels, sile bien 

est grevé de seNitudes ou non et en Indiquant sa situation locative (nature du bail 
ou du titre d'occupation, sa date, son terme et le montant des loyers), En d'autres 
termes, le tableau relatera les éléments communiqués au seNice des domaines 
ayant permis de procéder à /' estimation du bien; 

• La localisation du bien: parcelle cadastrale, rue ou lieudit ; 

"'''', ,"- " ". ; - -:(./ :,~tirf.;-/:·" - - _ ~._ 
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• L'origIne de proprIété: date de r acquIsitIon nom du précédent proprIétaire, prix et 
condItions de r acquisition; 

• Le nom du cédant (la collectivité ou la personne publique ou privée agissant dans 
le cadre d'une conventIon avec celle-ci) ; 

• Le nom de l'acquéreur; 
• Les conditions de la cession: prix, conditions de paiement, autres conditions 

éventuelles. 

L'ensemble de ces documents est communIqué au concédant qui a le droit de contrôler 
les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces 
de comptabilité nécessaires à leur vérIfication. Le conseil municipal examine ces 
documents et se prononce par un vote dans un délai de trois mois à compter de la 
communicatIon de ces documents ou, le cas échéant, du résultat du contrôle dillgenté 
par ses agents accrédités. 

20-2. Le concédant peut demander une modification du programme global de 
l'opération sous réserve que cette modification ne bouleverse pas la structure du bilan de 
la sous opération éventuellement concernée et la structure du bilan consolidé. » 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 23: «REGLEMENT FINAL DES OPERATIONS" DU 
CAHIER DES CHARGES 

L'article 23 du cahier des charges est désormais ainsi rédigé: 

« A l'expiration pour quelque cause que ce soit du traité de concession le bilan de 
clôture est arrêté par le concessionnaire et approuvé par le concédant. 

Lorsque. ainsi que le rend possible l'article 1 paragraphe 1-3. ci avant, une ZAC Intégrée à 
l'opération globale d'aménagement est supprimée, Il est procédé à une liquidation 
partielle de la présente concession par rétablissement d'un bilan de clôture de la sous 
opération correspondante. Ce bilan de clôture est approuvé par le concédant. 

Lorsque le bilan de clôture de l'opération d'aménagement objet de la présente 
concession ou le bilan de clôture d'une sous opération fait apparaftre un excédent, la 
SEM verse à la Commune 80 % de son montant. » 
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ARTICLE 12: MODIFICATION DE L'ARTICLE 24 .. DECHEANCE .. 

Le titre de l'article 24 du cahier des charges de concession est désormais «RACHAT
RESIUA TlON- DECHEANCE- RESOLUTION» 

Ses stipulations sont remplacées par les suivantes: 

.. 24- 1 RACHAT 

Moyennant le respect d'un préavis de six mois, la Commune pourra notifier à 
l'Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de 
racheter la totalité de la concession d'aménagement. 

La Commune n'ouro pas à justifier les motifs de sa décision qui devra cependant être 
prise dons rintérêt général. 

24-2 RESIUATION; RESOLUTION 

Nilo Commune, ni l'Aménageur n'ont le pouvoir de résilier unilatéralement la concession 
d'aménagement de plein droit. 

La concession d'aménagement peut être résolue d'un commun accord entre les parties. 

Le concessionnaire ou Je concédant pourra demander la résiliation de la concession en 
cos de force majeure. 

Au cos où l'Aménageur ferait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, le contrat 
ne pourra être résolu, conformément à l'article L. 627-28 du Code de commerce, que sur 
décision expresse ou tacite de l'administrateur de renoncer à la continuation de la 
concession d'aménagement. 

En cos de liquidation Judiciaire de l'Aménageur, la concession d'aménagement sera 
automatiquement résiliée. 

24-3 DECHEANCE 

La Commune ne peut prononcer de plein dralt la déchéance de l'Aménageur. 

En cas de manquement grave de rune ou r outre des parties dons r exécution du présent 
contrat, chacune d'elle pourra demander ou juge de prononcer la cessation de la 
concession d'aménagement aux torts et griefs de l'outre, après mise en demeure restée 
infructueuse dons un délai de deux mois. ) 
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24-4 PENAUTES 

En cas de faute commise par l'Aménageur ou de mauvaise exécution de son contrat, la 
Commune pourra lui demander réparation de son préjudice. A défaut de règlement 
amiable du différend, la Ville sollicitera son indemnisation du juge administratif. 

Pour le cas de faute lourde dans l'exécution de sa mission, l'Aménageur supportera 
personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dues à des tiers. » 

ARTICLE 13: MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 25 .. RESIUATION - RACHAT .. 

Le titre de l'article 25 du cahier des charges de concession est désormais 
« CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA CONCESSION 
D' AMENAGEMENT », 

Ses dispositions sont désormais les suivantes: 

«Dans tous les cas d'expiratlon de la présente concession d'aménagement pour quel 
que motif que ce soit. à terme ou avant terme, ou en cas de suppression d'une sous 
opération. la Commune est. du seul fait de cefte expiration, subrogée de plein droit dans 
les droits et obligations de l'Aménageur selon les modalités suwantes : 

25- 7 Il sera fait retour gratuit à la commune d'Arcueil des biens apportés par elle et 
affectés à la mise en œuvre de la concession d:aménagement objet de la présente 
convention et non encore revendus. Pour ce qui concerne les autres biens: 

25- 7 - 7 En cas de liquidation judiciaire de l'Aménageur 

Les biens acquis ou réaiisés par l'Aménageur et figurant dans le patrimoine de l'opération 
à la date de mise en liquidation jUdiciaire seront remis à la Commune, à J'exception de 
ceux destinés à d'autres col/ectlvités territoriales ou concessionnaires de services publics. 

En contrepartie de la remise de ces biens par l'Aménageur à la Commune. celle-ci 
versera à l'Aménageur une Indemnité calculée comme il est dit à l'article 76-4 ci-avant. 

Les équipements destinés à revenir à d'autres collectivités leur seront remis dans les 
conditions définies à l'article 78 ci-avant. 
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25-1-2 Dans les autres cas d'expiration de la concessIon ou en cas de suppressIon 
d'une sous opération 

Sur /' ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tIers et non encore 
revendus, aInsi que sur l'ensemble des ouvrages devant être remis à la Commune dès leur 
achèvement, ladite Commune exercera ses droits de reprise ou de retour. 

• les biens de retour seront dès l'expIration de la concession d'aménagement remis à la 
Commune selon les modalités prévues à l'artIcle 78. Les biens de retour qui ne sont pas 
achevés à la date d'expiration des présentes, feront l'objet d'une remise partIelle à la 
Commune qui devra en poursuivre la réalisation. 

• la Commune deviendra, dès l'expiration de la présente concession d'aménagement, 
sauf accord express contraire des deux parties, propriétaIres de l'ensemble des biens 
destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les partIes signeront dans les 
meilleurs délais un acte constatant le transfert de propriété. 

A défaut, chacune d'elle pourra solliciter du juge la constatation judiciaire de ce 
transfert de propriété qui sera publié pour les besoins de la publicité foncière. 

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartIe du versement d'un 
prix calculé en tenant compte de la valeur desdlts biens telle qu'elle résulte du dernier 
bilan ffnancler prévisionnel présenté par l'Aménageur et approuvé par la Commune 
en vertu de l'article 20 cl avant, déduction faite, le cas échéant, des paiements 
correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de 
l'opération. 

25-2 Les éqUipements destInés à revenir à d'autres collectivités seront remis à leur 
destinataire dans les conditIons déffnies à l'article 78 cl avant. Les équipements quI ne 
seraient pas achevés à la date d'expiration de la convention feront l'oqet d'une remise 
partielle à la collectivité qui devra s'engager à en poursuivre la réalisation. 

25-3 La Commune sera tenue de reprendre pour l'avenir; l'exécution de la totalité des 
engagements pris à J'égard des tiers par l'Aménageur dans le cadre de sa mission, à 
l'exclusion des seuls contrats de travaIl. Elle sera également tenue de garantir 
l'Aménageur des condamnations qui seraIent prononcées contre luI postérieurement à 
l'expiration de la convention sur des actions contractuelles exclusivement liées à son 
activité de concessionnaire et sauf faute de sa part. --

De la même façon, la Commune sera tenue de garantir l'Aménageur de toute 
condamnation qui serait prononcée contre ce demier oprès l'expiratIon de la concession 
d'aménagement, sur des actIons non contractuelles, exclus/vement liées à son activité 
d'aménageur public, sauf faute de sa part. 

Par suite, la Commune sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date 
d'expIration de la concession d'aménagement et seule titulaire des créances exigIbles à 
compter de cette même date. 

) 
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La Commune devra se substituer à l'Aménageur qui n'aura plus qualité pour agir en 
justice, ni pour suivre les litiges en cours. 

Toutefois, sur demande expresse de la Commune et pour une durée limitée, l'Aménageur 
pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la 
concession d'aménagement, pour le compte de la Commune, dans la limite de la 
trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte 
distincte -. 

ARTICLE 14: MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 .. CONSEQUENCES FINANCIERES DE 
L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION -

Le premier alinéa de l'article 26 du cahier des charges de concession est ainsi modifié: 

«Dans tous les cas d'expIration de la présente concession d'aménagement, pour quel 
que motif que ce soit, ou en cas de suppression d'une sous opération, Il sera procédé 
aux opératIons et versements suivants: » 

Le paragraphe 26-1 «Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement» est ainsi 
modifié: 

« Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement ou de la sous opération 

Dans tous les cas d'expiration de la présente concession d'aménagement pour quel que 
motif que ce soit, à terme ou avant terme ou en cas de suppression d'une sous opération 
et compte tenu des dispositions de l'article 23 précisant que si de résultat bénéficiaire, le 
concessionnaire reversera 80 % de son montant à la Commune, il devra être établi un 
arrêté des corrptes de l'opération ou de la sous opération à la date d'expiration du 
contrat ou de la suppression de la ZAC, d'où Il résultera un solde d'exploitation et un solde 
des financements Issus des emprunts et des avances consenties par le concédant-

Le paragraphe 26-1-3 « Règlement final» est ainsi modifié: 

«Si le solde d'exploitation est positif, le concessionnaire doit verser 80 % de son montant 
au concédant. 

SI le solde des financements repris pas le concédant est positif, le concessionnaire devra 
au concédant le remboursement de ses avances et le montant du capitai non amorti des 
emprunts repris par le concédant. 

! 
\ 

\ 
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Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission de concessionnaire dont le 
concessionnaire pourrait être personnellement redevable vis à vis des tiers ou de 
r administration fiscale après cet arrêté des comptes, devraient lui être remboursées par le 
concédant ». 

Il est ajouté après le premier alinéa du paragraphe 26-2 «Opérations de liquidation et 
rémunération de leur coût» l'alinéa suivant: 

«- Après la suppression d'une sous opération, le concessionnaire à l'obligation de 
procéder aux opérations de liquidation partielles: transfert des contrats propres à cette 
sous opération, de l'actif et du passif affecté à la sous opération et arrêté des comptes de 
la sous opération. » 

ARTICLE 15: 

Les autres dispositions de la convention de concession de restructuration urbaine du 
Quartier de la Vache Noire à Arcueil, de son cahier des charges signés le 5 février 1999 
ainsi que de leurs quatre avenants signés respectivement les 28 février 2000, 2 mal 2000, 
19 mars 2001 et 18 avril 2002 qui n'auraient pas été modifiées par le présent avenant 
restent en vigueur. 

Fait à Arcueil 

En deux exemplaires originaux 

Pour la Commune Pour la SADEV 94 

Le Maire 

c. '\-. 
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Annexe 2 - Programme des Equipements Publics 
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VILLE D'ARCUEIL· 94 
ZAC DES PORTES D'ARCUEIL 

Programme des Equipements Publics 

Nature des Ouvrages 
Superficies Maitre d'Ouvrage Propriétaire 

approximatives 

1- CREATION DE VOIES 
NOUVELLES 

a) Voies nouvelle Ouest parallèle à 4.500 m' SADEV94 COMMUNE 

l'aqueduc de la Vanne 

b) Voie nouvelle Nord 

- de la voie nouvelle Ouest 3.920 m' SADEV94 COMMUNE 

à la voie Lenine 

-réaménagement du tronçon -- -- -
existant jusqu'à l'avenue 
Lenine 

c) voie nouvelle Est cqmprise entre 2.600 m2 SADEV94 

l'avenue Salvador Allende 
et la voie nouvelle Nord 

d) aménagement du nouveau parvis de 1.700 m2 SADEV94 

la place de la Vache Noire ou Concessionnaire 

e) ouvrages d'accès à la ZAC des A déterminer SADEV94 Gestionnaire 

Portes d'Arcueil depuis la RN20 et ou COncessionnaire de l'Ouvrage 

le carrefour de la Vache Noires. 
(Suivant convention à passer ente "Etat et 
le Concessionnaire titulaire de l'ouvrage). 

f) franchissement de l'aqueduc pour SADEV94 COMMUNE 

liaison voie Nord/rue Talheimer 
(Montrouge) 

11- TRAITEMENT PAYSAGER 

a) aménagement d'un jardin à usage 2.500m2 SADEV94 A.F.U.L 

public (superficie minimale) ou Constructeur VILLE 

b) traitement paysager partiel de 7.200 m' SADev 94/SAGEP SAGEP 

l'aqueduc de la Vanne de la place de la 
Vache Noires à la limite Nord de la ZAC. 

Gestionnaire 
Estimation 

K€lHT 

COMMUNE 1143,37 

COMMUNE 289,65 

-- -

320,14 

731,76 

Gestionnaire 2286 à 3048 
de l'Ouvrage 

COMMUNE 914,69 

A.F.U.L. 457,35 
VILLE 

SAGEP 335,39 

. .'112 
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Nature des Ouvrages 

III • EQUIPEMENTS (Hors ZAC à proximité 
immédiate Justifiés par le programme) 

a) construction d'une ha~e garderie, 
accueil de la pet~e enfance-20 places-

bl extension du groupe scolaire Laplace 

c) Travaux de restructuration du centre 
culturel et centre de loisirs Jean Jaurès 

dl Travaux de rénovation, de 
restructuration et d'aménagement des 
abords des bâtiments d'ANIS GRAS 

.,.,-",,,.,,.. 

Superficies MaTtre d'Ouvrage Propriétaire Gestionnaire 
Estimation 

approximatives K€/HT 

A définir Commune Commune Commune 457,35 

A définir Commune Commune Commune 381,12 

A définir Commune Commune Commune 304,9 

A définir Commune Commune Commune 381,12 



• 

Annexe 3 - Budget Hf Prévisionnel 
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-23427 
-9768 

-16282 
-200 
-610 

·-885 
-5 

-215 
-251 

-5126 
-3584 
-6362 

-12145 
-9829 
-5326 

-339 
-155 
-105 
-51 

-1278 
-732 

-3199 
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Entre 

La commune d' ARCU.ElI., r.p~sentée PQl' son mdiFê. Monsieur Daniel BREUILLER. 
, agissant en vertu d~une délibéliatlon du conseR Municipal en dote du 18 mai 2006. 
DésIgnée ci apt"èspor lestEil'mes c( la commune li ou « la coilectMté Il. la « collectMté 
contractante Il ou (Ile concédant Il 

D'une part 

Et 

La société d'aménagement ~SADEV94). dont le siège social est.31 rue Anatole 
France 94306 VINCENNES CEDEX. Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 
10099 050 €. inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créfet1 sous le 
numéro B 341 214971. représentée aux présentes par son directeur général. 
Monsieur Edgard COHEN- SKALLL én verfudes pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du conseil d'adminlstrafion de la dite société en date dv 26 novembre 
2003. et depUis renouvelés. ' 

Désignée ci après par les fermes « SACEV 94 Il ou « l'aménageur Il ou la (c SEM li ou le 
« concessionnaire Il ' 

D'autre part 

SADEV94 - Avenant n" 6 à la convention publique d'aménagement da quartier de la VadIè Noire 
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Il a tout d'abord été exposé ce qui suit: , 

Constatant la continuité naturelle entre l'opération du Chaperon Vert et les 
opérations déjà menées par la SADEV 94 dans le cadre de la CRU des portes 
d'Arcueil, la SADEV a proposé d'étendre la CRU de la « Vache Noire» sur périmètre 
de la ZAC du Chaperon Vert. Cette proposition a été faite par SADEV à la ville 
d'Arcueil dons le cadre de son offre à la consultation lancée par la ville d'Arcueil 
pour la désignation d'un aménageur pour l'opération du Chaperon Vert, 

La continuité naturelle entre l'opération du Chaperon Vert et les opérations déjà 
menées par la SADEV 94 dons le cadre de la CRU de la « Vache Noire Il s'appuie sur 
des facteurs historiques, administratifs, géographiques, urbains et d'usages évidents 

Les communes d'Arcueil et de Gentilly ont inscrit le quartier Intercommunal du 
Chaperon Vert dons une politique de renouvellement urbain qui s'est engagée dès 
1998, en saisissant notamment l'Etat afin que soit retenu le quartier du « Chaperon 
Vert Il et les quartiers environnants, du périphérique à la Vache Noire, parmi les « 
Grands Projets de Ville (GPV) Il tels que définis par la circulaire du 22 octobre 1998. 

Parallèlement, la Ville d'Arcueil a crée le 1er février 1999 l'opération de 
restructuration urbaine de la Vache Noire. Sa mise en œuvre a été confiée à la 
SADEV 94 dans le cadre d'une concession d'aménagement dite C.R.U. selon les 
prindpes édictés par la loi « Pacte de Relance pour la Ville )) du 14 novembre 1996. 

Cette procédure originale a permis de développer le projet urbain sur un vaste 
périmètre de 14 hectares sur la base d'une programmation mixte d'habitat et 
d'activités répondant aux spécificités suivantes: 

- La requalification d'un quartier existant urbanisé dont le bati peut être conservé en 
totalité, restructuré, ou être démoli, 

- La résorption des dysfonctionnements urbains, sociaux et économiques, 

- La promotion des interventions dans le domaine sodo-économique, 

- Le développement des interventions foncières. 

Ces deux démarches ont débouché, en octobre 2000, à l'établissement de 
l'Opération de Restructuration Urbaine (ORU). L'opération a été retenue à l'échelon 
de l'intercommunalité des communes d'Arcueil et de Gentilly. 

Sur Arcueil, la concession de restructuration urbaine des Portes d'Arcueil a conduit à 
la création de 2 secteurs d'aménagement sous la forme de zone d'aménagement 
concerté: 

• 
• 

La ZAC des Portes d'Arcueil créée le 28 février 2000 
La ZAC de la Vache Noire créée le 8 novembre 2001 

Puis la procédure mise en place par l'ANRU est venue consolider le dispositif de 
l'ORU, en retenant dans un premier temps la démolition - reconstruction de la barre t~ 
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' .. '. 

de la (( Vache Noire Il, puis en sélectionnant d'autre part le quartier du « Chaperon 
Vert Il en sIte de « priorité n"2 Il. Ce dossier est en cours d'instruction. 

Pour réaliser le projet de renouvellement urbain du Chaperon Vert, la ville d'Arcueil a 
créé la ZAC « Voltaire Chaperon vert par délibération de son conseil municipal en 
date du 9 novembre 2006. 

La programmation de l'opération d'aménagement Ghaperon Vert s'inscrit 
également dans la continuité des actions menées dans le périmètre de la CRU de la 
Vache Noire: 
Les objectifs principaux de ces opérations sont: 
- La diversification de l'habitat 
- L'implantation d'activités économiques et commerciales 
- La réalisation d'équipements publics et par l'action culturelle 
- L'amélioration des infrastructures et du réseau viaire 

La combinaison des ces différentes démarches administratives et de ces grands 
objectifs d'aménagement et de programmation communs a créé l'opportunité 
d'insérer l'opération d'aménagement du Chaperon Vert dans l'opération de 

. restructuration urbaine de la Vache Noire 

les a"antages apportés par l'intégration de l'opération du Chaperon Vert dans 
l'opération de restructuration urbaine de la Vache Noire résident dans la maîtrise et 
la continuité nécessaire des missions usuelles pratiquées par la SADEV dans ce 
quartier, tel que l'action foncière ou l'accompagnement social. Le cadre de la CRU 
étant de plus une procédure d'aménagement particulièrement rodée et adaptée 
aux évolutions nécessaires pour mener un projet de renouvellement urbain ambitieux 
et complexe comme celui du Chaperon Vert. 

En conséquence il est apparu nécessaire de modifier la convention initiale pour 
étendre son périmètre et ses actions et l'adapter au projet du Chaperon Vert dans 
le cadre du présent avenant n06 
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Ceci exposé il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de concession de 
restructuration urbaine du Quartier de la Vache Noire à Arcueil et son cahier des 
charge,s signés le 5 février 1999 ainsi que les cinq avenants signés respectivement 
les 28 février 200,2 mai 2000; 19 mars 200 1 ; 18 avril 2002 et 18 mai 2006 à l'effet: 

- D'étendre le périmètre de la CRU au périmètre de la ZAC du cc Voltaire Chaperon 
Vert )) 
- D'intégrer la ZAC du Chaperon Vert dans le cadre de l'opération d'aménagement 
globale, et qui fera l'objet d'une sous opération 
- De définir les conséquences notamment comptables, programmatiques et 
financières de l'intégration de la ZAC du chaperon vert dans le cadre de l'opération 
d'aménagement 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 1 Il OBJET ET PERIMETRE DE LA CONCESSION» 
DU CAHIER DES CHARGES 

L'article 1 du cahier de charges de concession est ainsi modifié: 

« J. J En application des textes en vigueur et notamment des articles L 300-1, L 300-4, 
L. 300-5 et suivants du Code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-2 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales et dans les conditions déterminées par 
la présente concession d'aménagement, inclus son cahier des charges, la commune 
d'ARCUEIL confie à la SADEV 94 qui accepte, la réalisation de l'opération 
d'aménagement globale dénommée cc Quartier de la Vache Noire Il dont le 
principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont 
été définis et arrêtés par la dite Commune. 

J.2 La concession porte sur un périmètre d'environ 30 hectares figurant sur le plan ci
joint en annexe 1 et comprenant les secteurs suivants : 

• secteur Briand 1 Allende étendu (sites THOMSON et FRANCE TELECOM 
notamment), 

• secteur Laplace, 
• secteur de la Vache Noire (cité OPHLM et ZAC), 
• secteur Marx Dormoy. 
• Secteur Voltaire 
• Secteur Chaperon vert 

L'aménagement de ces secteurs doit contribuer à la mise en oeuvre du projet urbain 
d'ensemble de la Commune et permettre la réalisation du programme global de 
construction suivant: 

./ 120.000 m2 de bureaux 

./ 84.000 m2 de logements 

./ 52.500 m2 de commerces et d'équipements de loisirs 

SADEV94 - Avenant n° 6 à la convention publique d'aménagement du quartier de la Vache Noire 
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Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie~ de réseaux, 
d'espaces fibres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de 
l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession. 

Le programme des équipements pubOcs arrêté par le concédant est détaillé en 
annexe 2 de la présente convention. Il détermine notamment la personne pubfique 
destinataire de l'ouvrage qu'il.s'agisse de la Commune concédante ou d'autres 
collectivités ou groupements de collectivités. 

1.3 La mission d'aménagement confiée à la SADEV 94 comprend la mise en œuvre 
de la ZAC ((des Portes d'Arcueil)}, de la ZAC de la ((Vache Noire)}. et de la ZAC 
(( Voltaire Chaperon Vert}l dont les périmètres. inclus dans le périmètre de l'opération 
globale concédée, figurent sur le plan joint en annexe 3. Les caractéristiques 
générales de ces ZAC sont définies dans leurs dossiers de création et de réalisation 
respectifs et sont cohérentes avec celles de l'opération globale d'aménagement sus 
décrites. . 

Les parties conviennent que si cela s'avère nécessaire pour faciliter la poursuite de 
l'opération objet de la présente concession, soit une ou plusieurs procédures de ZAC 
pourront être mises en piace à l'intérieur de son périmètre soit une ou plusieurs 
procédures de ZAC pourront être supprimées. Toute instauration ou suppression 
d'une telle procédure d'urbanisme fera l'objet d'un avenant qui apportera à la 
présente concession les adaptations nécessaires. )) . 

ARTICLE 3: MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 If DATE D'EFFET ET DUREE DE LA 
CONCESSION)) DU CAHIER DES CHARGES 

Le deuxième alinéa de l'article 5 du cahier des charges est ainsi modifié: 

«Sa durée est fixée à 76 années à compter de sa date de prise d'effet. la 
concession expirant au terme de cette durée. Elle pourra être prorogée en cas 
d'inachèvement des missions du concessionnaire pour la durée nécessaire à cet 
achèvement; à cette fin, les parties concluront un avenant de prorogation. 
exécutoire dans les conditions ci-dessus. Il 

ARTICLE 4: AJOUT DE l'ARTICLE 19.Bls et 19.ter If PAR11CIPADON DE LA COLLECTIVITE 
AU COUT DE L'OPERATION» AU CAHIER DES CHARGES 

19.bis En application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme. la participation de 
la Collectivité concédante au coOt de l'opération d'aménagement objet de la 
présente concession est fixée à un montant global de 2 705 215 €uros H.T .• T.V.A. au 
taux légal en vigueur en sus. 

Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la 
présente concession d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée 
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délibérante de la Collectivité concédante. en fonction du bilan financier révisé. Tel 
sera notamment le cas en cas de modifications apportées par la Collectivité 
contractante au programme des équipements publics ou au programme des 
constructions de l'opération ayant pour effet de modifier la structure du bilan 
financier prévisionnel de l'opération. Tel sera le cas également en fonction de 
modification du plan d'engagement de l'ANRU pour la rénovation du quartier du 
Chaperon Vert. 

A ce titre. le Concédant s'engagera à signer un protocole avec l'ANRU 
La signature de ce protocole est un élément indispensable à l'équilibre financier de 
l'opération d'aménagement. L'absence de signature de ce protocole ferait 
supporter à l'opération d'aménagement le coot des acquisitions foncières et de la 
réalisation des équipements prévus au programme de l'opération et remettrait en 
cause les conditions financières de la concession d'aménagement. 

Il apparai't que les subventions diverses accordées à l'opération. mobilisables auprès 
des financeurs CG 94; CAVB; CRIDF. et Etat. dans le cadre du plan de financement 
AN RU. sont évaluées à un montant de 12655654 € HT. La ville reste responsable de 
l'obtention de ces différentes subventions vis à vis de l'aménageur. En cas de 
modification à la baisse de ce montant de subventions, la ville s'engage à revoir sa 
participation financière dans l''opération. de manière à retrouver l'équRibre financier 
général. Réciproquement. si le montant des subventions s'avère être supérieur aux 
prévisions. et à dépenses égales. l'aménageur s'engage à restituer à la ville le trop 
perçu. 

Par, ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions du marché de l'immobilier 
d'entreprise tertiaire ne permettrait pas la commercialisation du programme de 
bureaux. il pourra être apporté une transformation totale ou partielle du programme 
de bureaux en programme destiné à de l'habitat. afin de pas impacter l'équilibre 
financier de l'opération et ne pas recourir à une participation communale 
supplémentaire. 

Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparditre une insuffisance 
provisoire de trésorerie. la Société pourra solliciter le versement par la Collectivité 
concédante d'une avance, éventuellement renouvelable. dans les conditions 

, définies à l'article L. 1523-240 du Code général des Collectivités territoriales. 

19.ter La ville se réserve la faculté de ne pas percevoir les bonis financiers constatés 
sur une ou des ZAC sous opérations de la CRU « Vache noire Il pour pouvoir 
réaffecter directement cet argent dans la participation financière de la vnle 
nécessaire à l'équilibre financier d'une autre ZAC sous opération de la CRU Il Vache 
Noire n. 
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ARTICLE 5 : 

Les autres .dispositions de la convention de concession de restructurqtion urbaine du 
Quartier de la Vache Noire à Arclleil. de son cahier des charges signés le 5 février 
1999 ainsi que de leurs avenants signés respectivement les 28 février 2000. 2 mai 
2000. 19 mars 2001, 18 avril 2002 et 18 mai 2006 qui n'auraient pas été modifiées par 
le présent avenant restent en vigueur. 

FaU à Arcueil 

Le 

En deux exemplaires origInaux 

. Pour la Commune 

LeMaire 

.'.~ '.-'. .. '''', 
:.". '.~ 

Pour la SADEV 94 

le Dire teur Général 

SADEV,.. 
31, rue Anatole France 

. . 94306 VJ1IICBNNBS Cedelt 
Tf1. O!.43.9M4.401 'lIA: 01.43 9. 44459 

11in11341. 214 971 OOOIG-AP!!701C: • 
Bmail . "'\'94I@ .4h94.fr 
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Annexe 1 : périmètre de la CRU de la Vache noire 

Périmètre de la CRU 
de la Vache Noire 
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Annexe 2' roaramma des éaulaements aubllcs .I! 
Nature de& Ouvrages Superficies Ma11nl d'Ou","", propriétaire Gestionnaire 

f • CREATION DE VOIES 
NOUVELLES 

al Voles nouvelles Ouest parallèle • 4500 111' SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

J'aqueduc de la Vanne 

b) Vola nouvelle Nord 
_ de la voie nouvelle Ouest è la voie 3920 111' SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

Lénine 

_ réaménagement du tronçon existant . . . . 
JUSqu'a r&venue Lénine 

c) Vole nouvelle Est compri&e entre 2800 ma' SACEY 94 
l'avenue Salvador Allende et la voie 
nouvelle Nord 

d) Aménagement du nouveau palVls de la 1700111' SACEY 94 
place de la Vache Noire 

ou_ 
el Ouvrages d'8ccê. il la ZAC des POlIes A dël:eimlner SADEY94 Gestionnaire Ges\iOnnaIlO 
d'ArcueIl depuis ta RN20 et le carrafbur de ou COI'IC8$$IonnaII8 defouvrage derouvrage 

la Vache.NoIre 
(8UIVantcanventlGn Il passerenll'8rEtal et 
le COllc.,riuie&e ItuIaIm de l'oJvrage) 

ij Fra_t de l'aqueduc pour .SADEY94 COMMUNE COMMUNE 
liaison vole NordIrue Talheimer (Montrouge) 

g) Voie nouvelle Chaperon vert est quest principale SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

h) Voie nouvelle Chaperon vert est ouest secondaire. SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

1) Vole ncuvelle pleteau Mazagran SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

) Reprise 1er; Seme; 4erne; Seme avenues SACEY 94 COMMUNE COMM\IIIE 

k) allées pajSOgées SACEY 94 COMMUNE COMML\';E 

II· TRAITEMENT PAYSAGER 

el Aménagement d ..... Jardin il __ 2500111' SADEV94 AFUL AFUL 
public (superficie minimale) ou con6lrucl:eur VILLE VILLE 

!b.l T-.n.nI _or partiel de 7200mll 

l'aqueduc de la Vanne de la place de ra 
jsAoEY 94ISAGEI SAGEP SAGEP 

Vache Noire è la limite Nord de la ZAC 

c) plaine de jeux SACEV COMMUNE COMMUNE 

d) parvis et square des équipements SACEY COMMUNE COMMUNE 
du chaperon vert 

lU • EQUIPEMENTS (d .... ou m.. ZAC;I pfOldmltl! 
lmm6diate Juetlflés par la progranvne) 

a} col15trUction d'une halte garderie, A définir Commune Commune Convnune 
accueil de la pet/Ie enfance - 20 places • 

b) extension du groupe scolaire Laplace A définir Commune Commune Commune 

c) Travaux de restructunrtion du centre A définir Commune Commune Commune 
cWtureJ et centre de JoIslrs Jean Jaurès 

d) travaux de rénovation, de restructuration A défini" Commune COmmune Commune 
et d'aménagement des aborda des bêti-
ment& dANIS GRAS 

e) construction de l'école Voltaire de 18 classes SACEY Commune Commune 

f) construction d'un équipement socIo cullwel place Cechln SAOEY Commune Commune 
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Annexe 3 : Périmètre des ZAC c Portes d'Arcueil J. «Vache Noire» et c Voltaire Chaperon Vert J 

• • • •• Ptrlmitre ZAC Voltai.., Chaperon Vert 
...... •• Pérlmitre ZAC Vache. Noire 

périront! ZAC du :Port". d'Arcueil 
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Annexe 4 : Budget HT qrévislonnel 

Bilan HT Voltaire Chaperon 
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Nombre de Membres composant 
le Conseil Mnnicipal 

En Exercice ........................... 33 

Présents à la séance ............ ZO 

Représentés .......................... OS 

Excusés .................................. 00 

Absenls •..••.•...•....•.•..••.••••.•••••• 08 

DELIBERATION NOZ!!!l7-DEL-Z7: 

Désignation de l'aménageur de la 'ZAC 
du Chaperon Vert Voltaire et signature 
d'un avenant n06 à la convention 
publique d'amémangement du quartier 
de la Vache Noire dite Concession de 

. Restructuration Urbaine (C.R.U.). 

tAmeHf: L/.~~~· < ~<~J''';.·~~v~.: 
,~_ ':J1-e4( 0+ 

Parvenu en 
SoUS-Préfecture 
de 1'1at'.es-Roses 
le ... /~~1~;t. ............... .. 

. , 

• • ,~,,' ,.;.", ~ .-j<. 

VILLE D'ARCUEIL 
VALDEMARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 MARS 2007 

************ 

L'an deux mil six, le 29 mars à 20 h 30, 

Les Membres composa nt le Conseil Municipal d'ACcueil, légalement 
e 23 Mars 2007, se sont réunis à l'HÔtel de Ville, 
leurs séances, sous la Présidence de Daniel 

convoqués par le Maire 1 
au lieu ordinaire de 
BREUIILER, Maire. 

EIAIENI ~BF.!i:I1~S 

D. BREUlLLER, Mai 
JM. ARBERET, D. WEI 

re, C. METAIRIE, M. STAAT, A. BUYCK, 
SSER, J. DELAHAlE, P. MIRVILLE, Adjoints, 

RETON, R. BOUBOUTOU, A. PELHUCHE, 
AL, P. PLAZANEr, F. ROMANO, F. KETFI, 
UET, C. RANSAY, Conseillers Munieipaux, 

D. JACQUIN, G. B 
G. VIAUD, S. SAPOV 
M. GAUDRY, 1. FRIQ 
lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 

en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Territoriales. 

valablement délibérer, 
Général des Collectivités 

NIES: AB-SENI:i B~BESE 

F. MAILLARD, C. C ORRElA, MC. GAIGNEUX, MT. BOISARD, 
pectivement donné pouvoir à: JM. ARBERET, 

D. WEISSER, A. BUYCK, 1. FRIQUET, C. RANSAY. 
M. FAlLAH, ayant res 

EXCUSE: / 

ABSENTS : AM. GILGER, C. MERLHIOT, L. BONHOMME, 
MP. REYNAUD, C. LE LAY, W. PLAS, P. CHIEM-N'GUYEN, 
V. HUET-VISSUZAINE. 

Le Président ayant ouvert la Séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

M. Guillaume VIAUD, ayant réuni la majorité des suffrages est désigné 
pour remplir ces fonctions qu~l accepte . 

•••••• 
• •• 



ObJet: Désignation de l'aménageur de la ZAC, du Chaperon Vert Voltaire et signature d'un 
avenant n06 à la convention publique d'aménagement du quartier de la Vache Noire dite 
concession de restructuration urbaine IC.FI.U.) 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2241-1 et L 2241-2, 

Vu la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et ses décrets d'application du 31 
juillet 2006, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, approuvant le bilan de la concertation 
préliminaire à la création de la Z.A.C. Voltaire Chaperon Vert et créant la ZAC Voltaire Chaperon 
Vert, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2006 lançant la procédure de mise en 
concurrence pour la passation d'une concession d'aménagemen~ 

Vu la délibération n° 20061197 du 14 décembre 2006 du Conseil Municipal prOCédant à l'élection des 
m!!l'T1bres de la commission créée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006, 

Vu la délibération ,du Conseil municipal du 1·' février 1999 engageant l'opération de restructuration 
urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 le 22 avril 1999 et ses 
5 avenants successifs dont le 5- adopté lors du Conseil Municipal du 18 mai 2006, 

Considérant le projet de rénovation urbaine existant sur le quartier Voltaire Chaperon Vert à ce jour 
déposé auprès de l'ANRU et examiné par un 1" C.T.P., 

Vu l'offre remise par SADEV 94 dans le cadre de la consultation lancée par la Ville pour la passation 
d'une concession d'aménagement de la ZAC VoHaire Chaperon Vert, 

Vu le procés-verbal de la Commission susvisée, qui s'est réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis 
favorable sur la candidature de SADEV 94, préalablement à l'engagement des discussions prévues à ' 
l'article 300-7 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'offre remise par SADEV 94, et notamment la proposition consistant à étendre la Concession de 
Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil au périmètre de la ZAC Voltaire Chaperon Vert, par le 
biais d'un avenant à ladite concession, 

Vu le projet d'avenant n06 établi par SADEV 94 au terme des discussions engagées avec la Ville, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : 

Article 2 : 

DECIDE 

Décide de retenir la société d'économie mixte SADEV 94, 31 rue Anatole France, 
94306 Vincennes Cedex, comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à Intervenir pour la 
réalisation de la ZAC. dite Voltaire-Chaperon Vert 

Décide de retenir la variante à l'offre de base remise per SADEV 94, c'est-à-dire 
d'intégrer la ZAC Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous-opération de l'opération 
d'aménagement globale de la Concession de Restructuration Urbaine des Portes 
d'Arcueil, sous la forme d'un avenant n06 à ladite Concession et annexé à la présente 
délibération. 

1 

1 
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Artk;le 3 : 

Artk;le 4 : 

.Article 5 : 

• 

• 
• 

Article 6: 

Article 7: 

Article B: 

Article 9 : 

Décide d'étendre le périmètre de la CRU. en y adjoignant le périmètre de la Z.A.C. 
Voitaire-Chaperon Vert tel que défini dans le dossier de création de Z.A.C. et figurant 
en annexe, modifiant l'article 1 de la convention. 

Décide de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, modifiant ainsi l'article 5 de 
ladite convention. 

Décide d'ajouter un article à la convention de concession d'aménagement qui stipule, 
en application de l'article L 300-5 du Code de l'urbanisme: 
la participation de la Ville au coût de l'opération d'aménagement à un montant global 
de 2 705 215 euros HT, 
Que le concédant, la Ville s'engage à signer un protocole avec l'AN RU, ' 
que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions évaluées à 
un montant de 12 655 654 euros HT, 

Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire Chaperon Vert est arrêté à 
51 309742 euros et figure annexé à la présente délibération. 

Décide que SADEV 94 sera, dans le cadre de la convention, maTtre d'ouvrage pour la 
réalisation des voiries et espaces publics du projet ainsi que du nouveau groupe 
scolaire dit « Voltaire» et du futur équipement soclo-cuHurel place Marcel Cachin et 
modifle ainsi le programme des équipements publics tel qu'annexé à la présente 
délibération. 

Approuve l'avenant n'6 à la convention de concession de restructuration urbaine 
signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

Monsieur le Sous-Préfet de l'Ha9-les-Roses 
Monsieur Cohen - Skalli, Directeur Général de SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 
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ObJet: 

Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note Synthétique 

Désignation de l'aménageur de la ZAC du Chaperon Vert Voltaire et 
signature d'un. avenant n06 à la convention publique d'aménagement du 
quartier de la vache Noire dite concession de restructuration urbaine 
(C.H.U.) 

La Ville d'Arcueil entendréaJlser sur le quartier dit Chaperon Vert l110t Voltaire, un projet 
ambitieux de renouvellement urbain. Ce projet permettra: la recomposltion urbaine du 
quartier en créant un maillage viaire qui permettra de le désenclaver, intégrera la 
reconstruction - démolition d'un immeuble de logements et la réhabilitation dei ogements 
sociaux, l'introduction .d'une mixité des fonctions, la construction d'équipements publics et la 
reprise des espaces extérieurs publics ou privés. 

Ce projet, objet d'un travail de plusieurs années, et ce en concertation avec la population, 
fait l'objet d'un dossier examiné par le Comité Technique Partenarlal de "Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 

La Ville par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006 a : 
• approuvé le bilan de la concertation préliminaire à la création de la ZAC Voltaire 

Chaperon Vert 
... , • ' crée-râ'Z:A.C. Voltaire CliaperorfVëtt'·---··· .. -

La Ville par délibération du 5 octobre 2006 a lancé une procédure de mise en concurrence 
pour la passation d'une concession d'aménagement de cette ZAC. 

Puis par délibération n° 2006/197 du 14 décembre 2006 le Conseil Municipal a élu les 
membres de la commission crée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006. Cette commission s'est 
réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis favorable sur la cendidature de SADEV 94 

Suite aux publicités parues, un document programme a été remis au candidat aYant répondu 
à ladite publicité. Une offre, comportant une variante au document programme, a été remise 
par ce candidat. Cette offre comprend conformément à la commande du document 
programme: 

• Une note de présentation des caractéristiques de la rémunération du mandataire 
ainsi que sa décomposition, 

• Un projet de convention de concession d'aménagement 
• Un bilan financier prévisionnel de l'opération. 
• Une note méthodologique 

Elle comprend également 
• Une proposition de variante à la convention de concession d'aménagement pour la 

réalisation de l'opération par le biais du passage d'un avenant n06 à la C.R.U. 

'----------------------------------------~--



Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note $vnthétigue 

Cette offre a fait objet d'une analyse et d'une négociation à l'Issue de laquelle il est proposé 
au Conseil Municipal: 

1/ de retenir la SEM SADEV 94 comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
Comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à intervenir pour la réalisation 
de la ZAC. dite Voltalre-Chaperon Vert 

2/ de retenir la variante à l'offre de base remise par SADEV 94, c'est-à-dire d'intégrer la ZAC 
Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de 
la Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 

3/ d'étendre le périmètre de la C.R.U. en y adjoignant le périmètre de la ZAC. Voltaire 
Chaperon Vert tel que figure en annexe 

4/ de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, donc de la proroger de 8 ans 

5/ de fixer en l'application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme la participation de la 
Ville au coat de l'opération d'aménagement à un montant global de 2 705 215 euros KT 

6/ de valider le fait que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions 

---- - - - - --- _7/llU_' te bUal) HTprévi~IQI1nE!l~dE! .lit_ 3.1?fJ7.,~_~!,~___ __ ______ _ 

8/le financement de la participation Ville ainsi qu'une partie de la trésorerie sera financée 
par prélèvement financiers sur la ZAC des Portes d'Arcueil et la ZAC de la Vache Noire 
inclus dans la CRU 

9/ que la réalisation de la Z.A.C. comprend les principaux équipements suivants : 

o Les nouvelles rues crées (axe est-ouest principale et secondaire ... ) ainsi que 
les travaux sur toutes lés rues réaménagées ( 1"', 3ol

"', 46mo, et 5- avenue, 
avenue Lénine) 

o La promenade de l'A6 et les jardins familiaux 
o la création du nouveau groupe scolaire 
o l'équipement socio-cullUrel et un parking d'environ 50 places 

--l"'E;"';::'le..jMLjaire, 
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Entre 

'AnnexU bel-1Q, 
la Déllbèratlon du 
Conseil Mùlllillpal 

La commune d'ARCUBL. représentée par son maire, Monsieur Daniel BREUllLER, agissant en vertu 
d'une délibération du conseil Municipal en date du 18 mai 2006, 
Désignée cl aiprès par les termes Il la commune» ou ilia collectivité »,Ia Il conectivité contracta'nte Il 

ou Ille concédant Il 

D'une part 

Et 

La société d'aménagement (SADEV94), dont le siège social est 31 rue Anatole France 94306 
VINCENNES CEDEX, SOciété. Anonynie d'Economie Mixte au capital de 10099050 €, inscrite au 
registre du commette 'et des sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214 971, représentée aux 
présentes par son lIirec;teurgénéral, Monsieur NourriSson, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par délibération du conseM d'admlnistr:atlon de la dite société en date du 29 avril 2009, 

DéSignée ci après par les termes' "SAON 94» ou «l'aménageur Il ou la «SEM" ou le 
Il concessionnaire Il 

D'autre part 

Objet de ravenant 

Le présen~ avenant a pour objet de modifier la convention de concession de reStructuration urbaine 
du quartier de la Vache Noire Il Arcuell et son cahier des charges, signés le OS février 1999 ainsi que 
les six avenants signés respectivement les 28 février 2000, 2 mai 2000 ; 19 mars 2001 ; 18 avril 2002 ; 
18 mai 2006 et de 29 mars 2007 à feffet de porter le montant total de la participation de la Ville 
d'Arcueil à r opération il 8 555 382 € HT pour prendre en compte les' modifications apportées au plan 
d'engagement de r ANRU et au programme des constructions de l'opération. . 
En complément de cette participation, une participation pour 'rapport en nature par la ville à 
fopération d'aménagement des terrains de l'Ilot Joliot. Curie est inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses Inscrites au bilan prévisionnel. 

" 

" 

" 1 
1 

1 1 
'. l, 

1 
1 

, ; 

:1 

! 
. , 



, , 

AlmCLE 1 :MODIFICA1l0N DE L'ARTIQ.E 19.Bls« PARTIOPATION DE LA COLLEC11VITE AU COUT DE 
L'OPERATIOIII» AU CAHIER DES CHARGES 

Le premier alinéa de l'article 4 !lu cahier des charges est ainsi modifié: 

« En app6cation de fartlde l.300-5 du Code de l'urbanisme, la partidpatlon de la collectivité 
concédante au coilt de l'opération d'aménagl1ment objet Ile la présente concession est fixée à un 
montant global de 8 555 382 ( HT, TVA au taux téga~ell vigueur 
En complément de cette participation, une participation pour l'a'pport en nature par la ville à 
l'opération d'aménagement des terrains de ;l'îlot Joliot Curie est Inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses inscrites au bflan prévisionnel. » 

Le quatrième alinéa l'artide 4 du ~hier des charges est ainsi-complété ; 
« Le montant cumulé prévisIonnel des subventions diverses à la date du présent avenant est ramené 
à 11460 705 euros» . 

Fait à Arcueil 

En deux exemplaires originaux 

Pour la Commune 

leMaire 

et par délégation 
Denis WEISSER / 
AdJoint au MaIre 
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ANNEXE 4 

Le tableau« Bilan HTVoltaire Chaperon Vert» est remplacé par le tableau suivant: 

BILAN HT Voltaire Chaperon Vert 

Budget en .€ HT 
263734 

24290250 
6596229 

11460 705 
11243382 

8555382 

·2688000 

-14731329 
-6872 029 
-4836879 

-22969229 
-40000 

-185886 

-64000 
-100 000 

-1081234 
-2743720 

'~.--; 
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Nombre de Membres 
composant le Conseil Municipal 

VILLE D'ARCUEIL 
VAL DE MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 AVRIL 2009 

***********. 

I-.................................................. ~ L'an deux mil neuf, le 30 avril à 20 heures 30, 

En Exercice ........................... 33 

Présents à la séance ............ 16 

Représentés .......................... 6 

Excusés .................................. 0 

Absents .................................. 1 

Les Membres composant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
convoqués par le Maire le 24 avril 2009, se sont réunis à l 'Hôtel de 
Ville, au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence· de 
Daniel BREUILLER, Maire. 

ETAIENT PRESENTS: 
D. BREUILLER, Maire C.METAIRIE, D.WEISSER, M. STAAT, 
S.SAPOV AL, C.DELAHAIE, P .MIRVILLE,C.RANSAY Adjoints, 

..... _________ ..J E.OGIEZ,G.BACHELEY,F.IŒTFI, A.PELHUCHE, P.DEVEAUX, 

DUTBERAUQN2009 DEI, 71 

Objet: Avenant n07 à la 
convention publique 
d'aménagement du quartier 

. de la Vache Noire dite 
concession de restructuration 
urbaine (CR U) 

AFFOEiE __ 
..A4/.Pr;..~!?!l ........ 

Parvenue en 
Préfect).tre 

~·~~iâs.i .. ~·9.·9.··· 
nOUfié~ dél;!, . 
le .. 4.~ .. o.r:./ . .1.<e.((.~ ... . 
à ....... ..tb.t:u .. g .. ~ ..... .. 
........ . ................... yfo.F.! ~ l'a~nO'iI /-
. 1{.Obd/ 

·~evqq. 

J.M.ARBERET,M.C.GAIGNEUX,R.ZANHE LOU,A.RAJCHMAN 
A.KOWACEVIC-FlAMARY,JS.SZAKOW,S.lABROUSSE, . 
A.YONKEU,S.LERICQ,E.BLUM, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 
H.PECCOLO Conseillers Municipaux, 

lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 
valablement délibérer, en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

ABSENISREPRESENTES: 
AM.GILGER,M.P.REYNAUD,J.F MARGUERIN, A.BOUCHAIB, 
F.CLAVURIER, S.GANNE-LEVY ayant respectivement donné 
pouvoir à: C.METAIRIE, A.PELHUCHE, G.BACHELEY, 
C.DELAHAIE, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 

EXCUSE: 

ABSENTS: C.BILKE, 

Le Président ayant ouvert la séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Monsieur E.BLUM ayant réuni la majorité des suffrages est 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 

*** ••• 
•• • 
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Objet: Avenant n07 à la convention pnbliqne d'aménagement du quartier 
de la Vache Noire dite concession de restrneturation urbaine (C.R.U.) 

Le Conseil Mnnicipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L 
2241-1 et L 2241-2, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1" février 1999 engageant 
l'opération de restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant 
d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 
le 22 avril 1999 et ses 5 avenants successifs, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, créant la ZAC 
Voltaire Chaperon Vert, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007 retenant SADEV 94 
comme aménageur de la dite ZAC, intégrant la dite ZAC à la CRU sous forme 
d'un avenant 6 à la CRU, visant un bilan prévisionnel, un montant de 
subventions publiques et une participation Ville à hauteur de 2 705 215 euros 
HT 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2008, approuvant la 
convention partenariale ANRU et ses annexes pour la mise en œuvre du projet 
de rénovation urbaine intercommunal du quartier du Chaperon Vert 

Considérant l'évolution 'de programme demandée par la ViIle, pour que le 
groupe scolaire Voltaire soit «énergie zéro» et les dépenses supplémentaires 
induites à hauteur de 2,9 millions euros HT 

Considérant que le montant global prévisionnel des subventions est ramené à 
11 460 705 euros 

Considérant la décision de l'ANRU de valoriser le terrain du HU à 
2 500 000 € au lieu de 592 000 € ce qni impliqne une dépense supplémentaire 
sur la ZAC 

Considérant l'utilité de simplifier la lecture des bilans de l'opération en retirant 
l'écriture de la ligne « fonds de concours» qui figurait en dépenses et en 
recettes 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1: Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire 
Chaperon Vert est arrêté à 53 854 300 euros et figure annexé à la 
présente délibération. 
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Article 2: Constate que les différentes subventions ont évolué et sont dans le 
cadre de la convention évaluées à un montant de 11 460 705 
euros. 

Article 3: Décide de majorer la participation de la Ville au coût de )' opération 
d'aménagement, et de fixer celkci à un montant global de 
8 555 382 euros HT. 

Article 4: Approuve l'avenant n07 à la convention de concession de 
restructuration urbaine signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur 
le Maire à le signer. 

Article 5: Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

- Monsieur le Préfet, Préfecture du Val de Marne 
- Monsieur Nourrisson, Directeur Général dE;! SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 

et par délégation 

Adll~nt;au Maire 
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Objet: 

!NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESij 

Avenant n07 à la convention publique d'aménagement du quartier de la 
Vache Noire dite concession de restructuration urbaine (C.R.U.) 

La Ville d'Arcueil réalise sur le quartier dit Chaperon Vert /l1ot Voltaire, un projet ambitieux 
de renouvellement urbain. Ce projet a fait objet d'une signature de convention de rénovation 
urbaine avec l'A.N.R.U. et les autres partenaires le 28 novembre 2008 

Par décision du Conseil Municipal la mise en œuvre de ce projet se réalise au sein de la 
ZAC dite Voltaire - Chaperon Vert et SADEV 94 a été choisi comme aménageur 

Par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007, La ZAC Voltaire-Chaperon Vert a 
été intégrée en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de la 
Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 
Le bilan prévisionnel de la convention de concession stipulait un bilan HT prévisionnel de 
51 309 742 euros, un montant de subventions publiques de 12655654 euros, et une 
participation de la Ville au coOt de l'opération d'aménagement à un montant global de 
2 705 215 euros HT 

Entre le bilan prévisionnel de mars 2007 et la Signature de la convention ANRU, différentes 
modifications substantielles de dépenses ou recettes ont été avérées : 

• la ville a modifié le programme du groupe scolaire Voltaire en intégrant un objectif de 
performance énergétique « énergie zéro" nécessitant une dépense supplémentaire 
de2,9M€HT 

• suite à de nouvelles discussions, l'assiette foncière du HU a été valorisée par l'ANRU 
à 2 500 000 et non plus à 592 000, ce qui implique une dépense supplémentaire au 
bilan de la ZAC de 1 908 000 euros 

• les subventions publiques ont baissé de 1 191 949 euros; (celle attribuée par.l'ANRU 
par rapport à début 2007 a été ramenée à 4 389 543 euros et a donc baissé de 
3 287 415 euros) 

D'autre part, sadev94 propose que la ligne de fonds de concours identifiée en dépenses et 
recettes de 2 574 393 soit supprimée du bilan 

Ainsi le bilan prévisionnel de l'opération se trouve modifié et porté à 53 854 300 euros HT. 
Le montant total de subventions est ramené à 11 460.705 euros 

La participation de la Ville, en dehors de l'apport foncier du groupe scolaire Curie toujours 
valorisé à 2 688 000 euros, prévue à 2 705215 euros se trouve majorée de 5 850 167 euros 

. et est donc maintenant portée à 8 555 382 euros HT 

e et par délégaûon 

e~~e::nis WEISSER / 

---~ jplntauMaire/ 

,. , 
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Entre 

'AnnexU bel-1Q, 
la Déllbèratlon du 
Conseil Mùlllillpal 

La commune d'ARCUBL. représentée par son maire, Monsieur Daniel BREUllLER, agissant en vertu 
d'une délibération du conseil Municipal en date du 18 mai 2006, 
Désignée cl aiprès par les termes Il la commune» ou ilia collectivité »,Ia Il conectivité contracta'nte Il 

ou Ille concédant Il 

D'une part 

Et 

La société d'aménagement (SADEV94), dont le siège social est 31 rue Anatole France 94306 
VINCENNES CEDEX, SOciété. Anonynie d'Economie Mixte au capital de 10099050 €, inscrite au 
registre du commette 'et des sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214 971, représentée aux 
présentes par son lIirec;teurgénéral, Monsieur NourriSson, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par délibération du conseM d'admlnistr:atlon de la dite société en date du 29 avril 2009, 

DéSignée ci après par les termes' "SAON 94» ou «l'aménageur Il ou la «SEM" ou le 
Il concessionnaire Il 

D'autre part 

Objet de ravenant 

Le présen~ avenant a pour objet de modifier la convention de concession de reStructuration urbaine 
du quartier de la Vache Noire Il Arcuell et son cahier des charges, signés le OS février 1999 ainsi que 
les six avenants signés respectivement les 28 février 2000, 2 mai 2000 ; 19 mars 2001 ; 18 avril 2002 ; 
18 mai 2006 et de 29 mars 2007 à feffet de porter le montant total de la participation de la Ville 
d'Arcueil à r opération il 8 555 382 € HT pour prendre en compte les' modifications apportées au plan 
d'engagement de r ANRU et au programme des constructions de l'opération. . 
En complément de cette participation, une participation pour 'rapport en nature par la ville à 
fopération d'aménagement des terrains de l'Ilot Joliot. Curie est inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses Inscrites au bilan prévisionnel. 
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AlmCLE 1 :MODIFICA1l0N DE L'ARTIQ.E 19.Bls« PARTIOPATION DE LA COLLEC11VITE AU COUT DE 
L'OPERATIOIII» AU CAHIER DES CHARGES 

Le premier alinéa de l'article 4 !lu cahier des charges est ainsi modifié: 

« En app6cation de fartlde l.300-5 du Code de l'urbanisme, la partidpatlon de la collectivité 
concédante au coilt de l'opération d'aménagl1ment objet Ile la présente concession est fixée à un 
montant global de 8 555 382 ( HT, TVA au taux téga~ell vigueur 
En complément de cette participation, une participation pour l'a'pport en nature par la ville à 
l'opération d'aménagement des terrains de ;l'îlot Joliot Curie est Inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses inscrites au bflan prévisionnel. » 

Le quatrième alinéa l'artide 4 du ~hier des charges est ainsi-complété ; 
« Le montant cumulé prévisIonnel des subventions diverses à la date du présent avenant est ramené 
à 11460 705 euros» . 

Fait à Arcueil 

En deux exemplaires originaux 

Pour la Commune 

leMaire 

et par délégation 
Denis WEISSER / 
AdJoint au MaIre 
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ANNEXE 4 

Le tableau« Bilan HTVoltaire Chaperon Vert» est remplacé par le tableau suivant: 

BILAN HT Voltaire Chaperon Vert 

Budget en .€ HT 
263734 

24290250 
6596229 

11460 705 
11243382 

8555382 

·2688000 

-14731329 
-6872 029 
-4836879 

-22969229 
-40000 

-185886 

-64000 
-100 000 

-1081234 
-2743720 

'~.--; 



,--- r---

24290250 
6596229 

11460705 
11243382 

8555 382 

2688000 

-230000 
-14731329 

-6872029 
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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZAC DU CHAPERON VERT 

- 
ARCUEIL (94) 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, collectivité locale créée par le 
décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne, 2 avenue Youri Gagarine), représentée par son président Monsieur Michel 
LEPRETRE,  habilité à cet effet par délibération du Conseil territorial en date du 21 décembre 
2019 dont ampliation est annexée aux présentes,  
 

Ci-après dénommé « l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre » ou « l’EPT »  
 
 
d’une part  
 
 
ET 
 
 
La Commune d’Arcueil, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil Municipal 
du 19 décembre 2019;  
 
Ci-après dénommée « la COMMUNE », 
 
d’autre part, 
 

Ensemble dénommées « les Parties » 
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PREAMBULE 

Aux termes de l’article L. 5219-5 IV du Code général des collectivités territoriales, 
«l’Etablissement Public Territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes 
membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à 
la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles ». 
 
Au nombre de ces compétences figurent la définition, la création et la réalisation d'opérations 
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. 
 
Par délibération du Conseil métropolitain n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017, la 
Métropole du Grand Paris a défini l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement du 
territoire. Les opérations d’aménagement qui n’ont pas été déclarées d’intérêt métropolitain 
relèvent donc de la compétence de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
depuis le 1er janvier 2018. 
 
Par délibération n°2018-02-13_903 du Conseil Territorial du 13 février 2018, précisée par 
délibération n°2018-12-18_1263 du 18 décembre 2018, l’EPT a ainsi constaté le transfert de 
la ZAC du Chaperon Vert, opération d’aménagement concédée auprès de la Société 
d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne 
(SADEV’94). Cette ZAC a été intégrée à la Concession de Restructuration Urbaine du quartier 
de la Vache Noire par avenant n°6 approuvé par délibération du Conseil Municipal d’Arcueil 
du 4 mai 2000. 
 
L’EPT se substitue, dès lors, de plein droit à la commune dans l’ensemble de ses droits et 
obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes relatifs à cette opération tels que 
les contrats en cours conformément aux dispositions prévues à l’article L 5211-5 du Code 
général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5219-5 du CGCT, les conditions 
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se 
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise, au plus tard deux ans après la 
définition de l’intérêt métropolitain.  
 
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’acter le transfert de l’opération au bénéfice de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de préciser les conséquences 
juridiques et financières liées au changement de personne publique concédante. 
  
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de déterminer les conséquences du transfert de la 
compétence aménagement de la ville vers l’EPT en matière de : 

- Maitrise et de cession foncière de biens immobiliers détenus par la ville ; 
- Gestion de flux financiers de l’opération d’aménagement (participation et subventions 

aux équipements publics, fonds de concours, garanties d’emprunts, avances de 
trésorerie, boni /déficit…) 

 
Il vise également à préciser les conséquences sur les actes administratifs pris antérieurement 
au transfert (délibérations, contentieux, traités de concession…) et nécessaires à l’exercice de 
la compétence transférée. 
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ARTICLE 2 : CONSEQUENCES PATRIMONIALES    

 
 2-1  Modalités d’acquisitions de l’opération d’aménagement 

 
En application de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire peut être chargé 
par le Concédant d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le 
cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
 
La Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-
Marne (SADEV’94) a été chargée par la ville d’Arcueil d’acquérir les biens nécessaires à la 
ZAC du Chaperon Vert. Cette disposition est prévue par l’article 2.7 du traité de concession 
modifié par avenants successifs. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

Les biens immobiliers appartenant à la COMMUNE compris initialement dans le périmètre de 

la ZAC et nécessaires à l’opération d’aménagement ont d’ores et déjà été acquis par la 

SADEV’94. 

 

Il n’existe, par conséquent, aucun transfert à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre de biens immeubles nécessaires et/ou utilisés pour les besoins de la ZAC. Les 

dispositions de l’article L5211-5 III du CGCT ne trouvent pas à s’appliquer. 
 

 

 

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

Par délibération du Conseil Territorial du 13 février 2018, un principe commun de neutralité 
financière a été adopté.  

Il est convenu que la COMMUNE continue de porter intégralement les risques et les 
conséquences financières de l’opération visée, en ayant pris l’initiative de la concession avant 
le transfert de la compétence aménagement.  

Toute dépense ou recette qui serait supportée par l’EPT, sera refacturée ou restituée à la 
commune.  

3.1  Participations 

 
En application de l’article L. 300-5 II du code de l’urbanisme, le concédant peut accorder une 

participation financière sous forme d’apport financier ou d’apport en terrains. Cette disposition 

est prévue par l’article 19-5 du traité de concession.  

 

La participation financière de la COMMUNE en apport de terrain correspondant à la 

valorisation du foncier de l’ancienne école Joliot Curie, pour un montant de 2 688 0000 € HT 

a été réalisée. 

 

La participation financière de la COMMUNE en apport financier pour un montant de 

8 467 185,64 € HT, soit 10 160 622,77 € TTC a été également versée. 
 

Un montant total de participation financière de 11 155 185,64 € HT, soit 12 848 623 € TTC a, 
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dès lors, été versé à l’opération d’aménagement. 

Aucun transfert de charge n’est à constater. 

 

Toute nouvelle demande de participations financières destinées au financement des 

équipements publics communaux de l’opération sera conclue dans le cadre d’une convention 

tripartite subventionnement qui permettra à la COMMUNE de verser directement une 

participation financière à l’AMENAGEUR avec l’accord de l’EPT. 

 

Toute nouvelle demande de participations financières destinée à l’équilibre de l’opération sera 

versée par l’EPT, à charge pour la COMMUNE de lui rembourser cette participation. 
 

 

3.2  Subventions 

 

En application de l’article L. 300-5 III du Code de l’urbanisme, l’opération d’aménagement peut 

bénéficier, avec l’accord préalable du concédant, de subventions versées par l’Etat, des 
collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Cette disposition 

est prévue par l’article 19.4 du traité de concession modifié par avenants successifs. 

 

Dans le cadre de la convention financière avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

(ANRU) signée le 28 novembre 2008 et modifiée par deux avenants successifs respectivement 

le 15 décembre 2010 (avenant n°1) et le 15 janvier 2014 (avenant n°2), un montant global de 

4 066 737, 62 € a été provisionné. 

Il reste un solde de 1 428 539 € à verser par l’ANRU. Le paiement du solde a été prorogé par 
l’ANRU jusqu’au 31/12/2000 
Ces fonds sont versés directement à l’aménageur.  
 
Dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, signée en et 
modifié, un montant global de 780 196 est prévu pour l’opération d’aménagement 
Il reste un solde de 390 098 € à verser.  
Ces fonds sont versés directement à l’aménageur. 
 
Dans le cadre de la convention relative à la réalisation du Nouveau Quartier Urbain (NQU) 
signée le 22 avril 2013 entre la région Ile-de-France et l’ex-Communauté d’agglomération du 
Val-de-Bièvre, intégré à l’EPT, un montant de 3 399 300 € a été provisionné. 
Le solde de 62 260 € a été perçu sur octobre 2019. 
Ces fonds sont versés directement à l’aménageur. 

Dans le cadre de la convention relative à l’aménagement des équipements de voirie du quartier 

Chaperon vert signée le 18 décembre 2007, modifiée par avenant le 11 juin 2014 avec l’Ex-

Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre, intégrée à l’EPT, un montant de 2 374 252 € 

a été provisionné. 

Ces fonds ont été versés directement à l’aménageur. 

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater.  

 

Toute nouvelle demande de subvention destinée au financement des équipements publics 
sera conclue selon les dispositions du traité de concession. 
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3.3  Fonds de concours de l’aménageur 

  

Un fonds de concours peut être versé par le concessionnaire lorsque les besoins en matière 

d’équipements publics ne sont pas satisfaits dans le cadre de l’opération. Cette disposition 

n‘est pas prévue dans le traité de concession.  

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

3.4  Garanties d’emprunt 

 

En application de l’article L. 2252-1 du CGCT, le concédant peut accorder à une personne de 

droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement. Cette disposition est prévue par 

l’article 21 du traité de concession modifié par avenants successifs.  

 

La commune ne s’est pas engagée à garantir les emprunts souscrits par la SADEV 94 et les 

dispositions de l’article 21 du traité de concession modifié par ses avenants ne trouvent pas à 

s’appliquer. 

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

Toute nouvelle demande de garantie d’emprunt sera contractée par l’EPT dans le respect des 

conditions et limites résultant de l’article L. 2252-1 du CGCT. 

 

3.5  Avances de trésorerie 

 
En application de l’article L. 1523-2 4° du CGCT, le concédant peut accorder des avances de 

trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 19 bis du traité de concession modifié par 

l’avenant n°6 signé le 5 juin 2009.  

 

La COMMUNE n’a pas été sollicitée pour mobiliser cette avance de trésorerie au bénéfice de 
l’AMENAGEUR.  

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

Toute nouvelle demande d’avance de trésorerie sera contractée par l’EPT dans le respect des 

conditions et limites résultant de l’article L. 1523-2 4° du CGCT. 

 

3-6  Résultats d’opérations 

 

L’opération de la ZAC du Chaperon Vert n’est pas clôturée. Il est convenu que les dispositions 

suivantes s’appliqueront à terminaison de la ZAC : 

- En cas d’excédent, il est convenu que les sommes seront perçues par l’EPT et seront 

reversées à LA COMMUNE par une atténuation du FCCT ou par toutes autres 

formules. 

- En cas de déficit, il est convenu que l’EPT apportera une participation financière qui lui 

sera intégralement remboursée par la ville par une augmentation du FCCT ou par 

toutes autres formules. 
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L’article 19.ter de l’avenant 6 précise néanmoins sur l’opération de restructuration urbaine les 

éléments suivants : « La ville se réserve la faculté de ne pas percevoir les bonis financiers 

constatés sur une ou des ZAC sous opérations de la CRU « Vache noire » pour pouvoir 

réaffecter directement cet argent dans la participation financière de la ville nécessaire à 

l'équilibre financier d'une autre ZAC sous-opération de la CRU « Vache Noire ». 

 

Les situations financières de l’opération avant le transfert de compétence, au 31 décembre 

2017 (annexées au CRACL 2017) et après le transfert de compétence, au 31 décembre 2018 

(annexées au CRACL 2018) comparées au bilan prévisionnel à terminaison figurent en annexe 

1.  

ARTICLE 4 : CONSÉQUENCES ACCESSOIRES  

4-1  Conséquences sur les délibérations et sur les actes 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 III du CGCT, l’EPT est substitué de plein 

droit au 1er janvier 2018 à la commune dans toutes les délibérations et actes relatifs à la ZAC 

du Chaperon Vert. Les principales délibérations et les principaux actes sont reportés en 

annexes 2 et 3. 

Il est convenu que la commune communiquera à l’EPT, copie de l’ensemble des délibérations 

et actes éventuellement manquants dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la 

dernière des parties. 

Il est constant que les contrats transférés à l’EPT sont exécutés dans les conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.  

S’agissant du contrat de concession d’aménagement et de ses avenants, il est précisé que le 
transfert de la ZAC du Chaperon Vert entraînera la nécessité de modifier dans un avenant qui 
sera conclu entre l’EPT, la COMMUNE et l’AMENAGEUR un certain nombre de dispositions 
afin de tenir compte des conséquences du transfert de la compétence. 
Il en est notamment : 
- de la remise des équipements publics de la ZAC dont la gestion relève exclusivement 

de la compétence de la COMMUNE ; 
- de la remise des équipements publics de la ZAC dont la gestion relève exclusivement  

de la compétence de l’EPT ;  
- de la faculté de rachat des biens destinés à être cédés aux tiers et qui n’ont pas été 

vendus en fin de concession ; 
 
La substitution de l’EPT aux contrats conclus par la COMMUNE n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. 

 

La COMMUNE informe les cocontractants de cette substitution. 

 

4-2  Conséquences sur les contentieux en cours 

 

Aucun contentieux n’est constaté à la date du transfert de compétence. 
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ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CONVENTION  

En vue de faciliter l’application de la présente convention, un comité suivi annuel entre l’EPT 
et la COMMUNE sera organisé à l’initiative de l’EPT.  Il associera le concessionnaire et se 
déroulera en amont de l’approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) de 
l’opération d’aménagement concernée. 
 
Ce comité permettra de formaliser la coordination administrative, juridique et financière prévue 
dans le cadre de la délibération du Conseil territorial du 13 février 2018 en permettant 
notamment de :  

- Partager une vision commune entre la COMMUNE et l’EPT des actions entreprises par 
l’aménageur dans la perspective des délibérations à venir sur les CRACL par chacun 
des organes délibérants ;   

- Faciliter le rapprochement des différents services COMMUNE/EPT concernés par 
l’opération d’aménagement (services techniques…).  

- Déterminer la nature et le montant des flux financiers (participations…) nécessaires à 
la préparation du budget de l’année n+1 et par conséquent de la CLECT ; 

- Planifier et préparer les actes nécessaires à l’opération d’aménagement devant être 
délibérés par le Conseil territorial ; 

 
Des comités techniques seront organisés, en complément, en fonction des besoins tout au 
long de l’année. 

 

 

ARTICLE 6 : AVENANT  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la COMMUNE et 

l’EPT. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 

l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

 

ARTICLE 7 : COMPÉTENCE CONTENTIEUSE 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à 

l’exécution de la présente convention.  

A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de l’exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Melun. 

 

ARTICLE 8 :  ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

  



Arcueil (94) - Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre             
Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC du Chaperon Vert              Page 9 sur 10 

 
 
  

   

 

 

 

 

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de la signature de la dernière des parties et 
prendra fin à la clôture de l’opération d’aménagement constatée par délibération du Conseil 
Territorial.  
 
Fait à                              le  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Pour la commune d’Arcueil 

Le Maire, 

 

 

 

Christian METAIRIE 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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 OP 289 ZAC DU CHAPERON VERT CRACL 2018 

 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

 



 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : 

 

-  Délibération du Conseil municipal du  01/02/1999 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du  29/03/2007 approuvant l’avenant n°6 et intégrant la ZAC du 

Chaperon Vert dans la Concession de restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire 

- Délibération du Conseil municipal  30/03/2009 approuvant l’avenant n°7 

- Délibération du Conseil municipal  15/01/2015 approuvant l’avenant n°8 

- Délibération du Conseil municipal  10/11/2016 approuvant l’avenant n°9 

- Délibération du Conseil municipal  02/02/2017 approuvant l’avenant n°10  



-; ... ' 
, '-' --.: 

, '~üëll VILLE D'ARCUEIL 

VAL DE MARNE 
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Nombre de Membres composant 
ie Conseil Municipal 

SEANCE DU 1er Février 1999 

************ 

1--.... ------........ -1 L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf, le 1 er Février à 20h30, 

En Exercice ................. ;......... 35 

PréfieJlts à la séaoce ...... ,..... 25 . 

Représentés .......................... 09 

ExCUJés .................................. 00 

Absents .~................................ 01 

Les Membres composant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
convoqués par le Maire le 26 Janvier 1999, sont réunis à l'Hôtel de 
Ville, au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence de Daniel 
BREUILLER, Maire. 

ETAIENT PUSENTS : 

D. BREuniER, Maire, C. METAIRIE, AM. GILGER, J. DELAHAIE, 
L..-_____ --,. __ ---'C. COQ, L. ROSSI, O. POJAGHI, (à partir de 20h50) JS. SZAKQW, 

DELIBERATION. N° 99 /01 

Concession de restructuration urbaine 
Quartier Tholllljon- Vache Noire 

:':l..'., '''''''':1U on 
~·)us~Fréfecture .. 
de l'Hay·Jes.Roaes ... . . 

. le ... :i.J.i;..J.?4, •••• u ..... .. 

. AFfiCHE: ~E COMPTE RENDU. 

le .. :.;;;?.u..,,'-~ ... ; .. ~ ..... ;.. .. ... 
. nolitié . 

. le ••... :J.;(.".J,~.2.: .... :~ ... ; ... 
à ..... ~.aD.f.l!..5.~ .......... :~ 
.......................................... 

~ S&cr6talre Génércl AdjOInt: 
. Çhrisfian BOULE 

F. MAILLARD, A.BUYCK, Adjoints, C. TOUCHET, M. TRIGON 
(jUsqu'à 23h00), A. LE VAILLANT, Ci. PENVERN, F. OLIVE, 
C. VIDAL, A: PELHUCHE, T. GIRY, S. OUCHAOU, Go BRETON, 
D. DHAVERNAS, G .. JOVET, MC. BENARD, M. GAUDRY, 
C. BRECHOT, Couseillers Municipaux, lesquels forment la majorité 
des Membres en exercice et peuvent valablement délibétef, en exécution· 
de l'!UtÎc!e L.Z122.22 du CodeGéuéral des Collectivités TeiTitOriales. . 

ABSENTS REPRESENTES: : 

M. TRIGON (à partir de 23h00), P. MENARDEAU, 1. SCIDAVI, 
.-M.STAAT, ·D. JACQUIN, . H.. LEMOAL,C. BAANCOuRT, 

. E. PERALTA, K. BENAZOUZ, P. MONANGE, ayant respectiVement 
···.donné pouvOir à : AM. GILGER (à parfu: de. 23h00), C. TOUCHET;. 
. F .. MAILLARD, J. DELAHAIE, S. OUCHAOU, A l'ELHUCHE, 

G. BRETON, C. PENVERN, C. VIDAL, M: GAUDRY .. 
. . 

···EXCuSES: . 

ABSENT: . 

T. BONHOURE, 

, . . .' 

Le Président ayant ouvert la Séance; il est pr~cédé, en conformité de . 
l'Article L.121.14 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Mlle OUCHAOU Saouda, ayant réuni l~ majorité des suffi-ages est . 
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle accepte. 

** •••• 
••• 
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DELmERATION 

2!!l!t: Engagement d'une opération de restructuration urbaine par voie de concession pour le quartier 
de laVache Noire 

Le Conseil, 

Vu la loi n"96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de reJance pour la ville, 

Vu le Code GéœraI des Colleetivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notmmnent les articles L300-I, L300-4 et L321-1, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et nl'''nrnnent l'article L422-2, 

Considérant que le secteur de la Vache Noire constitue un espace stlatégique OÙ se concentrent plusieurs 
problématiques et différents projets opérationnels, 

Considérant que cette entrée de ville et de département, tête de pont de la Vallée Scientifique et 
Technologique de la Bièvre, pose des enjeux en termes de développement économique, d'habilat, de circùJation, 
de développement pluriculturel, d'environnement et, plus généIalement, de devenir urbain, 

Considérant que ces enjeux sont en adéquation avec les orientations du futur con1mt de plan Etat-Région 
telles que: 

- la requa1ification urbaine, 
- la notion de « teJritoire de projet », 
- la lutte contre la dualisation sociale et urbaine, 

Considérant que la multiplicité des enjeux et des acteurs présents sur cette partie du teJritoire communal 
déjà urbanisée néeessite une mise en cohérence programmatique et urbanistique, garante de la qualité de la 
requaiification urbaine du quartier, de même qu'une coordination entre les différents opérateurs, 

Considérant que la Concession de Restructuration Urbaine constitue un bon OIitii pour assurer - en 
concertation avec la population - cette mise en cobérence et la recherche de tous les concours institutionnels 
nécessaires, 

Considérant la préSentBtion du projet le S janvier 1999 en mairie à M. le Préfet du Val-de-Marne, M. le 
Vic~président du Conseil GénéIal du Val-~Marne, M. le Directeur régional de la cm- des Dépôts et 
Consignations, 

DELmERE 

ARTICLE 1: Décide d'engager une opération de restructwation urbaine dans le périmètre délimité au 
plan ci-annexé. 

ARTICLE l : Décide de concéder cette opéIation à la Société d'Aménagement et de Développement 
des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94), 31, rue Anatole France 
94306 VINCENNES Cédex. 

1 

l 
l 
1 
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ARTIQ,Ji; 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de Concession de Restructuration 
Urbaine et tout docwnent y afférent à passer avec la SADEV 94. 

ARTICLE 4 : Ampliation sera faite à : 

- Monsieur COHEN-SKALLI, Dilecteur Général de la SADEV 94 
- Monsieur le Sous-Prefet de l'Hay-Ies-Roses, Département du Val-de-Marne 

Pour extrait conforme au registre .. 1 .. 

leMaire 
Pour le Maire 

Pour le Maire 
L'Adjointe déléguée 

F. MAILLARD 

; 
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Désignation de l'aménageur de la 'ZAC 
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VILLE D'ARCUEIL 
VALDEMARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 MARS 2007 

************ 

L'an deux mil six, le 29 mars à 20 h 30, 

Les Membres composa nt le Conseil Municipal d'ACcueil, légalement 
e 23 Mars 2007, se sont réunis à l'HÔtel de Ville, 
leurs séances, sous la Présidence de Daniel 

convoqués par le Maire 1 
au lieu ordinaire de 
BREUIILER, Maire. 

EIAIENI ~BF.!i:I1~S 

D. BREUlLLER, Mai 
JM. ARBERET, D. WEI 

re, C. METAIRIE, M. STAAT, A. BUYCK, 
SSER, J. DELAHAlE, P. MIRVILLE, Adjoints, 

RETON, R. BOUBOUTOU, A. PELHUCHE, 
AL, P. PLAZANEr, F. ROMANO, F. KETFI, 
UET, C. RANSAY, Conseillers Munieipaux, 

D. JACQUIN, G. B 
G. VIAUD, S. SAPOV 
M. GAUDRY, 1. FRIQ 
lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 

en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Territoriales. 

valablement délibérer, 
Général des Collectivités 

NIES: AB-SENI:i B~BESE 

F. MAILLARD, C. C ORRElA, MC. GAIGNEUX, MT. BOISARD, 
pectivement donné pouvoir à: JM. ARBERET, 

D. WEISSER, A. BUYCK, 1. FRIQUET, C. RANSAY. 
M. FAlLAH, ayant res 

EXCUSE: / 

ABSENTS : AM. GILGER, C. MERLHIOT, L. BONHOMME, 
MP. REYNAUD, C. LE LAY, W. PLAS, P. CHIEM-N'GUYEN, 
V. HUET-VISSUZAINE. 

Le Président ayant ouvert la Séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

M. Guillaume VIAUD, ayant réuni la majorité des suffrages est désigné 
pour remplir ces fonctions qu~l accepte . 

•••••• 
• •• 



ObJet: Désignation de l'aménageur de la ZAC, du Chaperon Vert Voltaire et signature d'un 
avenant n06 à la convention publique d'aménagement du quartier de la Vache Noire dite 
concession de restructuration urbaine IC.FI.U.) 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2241-1 et L 2241-2, 

Vu la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et ses décrets d'application du 31 
juillet 2006, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, approuvant le bilan de la concertation 
préliminaire à la création de la Z.A.C. Voltaire Chaperon Vert et créant la ZAC Voltaire Chaperon 
Vert, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2006 lançant la procédure de mise en 
concurrence pour la passation d'une concession d'aménagemen~ 

Vu la délibération n° 20061197 du 14 décembre 2006 du Conseil Municipal prOCédant à l'élection des 
m!!l'T1bres de la commission créée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006, 

Vu la délibération ,du Conseil municipal du 1·' février 1999 engageant l'opération de restructuration 
urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 le 22 avril 1999 et ses 
5 avenants successifs dont le 5- adopté lors du Conseil Municipal du 18 mai 2006, 

Considérant le projet de rénovation urbaine existant sur le quartier Voltaire Chaperon Vert à ce jour 
déposé auprès de l'ANRU et examiné par un 1" C.T.P., 

Vu l'offre remise par SADEV 94 dans le cadre de la consultation lancée par la Ville pour la passation 
d'une concession d'aménagement de la ZAC VoHaire Chaperon Vert, 

Vu le procés-verbal de la Commission susvisée, qui s'est réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis 
favorable sur la candidature de SADEV 94, préalablement à l'engagement des discussions prévues à ' 
l'article 300-7 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'offre remise par SADEV 94, et notamment la proposition consistant à étendre la Concession de 
Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil au périmètre de la ZAC Voltaire Chaperon Vert, par le 
biais d'un avenant à ladite concession, 

Vu le projet d'avenant n06 établi par SADEV 94 au terme des discussions engagées avec la Ville, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : 

Article 2 : 

DECIDE 

Décide de retenir la société d'économie mixte SADEV 94, 31 rue Anatole France, 
94306 Vincennes Cedex, comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à Intervenir pour la 
réalisation de la ZAC. dite Voltaire-Chaperon Vert 

Décide de retenir la variante à l'offre de base remise per SADEV 94, c'est-à-dire 
d'intégrer la ZAC Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous-opération de l'opération 
d'aménagement globale de la Concession de Restructuration Urbaine des Portes 
d'Arcueil, sous la forme d'un avenant n06 à ladite Concession et annexé à la présente 
délibération. 
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Artk;le 3 : 

Artk;le 4 : 

.Article 5 : 

• 

• 
• 

Article 6: 

Article 7: 

Article B: 

Article 9 : 

Décide d'étendre le périmètre de la CRU. en y adjoignant le périmètre de la Z.A.C. 
Voitaire-Chaperon Vert tel que défini dans le dossier de création de Z.A.C. et figurant 
en annexe, modifiant l'article 1 de la convention. 

Décide de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, modifiant ainsi l'article 5 de 
ladite convention. 

Décide d'ajouter un article à la convention de concession d'aménagement qui stipule, 
en application de l'article L 300-5 du Code de l'urbanisme: 
la participation de la Ville au coût de l'opération d'aménagement à un montant global 
de 2 705 215 euros HT, 
Que le concédant, la Ville s'engage à signer un protocole avec l'AN RU, ' 
que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions évaluées à 
un montant de 12 655 654 euros HT, 

Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire Chaperon Vert est arrêté à 
51 309742 euros et figure annexé à la présente délibération. 

Décide que SADEV 94 sera, dans le cadre de la convention, maTtre d'ouvrage pour la 
réalisation des voiries et espaces publics du projet ainsi que du nouveau groupe 
scolaire dit « Voltaire» et du futur équipement soclo-cuHurel place Marcel Cachin et 
modifle ainsi le programme des équipements publics tel qu'annexé à la présente 
délibération. 

Approuve l'avenant n'6 à la convention de concession de restructuration urbaine 
signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

Monsieur le Sous-Préfet de l'Ha9-les-Roses 
Monsieur Cohen - Skalli, Directeur Général de SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 
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ObJet: 

Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note Synthétique 

Désignation de l'aménageur de la ZAC du Chaperon Vert Voltaire et 
signature d'un. avenant n06 à la convention publique d'aménagement du 
quartier de la vache Noire dite concession de restructuration urbaine 
(C.H.U.) 

La Ville d'Arcueil entendréaJlser sur le quartier dit Chaperon Vert l110t Voltaire, un projet 
ambitieux de renouvellement urbain. Ce projet permettra: la recomposltion urbaine du 
quartier en créant un maillage viaire qui permettra de le désenclaver, intégrera la 
reconstruction - démolition d'un immeuble de logements et la réhabilitation dei ogements 
sociaux, l'introduction .d'une mixité des fonctions, la construction d'équipements publics et la 
reprise des espaces extérieurs publics ou privés. 

Ce projet, objet d'un travail de plusieurs années, et ce en concertation avec la population, 
fait l'objet d'un dossier examiné par le Comité Technique Partenarlal de "Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 

La Ville par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006 a : 
• approuvé le bilan de la concertation préliminaire à la création de la ZAC Voltaire 

Chaperon Vert 
... , • ' crée-râ'Z:A.C. Voltaire CliaperorfVëtt'·---··· .. -

La Ville par délibération du 5 octobre 2006 a lancé une procédure de mise en concurrence 
pour la passation d'une concession d'aménagement de cette ZAC. 

Puis par délibération n° 2006/197 du 14 décembre 2006 le Conseil Municipal a élu les 
membres de la commission crée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006. Cette commission s'est 
réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis favorable sur la cendidature de SADEV 94 

Suite aux publicités parues, un document programme a été remis au candidat aYant répondu 
à ladite publicité. Une offre, comportant une variante au document programme, a été remise 
par ce candidat. Cette offre comprend conformément à la commande du document 
programme: 

• Une note de présentation des caractéristiques de la rémunération du mandataire 
ainsi que sa décomposition, 

• Un projet de convention de concession d'aménagement 
• Un bilan financier prévisionnel de l'opération. 
• Une note méthodologique 

Elle comprend également 
• Une proposition de variante à la convention de concession d'aménagement pour la 

réalisation de l'opération par le biais du passage d'un avenant n06 à la C.R.U. 

'----------------------------------------~--



Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note $vnthétigue 

Cette offre a fait objet d'une analyse et d'une négociation à l'Issue de laquelle il est proposé 
au Conseil Municipal: 

1/ de retenir la SEM SADEV 94 comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
Comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à intervenir pour la réalisation 
de la ZAC. dite Voltalre-Chaperon Vert 

2/ de retenir la variante à l'offre de base remise par SADEV 94, c'est-à-dire d'intégrer la ZAC 
Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de 
la Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 

3/ d'étendre le périmètre de la C.R.U. en y adjoignant le périmètre de la ZAC. Voltaire 
Chaperon Vert tel que figure en annexe 

4/ de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, donc de la proroger de 8 ans 

5/ de fixer en l'application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme la participation de la 
Ville au coat de l'opération d'aménagement à un montant global de 2 705 215 euros KT 

6/ de valider le fait que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions 

---- - - - - --- _7/llU_' te bUal) HTprévi~IQI1nE!l~dE! .lit_ 3.1?fJ7.,~_~!,~___ __ ______ _ 

8/le financement de la participation Ville ainsi qu'une partie de la trésorerie sera financée 
par prélèvement financiers sur la ZAC des Portes d'Arcueil et la ZAC de la Vache Noire 
inclus dans la CRU 

9/ que la réalisation de la Z.A.C. comprend les principaux équipements suivants : 

o Les nouvelles rues crées (axe est-ouest principale et secondaire ... ) ainsi que 
les travaux sur toutes lés rues réaménagées ( 1"', 3ol

"', 46mo, et 5- avenue, 
avenue Lénine) 

o La promenade de l'A6 et les jardins familiaux 
o la création du nouveau groupe scolaire 
o l'équipement socio-cullUrel et un parking d'environ 50 places 

--l"'E;"';::'le..jMLjaire, 
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Nombre de Membres 
composant le Conseil Municipal 

VILLE D'ARCUEIL 
VAL DE MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 AVRIL 2009 

***********. 

I-.................................................. ~ L'an deux mil neuf, le 30 avril à 20 heures 30, 

En Exercice ........................... 33 

Présents à la séance ............ 16 

Représentés .......................... 6 

Excusés .................................. 0 

Absents .................................. 1 

Les Membres composant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
convoqués par le Maire le 24 avril 2009, se sont réunis à l 'Hôtel de 
Ville, au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence· de 
Daniel BREUILLER, Maire. 

ETAIENT PRESENTS: 
D. BREUILLER, Maire C.METAIRIE, D.WEISSER, M. STAAT, 
S.SAPOV AL, C.DELAHAIE, P .MIRVILLE,C.RANSAY Adjoints, 

..... _________ ..J E.OGIEZ,G.BACHELEY,F.IŒTFI, A.PELHUCHE, P.DEVEAUX, 

DUTBERAUQN2009 DEI, 71 

Objet: Avenant n07 à la 
convention publique 
d'aménagement du quartier 

. de la Vache Noire dite 
concession de restructuration 
urbaine (CR U) 

AFFOEiE __ 
..A4/.Pr;..~!?!l ........ 

Parvenue en 
Préfect).tre 

~·~~iâs.i .. ~·9.·9.··· 
nOUfié~ dél;!, . 
le .. 4.~ .. o.r:./ . .1.<e.((.~ ... . 
à ....... ..tb.t:u .. g .. ~ ..... .. 
........ . ................... yfo.F.! ~ l'a~nO'iI /-
. 1{.Obd/ 

·~evqq. 

J.M.ARBERET,M.C.GAIGNEUX,R.ZANHE LOU,A.RAJCHMAN 
A.KOWACEVIC-FlAMARY,JS.SZAKOW,S.lABROUSSE, . 
A.YONKEU,S.LERICQ,E.BLUM, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 
H.PECCOLO Conseillers Municipaux, 

lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 
valablement délibérer, en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

ABSENISREPRESENTES: 
AM.GILGER,M.P.REYNAUD,J.F MARGUERIN, A.BOUCHAIB, 
F.CLAVURIER, S.GANNE-LEVY ayant respectivement donné 
pouvoir à: C.METAIRIE, A.PELHUCHE, G.BACHELEY, 
C.DELAHAIE, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 

EXCUSE: 

ABSENTS: C.BILKE, 

Le Président ayant ouvert la séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Monsieur E.BLUM ayant réuni la majorité des suffrages est 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 

*** ••• 
•• • 
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Objet: Avenant n07 à la convention pnbliqne d'aménagement du quartier 
de la Vache Noire dite concession de restrneturation urbaine (C.R.U.) 

Le Conseil Mnnicipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L 
2241-1 et L 2241-2, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1" février 1999 engageant 
l'opération de restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant 
d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 
le 22 avril 1999 et ses 5 avenants successifs, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, créant la ZAC 
Voltaire Chaperon Vert, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007 retenant SADEV 94 
comme aménageur de la dite ZAC, intégrant la dite ZAC à la CRU sous forme 
d'un avenant 6 à la CRU, visant un bilan prévisionnel, un montant de 
subventions publiques et une participation Ville à hauteur de 2 705 215 euros 
HT 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2008, approuvant la 
convention partenariale ANRU et ses annexes pour la mise en œuvre du projet 
de rénovation urbaine intercommunal du quartier du Chaperon Vert 

Considérant l'évolution 'de programme demandée par la ViIle, pour que le 
groupe scolaire Voltaire soit «énergie zéro» et les dépenses supplémentaires 
induites à hauteur de 2,9 millions euros HT 

Considérant que le montant global prévisionnel des subventions est ramené à 
11 460 705 euros 

Considérant la décision de l'ANRU de valoriser le terrain du HU à 
2 500 000 € au lieu de 592 000 € ce qni impliqne une dépense supplémentaire 
sur la ZAC 

Considérant l'utilité de simplifier la lecture des bilans de l'opération en retirant 
l'écriture de la ligne « fonds de concours» qui figurait en dépenses et en 
recettes 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1: Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire 
Chaperon Vert est arrêté à 53 854 300 euros et figure annexé à la 
présente délibération. 
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Article 2: Constate que les différentes subventions ont évolué et sont dans le 
cadre de la convention évaluées à un montant de 11 460 705 
euros. 

Article 3: Décide de majorer la participation de la Ville au coût de )' opération 
d'aménagement, et de fixer celkci à un montant global de 
8 555 382 euros HT. 

Article 4: Approuve l'avenant n07 à la convention de concession de 
restructuration urbaine signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur 
le Maire à le signer. 

Article 5: Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

- Monsieur le Préfet, Préfecture du Val de Marne 
- Monsieur Nourrisson, Directeur Général dE;! SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 

et par délégation 

Adll~nt;au Maire 
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Objet: 

!NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESij 

Avenant n07 à la convention publique d'aménagement du quartier de la 
Vache Noire dite concession de restructuration urbaine (C.R.U.) 

La Ville d'Arcueil réalise sur le quartier dit Chaperon Vert /l1ot Voltaire, un projet ambitieux 
de renouvellement urbain. Ce projet a fait objet d'une signature de convention de rénovation 
urbaine avec l'A.N.R.U. et les autres partenaires le 28 novembre 2008 

Par décision du Conseil Municipal la mise en œuvre de ce projet se réalise au sein de la 
ZAC dite Voltaire - Chaperon Vert et SADEV 94 a été choisi comme aménageur 

Par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007, La ZAC Voltaire-Chaperon Vert a 
été intégrée en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de la 
Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 
Le bilan prévisionnel de la convention de concession stipulait un bilan HT prévisionnel de 
51 309 742 euros, un montant de subventions publiques de 12655654 euros, et une 
participation de la Ville au coOt de l'opération d'aménagement à un montant global de 
2 705 215 euros HT 

Entre le bilan prévisionnel de mars 2007 et la Signature de la convention ANRU, différentes 
modifications substantielles de dépenses ou recettes ont été avérées : 

• la ville a modifié le programme du groupe scolaire Voltaire en intégrant un objectif de 
performance énergétique « énergie zéro" nécessitant une dépense supplémentaire 
de2,9M€HT 

• suite à de nouvelles discussions, l'assiette foncière du HU a été valorisée par l'ANRU 
à 2 500 000 et non plus à 592 000, ce qui implique une dépense supplémentaire au 
bilan de la ZAC de 1 908 000 euros 

• les subventions publiques ont baissé de 1 191 949 euros; (celle attribuée par.l'ANRU 
par rapport à début 2007 a été ramenée à 4 389 543 euros et a donc baissé de 
3 287 415 euros) 

D'autre part, sadev94 propose que la ligne de fonds de concours identifiée en dépenses et 
recettes de 2 574 393 soit supprimée du bilan 

Ainsi le bilan prévisionnel de l'opération se trouve modifié et porté à 53 854 300 euros HT. 
Le montant total de subventions est ramené à 11 460.705 euros 

La participation de la Ville, en dehors de l'apport foncier du groupe scolaire Curie toujours 
valorisé à 2 688 000 euros, prévue à 2 705215 euros se trouve majorée de 5 850 167 euros 

. et est donc maintenant portée à 8 555 382 euros HT 

e et par délégaûon 

e~~e::nis WEISSER / 

---~ jplntauMaire/ 

,. , 



















 

 

 

 

 

ANNEXE 3 :  

- Concession d’aménagement 

 

Avenant n° 6 intégrant la ZAC de la Vache Noire intégrant la ZAC du Chaperon Vert dans la 

Concession de restructuration Urbaine du quartier de la Vache Noire 

- Avenant n°7  

- Avenant n°8  

- Avenant n°9 

- Avenant n°10  
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, D~artement du Val de Marne 
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OPERATION DE 
RESTRUCTURAnON URBAINE 
DU QU~RTIER DE LA VACHE 

NOIRE 

Convention de ConcessIon d'Aménagement 
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ENTRE: 

La VUIe d'ARCUEIL. représentée par son Maire Monaieut ~e1 BRBUILLBR, agissào.t en 
vertu d'une délibération du Conseil. Muuioipal CIIl date du 1er fiMior 1999 

ET: 

désignée par« LA COMMUNE» 
ou « Le concédant» 

D'UNBPART, 

La Soeœté d'Am6Dagemcrrt et de Développml.cmt des VUIes et du ~ du Val-de
Marne - SADEV 94 " au çapitaI de 48.550.000 Francs, dont le siège social est à Vinccmnes 
(VaI..w,.Mame). 31 Rue .Anatole France, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Créteil sous le DI1IDéro B 341214 971.1'Clrisentée par Monsieur Edgard COHEN· 
8.K.ALLI, Directeur G6néra1. nommé à cette :fOnction qu'fi a accepté au tenDe d'une 
délib6œtiondu Conseil d'Administration de ladite société, CIIldatedu24 avril 1998, 

désignée par« SADRV 94 » 
ou « Le ·ConCC8SÎœmaÎ:re » 

D'AUTRBPART, 
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ARTICLE 2S - RESILIATION - RACHAT 

o~ 5 



ARTICLE 26 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DU CONTRAT 
DE CONCESSION 

ARTICLE 27- ·CONTRA.TS 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 28 - CONTROLE 

ARTICLE 29 -PENALITES 

ARTICLE 30 -P.ROPRIETE DES DOCUMENTS 

ARTICLE 31-REGLEMENT DES LItIGES 

ARTICLE 32 - CESSION DE LA CONCESSION 

ARTICLE 33 -ASSURANCES 

ANNEXE 

PLAN DU PERIMETRE 
PRE-BILAN.' Ml8SIONS « IMMATERIELLES» 
PROJET DE BILAN FINANCIER PREVISIONNEL 

(fJ' 
~() 

6 

l 

t 

1 

l 
~ 

1 

1 

) 

1 
~ 



1 

1 1 

1 ) 

1 

1 . 

1 ( 

1 

1 1 

1 [ 

Il 

1 l 

i 1 

1 1 

) 1 
j 

1 

\ 1 

1 1 

\ 
1 1 

1 

Il 

.• 

EXPOSE PREALABLE 

Le quartier de la Vache Noire est appelé à devenir un pôle de développement 
urbain, 'économiquè ·'et social, environnemental et culturel de la Commune· 
d'Arcueil. . 
R pourra constituer à . tenne la tête de pont de la «Vallée Scientifique et 
Technologique de la Bièvre» "ituée entre « Seine Amont» dans le Val de Marne 
et les Hauts-de-Seine Sud et le plateaU de Saclay.' 

Entrée de Ville et du Département, à la croisée du grand axe RN10, la question de 
la reconquête urbaine du quartier se pose d'ores et déjà ayeC notamment l'étude 
de réaménagement du carrefour de la Vache Noire et de la route départementale 
RD61. La reconquête urbaine revêtira différentes formes. Des actions ont déjà été 
engagées. Des réflexions sont en cours. Des projets ont été identifiés ou le seront. 

Defait de nombreuxprojetsfont l'objet de réflexions ou sont dSjà à l'étude. La . 
ZAC de la Vache Noire qui a été créée en 1988 et dont la réalisation confiée à la 
SEMASEP, de;vra faire l'objet d'une reprogrammatton. La réhabtlitatiolliourde 
de la Cité HLM de la Vache Noire est également prévue par l'Oj]iœ d'HLM 
d'Arcueil-Gentilly. . 
Des réflexions sont en cours sur l 'flot compris entre les avenues Laplace et 
Allende, en VIle de sa requalification autour d'un programme d'équipements 
publics et d'habitat. R en est de mime sur l'flot situé de l'autre côté de la RN 20 
bordS par l'avenue Marx Dormoy. Les anciens établissements ANiS GRAS font 
aussi l'objet d'un projet culturel commulJfJi dont /a mise en œuvre a démarré. 

Par ailleurs le site Briand·AUende (site Thomson) est en voie de mutation 
radicale .posant la question de sa conversiOn de manière urgente. La 
désaffectation complète des implantations . Thpmson le long de l'avenue du 
Président Salvador Allende programmée depuis 1995 s'est concrétisée fin juin 
1997. 
Un groupe de travoü a été constitué dès 1996 sous les auspices du Préfet du Val 
de Marne et du Délégué Régional à la reconversion des sites militaires, piloté 

. co1ljointement par la Ville et le GER!S ,filiale de Thomson, auquel a été associée 
SADEV 94. Des filiales du Groupe ont été installées dans le cadre de la 
conversion du site. 

Le groupe Thomson a souhaité vendre l'ensemble de son patrimoine foncier. Les 
négociations menées par SADEV 94 avec Thomson ont permis la signature d'une 
promesse de vente entre ces deux sociétés le 10 juillet 1998, portant sur la totalité 
des biens immobiliers du site d'Arcueil. . 
Un protocole d'accompagnement de la reconversion du site a ensuite été signé le 

. 7 octobre 1998 à la Préfecture de Région par /e Préfet de Région, le Président du 
Conseil Régional, Thomson et la' Ville. 
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Ce protocole engage Thomson au maintien des emplois actuels sur le site et d'un 
montant de taxes professionnelles sur les années à venir .. Un comité de suivi de ce 
protoCXJle devra veiller à la bonne exécution de ces engrzgementa. 

La situation et l'étendue du site Briand-Allende marquent s81llliblement ce secteur. 
R est prépondérant dans le dispositif général de reCXJnquite du territoire 
arcueillais qui s'exercera da1lllle cadre d'un Projet Urbain d'81IIIemble. . 1 

Une approche globale de l'évolution du quartier de la Vache Noire est donc 
apparue CXJmme indispensable pour à la fois assurer la qualité du oontexte urbain 
nécessaire au lancement da1lll de bonnes oonàitions d. 'un imporiant programme 
immobilier à dominante économique sur les terrai1lll TMmson-SAF 94, etfaciliter 
la réalisation du' autres projets immobiliers envisagés sur le quartier dans un 

. objectif de diversification des programmes. 

Cette approche permettra notamment d'i1lllcrire ce pôle de développement dans le 
contexte géographique et économique de la vallée scientifique et technologique de 
la Bièvre. Elle BUppœe que soit développé. à l'initiative de la Commune, le 
partenariat entre les dl/férents acteurs impliqués sur le projet urbain. 

Les principes de . lancement du Projet Urbain ont été pmentés 'par le Maire 
d'Arcueil/ors d'une rencontre le 5 Janvier 1999 réunissant notamment, le Préfet 
et le Sous-Préfet, le Cor,seil Général la Cawe des Dépôts, le'groupe ThD1llSon, le 
CODEVet tous les opérateurs impliqués dans ce secteur. 

Le principe de la mise en place d'une Opération de Restructuration Urbaine dcms 
le cadre d'une concession d'aménagement co1ifiée à SADEV 94 a été propOilé. 
Ce mode d'intervention est fondé sur l'adoptation des principes de l'Aménagement 
Foncier au renouvellement des quartiers existants qui afait. en autre, l'objet de la 
loi dite "Pacte de Relance pour la Vi/le" du 14 novembre 1996. 
Les actions s'Inscriront de cefait dans la politique de /a ville, avec l'objectifde 
réunir, le cas échéant, les critères et conditions d'éligibilité à un Contrat de Vü/e. 

La CXJnvention qui {luit Vise à concéder la réalisation d'une opération 
d'aménagement en application du articles L.3fJO..1 et L.300-4 du Code de 
l'Urbanisme, dont l'objet est d'engrzger la restructuration urbaine du quartier de 
la Vache Noire, et plus particulièrement d'orgrzniiler da1lll un souci de mixité des 
[onctio1lll/e maintien, l'extension et l'accueil d'activitéB économiques. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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PREAMBULE: LE PROJET URBAIN 

1 A - LBS POINTS CLES 

" Uile approche globale du IJUlD'tier de la Vache Noire est indispensable pour 
dégager des orientations d'urbanisme et une programmation sur un p6rimètre 
stratégique disposant de réelles potentialités de développement pour la Ville dllllS 
le contexte géographique et économique de la Vallée Scientifique et 
Technologique de la Bièvre.. -
Une réflexion transversale doit permettre la mise en relief des activités et 
dysfonctionnements du quartier. 

" Ce fuanier s'examine depuis le clll'l'Bj'our de 14 Vache Noire qui constitue 
l'entrée d'Arcueil et du Département du Val de Marne d'où l'on identifie 4 
secteurs importants : 

Site.Brûznd -Allende (Thomson) 
- 1lot Laplace - Alleflde 
- Cité OPHLM et Zac de 14 Vache Noire 

Hot RN 20-Marx Dormoy 

Représentant au total une superficie de près de 12 hedares sur lesquels la mise en 
œuvre d'actions de valorisation sur chacun de ces secteurs est indissociable 
d'actions d'aménagement à mener sur les autres. 

(/J Les mutat;ollS de l'espace public en cours de prise en considération sont là 
pour favoriser cette-démarche globale aYe(; : _ 

- le réamémzgement de la RD 61 (par le Conseil Général du Val de MarlIS) 
• le carrefour de 14 Vaehe Noire (Xl1è pl4fI Etat - Région) 
- l'tlfueduc de 14 Vanne (Région). 

fJ]· I)/} 

---------------------------------------------------------
1 1 



Il Des actions et projets déjà identifiés 

n est nécessaire de mettre en synergie d'une part et mettre en œuvre en 
coneœnitance ou non, d'autre part, dans le cadre de l'élaboration des procédures 
opérationnelles qu'engageront les différents maîtres d'ouvrage: 

- LI protocole d'accord Thomson-rrrlle-Sadev 94 : objectif conversion du site. 
- Reprtlgrammatioll et réaménagement de la Zac de la Vache Noire. 

Réhabilltlltion de la Cité de la Vache Noire et réaménagement des abords de . 
la RD 61 : objectifvaItdation Etat-CDC 8IU' programme etftnancement. 

• Va/Qrisatlon du JIIIfrlmoine « Anis Gras» dans lm projet culturel. . 
Projet d'équipement public et de TefJllaliftcation de l'ilot Laplace. 

- A~énagement de la coulk verte sur l'emprise des aqueducs de la Vanne et 
du Loing. 

fD La mise en chanti6l' d'une démllTChe globale de politique de III Ville pour 
conduire la réflexion, mener les procédures et développer les opportunités, 
s'inscrira dans un Projet Urbain d'ensemble, lequel devra constituer un véritable 
Projet de Développement de Ville dans tous ces aspects, notamment celui des 
interactions entre le quartier de la Vache Noire, les quartiers alentours et 
l'ensemble des .problématiques urbaines sur le territoire arcueillais. Ce Projet 
s'appuiera ainsi sur les travaux des« Assises de III Ville 1998 ». 
La démarche globale induira également la prise en cOmpte. des aspects inter
communaux et supra-communaux au niveau économique et environnemental avec 
l'Entente Intercommunale pour le Développement Economique, et avec la Charte 
Intercommunale pour l'Environnement. 

1 B· ESQUISSE DU PROJET URBAIN 

Le Projet UrbaIn fera appel à trois niveaux d'kheUe : 

- le quartier de la Vache Noire et ses relations avec la Ville, 
- l'axe Porte d'Orléans 1 Vache Noire 1 Croix d'Arcueil, 
- l'ouest du Val de Marne. 

La requalification du ~fuur, des routes d6partementales RD 61 et 62, de 
l'aqueduc de la Vanne et du Loing. constituera un dispositif essentiel de la mise 
en valeur du quartier de la Vache Noire. 

Le projet d'aménagement d'ensemble est confrontl: à des enjeux importants 
touchant à différents domaines de la vie communale, voire supra-communale. Les 
actions seront arrêtées sur la base d'objectifs urbains d'ordre sociaux et 
économiques, environnementaux et culturels. Le développement économique et 
l'habitat auront une place prépondérante dans ce projet.: 
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Quelle que soit la nature des programmes du Projet qui seront auetés par la 
commune, il faudra placer ces programmes face à leuili marchés, à leurs 
concurrences, aux besoins exprimés par la Ville. 

En l'état actuel des avancées dans la mise en place de procédures et de réflexions, 
un certain nombre de projets sont déjà. identifiés: 

• Thèmes et contenu du l'Tolet Urbain 

Infrastructures et voiries : 

1. Carrefour de la Vache Noire (EtaQ 
2. Réaménagement route départementale RD 61 (Départemen.t) 

Développement économique: 

3. ZAC de la Vache Noire (SEMASEP) 
4. Site Briand - Allende (SADEV 94) 
5.· notMarxDormoy 

Habitat et êquipements publies : 

6. Cité H.L.M. de la Vache Noire (OPlHLM) 
7. not Allende - Laplace 

Culture et envirounement : 

8. Valorisation des bâtiments ANIS GRAS en équipement culturel (Ville). 
9. Coulée verte sur l'emprise de l'aqueduc de la Vanne et du Loing (Région). 

La miae en cahéreru:e des réflexions et actions que sous-tendent ces projets va 
constituer un des objectifs essentiels du projet urbain. 

Par ailleurs, la mise en perspective du ProJet penne! aujourd'hui de pré
déte:tminer un périmètre du quartier de la Vache Noire couvrant une superficie 
d'environ 12 hectares. 

Une des questions qui se poseront, sera l'harmonisation des problématiques afin 
de révéler les synergies entre les différents projets et leurs complémentarités, 
notamment pour les phases pré-opérationnelles et opérationnelles qui devront être 
engagées à court et moyen termes. 



. ! 

8 Elaborlllion du Pro/et Urbain 

n s'articulera sur les objectifs et choix municipaux suivants, permettant d'étayer 
les décisions à prendre : 

Les objectlft porteront sur: 

- la place du quartier dl!JlS la Ville et par rapport au Département, 
-le développement économique, social, urbain et culturel, aux différentes échelles 
de territoire, 

-le programme, 
- le calendrier. 

Les choix porteront sur III programmation: 

- la diversité (avec une répartition entre activz'tés, commerces, habz'tat, 
équipements), 

- la taille des opérations, 
-la hiérarchisation des priorités. 

Les tlécisiolf8 concerneront; 

-les procédures d'urbanisme et d'aménagement au cas par cas, 
" les outils et les opérateurs, 
- les coftts des actions, les bilans financiers prévisionnels, 
-l'association des acteurs etpa.rtenaires, . 
-les modalités de concertation avec les habitants. 

tO Les acteurs en présence du Projet llI'bain 

Les acteurs concernés sont nombreux mais pas nécessairement impliqués au 
même moment et sur les mêmes problématiques et actions. Par ailleurs; ils ne sont 
pas nécessairement impliqués au même degré dans chactm des projets pour lequel 
ils feront appel à divers partenaires financiers: . 

- VILLE 
OPERATEURS DE LA VILLE: OPHLM, SADEY 94, SEMASEP 
HABITANTS . 

- ETAT 
- REGION 
- DEPARTEMENT 
- e.D.c. 
- BANQUES 
- THOMSON 

FRANCE TELECOM 
- D.D.B. 
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- SAGEP 
- E.D.F. 
- CONCESSIONNAIRES DES RESEAUX 
- AUTRES (RATP, SNCF, CAF, DRAC, DRIRE ... ). 

Chacun d'entre eux aura un rôle spécifique à tenir en fonction de l'action pour 
laquelle il sera particulièreinent iinpliqué. 

L'intervention des acteurs .et leur niveau sont donnés à titre indicatif dans le 
tableau ci-après. 
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1 c· GES110N DU PROJET UllBAIN 

Il Le dispositif du Pro/et 

Le Projet Urbain permettra de conduire une réflexion globale et permanente sur ' 
les court, moyen et long tennes. 
n viendra en accompagnement en donnant sens aux actions déjà engagées. il 
permettra le cas échéant, leur reprogrammation afin de les réinscrire dans la 
globalité. ',' 

il correspondra également à une « ChartC» fixant un certain nombre d'objectifs et 
à un Cadre Décisionnel évolutif dans le temps et dans son contenu mais 
s'appuyant sur des principes fondateurs du Projet stables. 
TI sera la synthèse des réflexions croisées entre l'approche partenariale mobilisée 
pour la requalification urbaine du quartier et la gestion pragmatique des actions et 
opérations trouvant leurs développement dans le cadre de la Concession de 
Restructuration Urbaine (C.R. U.). 

(9 Maitre d'Ouvrr:Jge du Pro;et Urbain 

La Commune d'Arcueil est le maitre d'ouvrage du Projet Urbain qui s'appuiera 
pour la circonstance sur un Chargé de Mission. 
Le Chàrgé de Mission assurera les tâches d'assistance et d'aide à la décision des 
élus, de suivi et de contrôle de la CRU. Ces tâches seront de nature à garantir les 
orientations de la Ville. 

En outre, il aura en charge l'organisation des concertations nécessaires avec la 
population. De même, il assurera le suivi du Comité Partenarial défini ci-après 
dont il veillera au bon fonctionnement. 

Ct Le Chef de Projet 

'La gestion des projets et des actions d'aménagement s'effectue dans la C.R.u. 
confiée à l'Aménageur désigné par la Ville. L'Aménageur agit sous l'autorité et le 
contrôle de la commune. TI met à disposition d1.J Projet Urbain un Chef de projet , 
entouré en tant que de besoin d'une équipe pluridisciplinairè. 
Le Chef de Projet pilote et coordonne les groupes de travail mis en place sur les 
différents projets. n apporte son appui autant que nécessaire au Chargé de 
Mission. ,Sa fonction d'animation sera par ailleurs détennin~te. 
En outre, il assure la gestion des opérations' d'aménagement ou de cortstructions 
spécifiques confiées par la Commune ou par d'autres Collectivites teIIitoriales à 
l'Aménageur de la C.R.U. 

IS 

'---------------------------------------



o Le Comité PllI1tmarial 

L'approche partenariale du Projet Urbain donnera lieu à la création d'un Comité 
Partenarial prise à l'initiative de la Commune. n sera réuni par la Ville. 

Ce Comité sera composé principalement des acteurs et partenaires suivants : 

-ETAT 
- DEPARTEMENT 
-REGION 
-CD.C. 
-CODEV. 

DISPOSITIF DE GESTION DU PROJET URBAIN 

VILLE· 
Maitrlse Ouvrage Urbaine 

Chargé de Mission 

Concession de Restructuration Urbaine 
AMENAGEUR 

Chargé de Projet 
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1 LA PROCEDURE DE RESTRUCTURATION URBAINE 

Il Fondeme1lt législatif et réglementaire 

Le Code de l'Urbanisme a été enrichi par des dispositions de ta Loi du 14 
novembre 1996 relative à la mise en œuvre du "Paete de Relanœ pour la Ville" •. 
La Loi complète les articles L 300-1 et L 300-4 du Code de l'Urbanisme en 
faisant référence aux opérations de restructuration urbaine. 

Ces articles du code se réfèrent respectivement à la défiuition de l'aménagement 
et à la désignation des. opérateurs, notamment les SEM à qui peuvent être 
confiées les opérations d'aménagement. ' 

De ce fait, une opération de restructuration urbaine peut se réaliser dsns le cadre 
d'une coneesslon d'aménagement dont l'objet est de réaliser tout ou partie des 
objectifs assignés à cette opération. 

• Spécfflcltés 

· Elle concerne un quartier existant urbanisé dont le bâti peut être conservé en 
totalité, restructuré, ou être démoli. 
· Elle s' appuie sur de réels dysfonctionnements urbains, sociaux et économiques, 
· Elle petmet des interventions dans le domaine socio-économique, 
• Elle permet toutes interventions foncières. 

fil Un projet P9rté par la colkctWité 

· Avec une programmation replaçant le quartier dans un contexte immobilier et 
urbain requalifié et porteur 
· Avec la création de mécanismes d'entra1nernent auprès de l'initiative privée, 
• Avec la restructuration et la redynamisation d'un quartier par la valorisation de 

. l'espace et des équipements publics structurants ou·d'accompagnement. 

fi L'intervention de multiples licteurs 

· Le traitement des problématiques liés aux. dysfonctionnements du quartier et des 
nots implique de faire intervenir une multiplicité d'acteurs publics et privés dans . 
des configurations souples et variées. 

17 



IJ Objectifo et modRlltés de réRlisation et missions de base du C6ncessionnaire 

· Elaboration du Schéma de Secteur urbain, 
· Pilotage, animation, et coordination des actions dans le périmètre de la C.R.U, 
• Réalisation et gestion des opérations qui lui sont confiées. 

Si les objectifs le justifient, la C.R.U. permet de mettre en œuvre des procédures 
d'urbanisme adaptées sous fonne de ZAC, lotissement, RHI, restauration -
immobilière, réhabilitation- restructllration, D.U.P., périmètre d'aménagement de 
type ZAC POS, actions de revitalisation du conunerce etc ... 

Des mandats de Maîtrise d'Ouvrage sur équipements publics peuvent y être 
associés dans le reSpect des dispositions de la loi du 12 juillet 1985. 

Le concessionnaire agit sur l'initiative et sous le contrôle du concédant. 

Les missions dévolues au concessionnaire Bont définies dans. le cadre d'un 
périmètre, d'un bilan, d'un programme et d'une durée. 

Le périmètre de la conces~on ne coincide pas obligatoirement avec celui des 
procédures mises en œuvre (ZAc, DUP .. J. TI peut être modifié pour répondre aux 
besoins et questionnements se révélant en cours d'avancement de l'opération de la 
C.R.U. et du déroulement du Projet Urbain et du Schéma de Secteur traduisant 
celui-ci. 

Le programme détmnine les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs 
mêtés. TI évolue cependant au fur et à mesure de l'avancement des actions et 
études engagées dans le cadre de la CRU. 
La mission du concessionnaire avec son Chef de Projet, agissant sous l'égide du 
Manre d'Ouvrage du Projet Urbain (la Ville), est de coordonner, animer, piloter 
les études et réflexions, ~pu1ser les actions, participer à la réalisation des actions, 
négocier, acquérir ou faire acquérir par un organisme foncier, gérer 
provisoirement des immeubles, planifier et faire exécuter les études pré 
opérationnelles en coordination avec la mise en route nécessaire de phases 
opérationnelles. 

(fJ Chtunp d'application de la présente concession 

La présente convention de concession s'applique: 
- à l'ensemble des missions dites "immatérielles" : études de définition du Projet 
Urbain et de son schéma de secteur urbain, interventions du Chef de Projet. 
pilotage, coordination, animation des actions d'accompagnement dans les 
domaines économiques, sociaux et culturel. et de la mobilisation partenariale. 

- aux actions foncières : négociations pour le compte du concessionnaire, du 
concédant et, le cas échéant pour le compte d'organismes publics et para-publics 

ftl" nI; 
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intervenant sur le secteur, aux acquisitions exclusivement dans le cadre d'une 
opération dont le principe de lancement a été décidé par la Commune. 

- à la ou les opérations d'investissement (acquisitions, travaux, revente) dont la 
mise en œuvre nécessitera, le cas échéant, la mise en place d'une procédure 
spécifique d'aménagement A compter de la seconde opération (ZAC ou autre), 
celle-ci fera alors l'objet d'une comptabilité propre, soua forme d'une sous
opération, intégrée néanmoins au bilan global de C.R.U. dans lequel figurera 
depuis le début la première opération engagée. Ces soua-opérations seront 
soumises aux règles générales de contrôle de la collectivité par la production 
notamment d'un compte-rendu annuel d'activités (C.RAC.) de la concession. 

- Pour ce qui concerne les opérations confiées à d'autres organismes et opérateurs, 
il sera procédé à leur sortie comptable de la C.R.U. Ce sont les organismes 
concernés qui dans le cadre d'une convention avec la Commune auront alors la 
responssbilité administrative, juridique, financière et comptable desdites 
opérations. Le concessionnaire procédera à un apurement des comptes imputables 
à ces opérations (au prorata pour les dépenses communes de la C.R.U. selon des 
clés de répartition à définir entre la Commune, le Concessionnaire et les 
organismes concernés. 

La Zac de la Vache Noire déjà concédée n'entre pas juridiquement dans le cadre 
de la présente concession, en revanche. la réflexion sur sa reprogrammation 
entrera dans le champ de la C.R. u,). 

fi Les actions immédiates li inscrire dans IR C.R.u. 

1. Canefoor de la Vache Noire (Etat) 
2. Réaménagement route départementale RD 61 (Département) 
3. Site Briand - Allende (SADEV 94) 
4. ZAC de la Vache Noire (SEMASEP) 
S. Cité HLM de la Vache Noire (OPHLM) 
6. Valorisation des bâtiments ANIS GRAS en équipement culturel (Ville) 
7. Dot Allende-Laplace 
8. Dot Marx Dormoy 
9. Coulée verte sur l'emprise de l'aqueduc de la Vanne et du Loing (Région). 
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1 TITRE ~ 

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE 1-OBJET ET PERIMETRE DE 1.4 CONCESSION 

1-1. La concession porte sur le périmètre comprenant les quatre secteurs suivants comme 
indiqué sur le plan ci-joint en annexe 1 : 

.. Secteur Briand - Allende (site Thomson notamment) ; 

.. Secteur Allende - Laplace ; 

.. Secteur de la Vache Noire (Cité OPHIM et ZAC) ; 

.. Secteur RN 20 - Marx Dormoy, 

repr6sentant une superficie d'environ 12 hectares. 

1-2. Dans une première phase la concession porte sur les missions "immatérielles", de 
réflexion, d'étude, et de développement des actions identifiées et désignées ci-après et objet 
d'un pré- bilan préalable à un bilan financier prévisionnel (documents en annexes) à 
consolider dès la prémière action d'aménagement engagée : 

.. Carrefour de la Vache Noire (Etat) 

.. Réaménagement route départementale RD 61 (Département) 

... Site Briand - Allende (SADEV 94) 

.. ZAC de la Vache Noire (SEMASEP) 

.. Cité HLM de la Vache Noire (OPHLM) 
'" Valorisation des bâtiments ANIS GRAS en équipement culturel (Ville) 
.. Dot Allende-Laplace 
.. Dot Marx Donnay 
.. Coulée verte sur l'emprise de l'aqueduc de la Vanne et du Loing (Région). 

1-3. Les ptogrammes et le bilan prévisionnel de l'opération ainsi que son périmètre seront 
revus et adaptés en tant que de besoin au fur et à mesure de son déroulement, psr voie 
d'avenant à la présente convention. 
n en sera également ainsi afin d'intégrer dans ces documents les interventions que le 
concessionnaire sera amené à réaliser sur les autres secteurs. 
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ARTICLE 2 - MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE 

Pour réaJiser cette opération, le concédant confie au concessionnaire, qui l'accepte, les 
missions suivantes : 

Volet ,,0 1: MISSIONS "IMMATERIELLES" 

1-1. ETUDES PRE-OPERATIONNELLES 

2-1-1. Assurer l'ensemble des études nécessaires à la mise en œuvre du Schéma de Sectem: 
Urbain en cohérence avec le Projet Urbain, à la finalisation du programme et à son adaptation 
éventuelle en fonction du déroulement: de l'opération. 

2-1-2. Mettre en œuvre à la demande de la Commune les procédures de Zone 
d'Aménagement Concerté, ainsi que toute autre procédure d'urbanisme qui s'avérerait 
nécessaire à l'opération. 

1-2. PILOTAGE, COORDINATION ET ANIMATION DES ACTIONS 

2-2-1. Assurer la coordination de l'ensemble des maîtres d'ouvrages, publics ou privés, 
présents sur le périmètre de la concession afin de s'asaurcJ" de leur concoUIll à la réalisation de 
l'opération d'aménagement 

2-2-2. Appréhender les implications urbaines, économiques et sociales de lCUIll interventions 
et mettre en place les actions nécessaires. 

2-2-3. Appui technique au Comité Partenarial sous l'autorité de la Commune. 

2-3. ACTIONS ECONOMIQUES ET DE COMMERCIALISATION 

2~3-1. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les 
meilleures conditions possibles;. organiser toute structure d'accueil et de conseil des 
acquéreurs ou locataires potentiels; céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou 
les louer à divers utilisateUIll ; préparer et signer tous actes nécessaires. 

2-3-2. Promouvoir, si besoin est, l'opération par toutes actions publicitaires appropriées, et 
rechercher les investisseurs et utilisatoUIB. 

2-3-3. Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des constructions et équipements 
mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains 
aménagés et des immeubles bâtis. 
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2-4. AC'fIONS SOCIALES ET D'ANIMATION DU SITE 

Participer aux actions de développement social prises à J'initiative de la Commune et des 
différents organismes compétents ayant en charge de secteur. 

2-5. COMMUNICATION ET INFORMATION 

2-5-1. La SADEV 94 est chargée pendant toute la durée de l'élaboration du projet, d'une 
mission d'assistance à la Commune dans son action d'information de la population et des 
milieux professionnels. 

2-5-2. Les missions d'animation et d'information du public sont exécutées à la demande de la 
Commune et conformément aux dispositions législatives et réglementaires. 
Les documents destinés à l'information du public devront être établis en complet accord avec 
la Commune et conformément aux dispositions des documents d'urbanisme approuvés ou 
publiés. 

2-5-3. La SADEV 94 est également habilitée à mener toute enquête auprès des particuliers et 
organismes au nom de la Commune, à la demande de cette dernière. . 
Les éventuels prestataires de services en technique de communication seront choisis en l 
commun accord avec la Commune. 1 

2-6. DUREE DE LA PHASE MISSIONS "IMMATERIELLES" 

La durée de cette phase de la présente convention est fixée à 8 années à compter de sa date de\ 
prise d'effet Elle pourra être prorogée à la demande de la Commune; à cette fin, les parties' 
concluront un avenant de prorogation. 

Volet nO 2: MISSIONS FONCIEBES 

2-7. NEGOCIATIONS PREALABLES AUX ACQUlSmONS 

La SADEV 94, après accord de la Commune pourra procéder, dans les conditions ci-après 
définies, aux négociations préalables à l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, de fonds 
de commerce, à la prise de bail emphytéctique ou à construction sur tout terrain ou 
construction, compris à l'intérieur du périmètre tel que délimité sur le plan joint à la présente, 
à l'exclusion de tout périmètre d'une ZAC déjà concédée à un autre aménageur que SADEV 
94. 
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2-8. CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION ACQUISITIONS 

2-8-l. Négociations avec les grands propriétaires fonciers, entreprises et exploitants présents 
sur le site en we d'acquisitions foncières ou d'actions communes de valorisation foncière, 

2-8-2. Relations avec le Syndicat d'Action Foncière (S.A.F.94): mise au point de ses 
conditions d'interventions en accord avec la Commune, 

2-8-3. La SADEV 94 agira en étroite concertation avec la Commune et l'informera de 
chacune des négociations qu'elle compte entreprendre, 

2-8-4. Pour mener à bien sa mission, la SADEV 94 devra suivre les éventuelles déclarations 
d'intention de vendre sur le périmètre de la zone et poursuivre les négociations amiables. 

2-8-5. La SADEV 94 devra assurer avec les Services des Domaines tous les rapports 
nécessaires à la fixation des évaluations des immeubles à acquérir et éventuellement des 
indemnités d'éviction à verser. 

2-8-6. La SADEV 94 pourra se faire assister de tous intervenants tels que notamment 
géomètres, avocats, notaires, huissiers ou autres, dont l'intervention serait nécessaire pour 
l'accomplissement de sa mission. 

2-8-7. En outre la SADEV 94, dans le cadre d'une opération de ZAC dont elle assurerait la 
réalisation au titre de la présente concession, pourra acquérir les propriétés, à l'amiable ou par 
voie de préemption ou d'expropriation (si DUP), prendre à bail emphytéotique, à 
construction, à réhabilitation ou à bail simple, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés 
dans le périmètre de la concession, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont 
nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession; gérer les biens acquis, 
mettre en état les sols et, si nécessaire, démolir les bâtiments existauts. 

2-8-8. Les négociations foncières et les accords qui pourront intervenir devront, le cas 
échéant, prévoir impérativement en conditions suspensives des clauses liées à l'approbation 
devenue définitive du dossier de réalisation de ZAC ou de toute autre procédure 
opérationnelle et à l'approbation par le Conseil Municipal de l'avenant à la présente 
convention confiant la réalisation de ladite opération à la SADEV 94. 

2-9-9. Le cas échéant, libérer les biens acquis de leurs occupants en assurant le relogement 
des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi. 

Volet nO 3: MISSIONS DE REALISATION 

z..10. REALISATION 

2-1O-l.Réaliser les équipements d'infrastructure du secteur, tels qu'ils sont définis au 
programme de la concession, destinés à être remis au concédant, aux autres collectivités 
publiques intéressées, aux établissements publics groupant plusieurs communes ayant 
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compétence en matière d'urbanisme, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux 
concessionnaires de service public; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des 
équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage 
des terrains aménagés. 

2-10-2. Réhabiliter après transformation d'usage et construire en vue de la vente ou de la 
location, tout immeuble ou équipement nécessaire au bon équilibre du quartier. Ces 
interventions seront de nature à satisfaire les objectifs poursuivis par le concédant et les 
besoins de la population environnante, qu'il s'agisse d'équipement commercial, 
professionnel, d'activité, de service ou d'habitat. 
Intervenir à ce titre soit sur les biens immobiliers visés au § 2-8. ci-dessus, soit au nom et pour 
le compte de propriétaires de biens immobiliers ou de copropriétés. 

2-10-3. Assurer les missions de coordonnateur «sécurïté-santé », soit directement par 
l'intervention d'un de ses salariés agréés à cet effet, soit en confiant une mission ad hoc à un 
tiers. 

2-11. GESTION IMMOBILIERE 

2-11-1. Consentir des baux précaires afin de gérer au mieux le maintien de l'activité sur le site. 

2-11-2. A l'issue de la réalisation des travaux de restructuration et de construction des 
immeubles, assurer ou déléguer sous sa responsabilité propre dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur, conjointement et en accord avec le concédant, la gestion 
immobilière, et la gestion locative du ou des immeubles. 

Assurer la sécurité des immeubles et équipements b!itis ou en cours de construction ou de 
réhabilitation. 

2-12. SUM ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

2-12-l.Assurer les t!iches de gestion et de coordination indispensables pour la bonne fin de 
l'opération, proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des 
documents financiers prévisionnels correspondants. 

2-12-2. Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion 
faisant appara1tre les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie; négocier et contracter 
les moyens de financements les plus appropriés. 

2-12-3.Constituer au nom et pour le compte de la collectivité, les dossiers de demandes de 
prêts et de subventions de financements les plus appropriés. 

2-12-4.Assurer en tout temps une complète information du concédant sur les conditions de 
déroulement de l'opération. . 
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ARTICLE 3 - MISSION DU CONCEDANT 

Le concédant s'engage, pour sa part, à: 

- assurer au titre de lamaitrise d'ouvrageumaine le pilotage du Projet Urbain; 

- mettre en place et animer un comité partenarial regroupant les acteurs impliqués à des titres 
divers dans la réalisation du Projet Urbain ; 

- rénover et réaliser les équipements publics d'infrastructure, relevant de sa compétence, 
implantés ou à implanter SUI son domaine public. 

- effectuer la rénovation des équipements de superstructure, relevant de sa compétence, et 
réaliser ceux qui s'avéreraient nécessaires pour l'opération. 

ARTICLE 4 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONCESSION 

Des travaux et tâches qui ne relèvent pas de la mission du concessionnaire, telle qu'elle est 
définie à l'article 2 ci.dessus, sont ou pourront être, selon leur nature, confiés au 
concessionnaire par le concédant par conventions de mandat en application, soit des 
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à lamattrise d'ouvrage public, soit des articles 
L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et R.321·20 du Code de 
l'Urbanisme. 

Le concessionnaire doit obtenir l'autorisation du concédant chaque fois qu'il effectue, 
autrement qu'en mandat pour le compte d'un tiers, des travaux ou tâches non prévus au 
présent cahier des charges mais en rapport avec l'aménagement du site concédé. 

Le financement des opérations particulières faisant l'objet des alinéas 1 et 2 du présent article 
et ~ rémunération supplémentaire de la Société y afférente sont exclus du bilan financier de 
l'opération concédée et font l'objet d'une comptabilisation distincte. 

ARTICLE 5 -DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION 

La convention de concession est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. La Commune la notifiera à la Société en lui faisant connaître la 
date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat Elle prendra effet à compter de 
la date de la réception par la Société de cette notification. 

Sa durée est fixée à 8 années, à compter de sa date de prise d'effet, la concession expirant au 
terme de cette durée. Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de l'opération; à cette 
fin, les parties concluront un avenant de prorogation, exécutoire dans les conditions ci·dessus. 

Au cas où l'ensemble des missions du concédant et du concessionnaire aurait été accompli 
avant le terme normal de la concession, la concession expirera de plein droit à la date de 
constatation de cet accomplissement. 
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Chaque nouvelle opération créée et confiée au concessionnaire fera l'objet dans le cadre d'un 
avenant à la présente concession, d'une durée spécifique de réalisation de l'opération. 

ARTICLE 6 -ETABUSSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE 

Le concessionnaire fait établir un plan parcellaire des tmains bâtis situés à l'intérieur du 
périmètre de la concession ainsi que de ceux des terrains et immeubles bâtis situés à 
l'extérieur de ce secteur qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération concédée. 

Ce plan doit être conforme aux normes fixant les tolérances applicables aux levés à grande 
échelle effectués par les services publics. 

TITREn 

REALISATION 

PARTIEl 

REALISATION DES ETUDES 

ARTICLE.7 - CONDITIONS DE REALISA.TION DES ETUDES 
PREOPERATIONNELLES ET AUTRES 

7-1. LE DELAI 

Le délai de réalisation des études pré-opérationnelles sera fixé d'un commun accord avec la 
Commune dès que le principe d'engager une opération sera décidé par la Commune. 

7-2. LE FINANCEMENT 

Chaque programme d'études fera l'objet d'un accord préalable de la Commune, tant en 
tennes de contenu que de coilt. 
Le financement des missions« immatérielles» pourra s'effectuer dans le cadre de la C.R.U. 
Le collt de ces missions sera ensuite répercuté aux opérations engagées au prorata selon une 
clé de répartition à définir. 

Le financement des études préopérationnelles sera effectué dans le cadre du financement de la 
C.R.u. ou par un préfmancement de SADEV 94 avec l'accord exprès de la Commune. 
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La SADEV 94 assurera le paiement des dépenses afférentes aux études et interventions 
confiées à des tiers. Elle sera pay6e et remboursée dans les conditions suivantes : 

. Si la Commune décide de confier la réalisation de l'opération approuvée, concernée par cette 
étude, à la SADEV 94, le coilt desdites études et interventions sera pris en compte à compter 
de l'approbation de l'avenant à rattacher à la convention de concession de la C.R.U. dans le 
bilan de ladite opération. 

. Si la Commune ne donne pas suite aux études et missions « immatérielles» ou si elle décide 
de ne pas confier la réalisation de l'opération à la SADEV 94, elle devra procéder ou faire 
procMer par le titulaire de ladite opération, au versement de l'intégralité des sommes dues à 
la SADEV 94. 

7-3. LA PROPRIETE DES DOCUMENTS 

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent cahier des charges 
seront la propriété de la Commune d'ARCUEIL qui pourra les utiliser, sous réserve des droits 
relevant de la propriété artistique. 

7-4. CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET 
SPECIALISTES 

Pour l'exécution de sa mission, le concessionnaire peut, en accord avec le concédant, faire 
appel aux hommes de l'art et aux services techniques publics dont le concours, en qualité de 
maitre d' œuvre, paraît indispensable. 
Le concessionnaire pourra également faire appel à des spécialistes qualifiés pour des 
interventions temporaires et limitées en accord avec le concédant. 

La rémunération des hommes de l'art, des services techniques publics et des spécialistes 
désignés dans les conditions indiquées ci-dessus, est fixée par les parties, en concertation avec 
le concédant, sous réserve du respect de la législation en vigueur, le concessioD1laire devant 
traiter dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts du concédant. 

Le concessionnaire peut se charger lui-mente, en accord avec le concédant, de l'élaboration 
des projets ou de la direction technique des travaux prévus à la présente convention. 

La rémunération du concessionnaire pour cette tâche particulière est fixée en accord avec le 
concédant, dans les mêmes limites que celles indiquées ci-dessus pour les hommes de l'art, 
les services techniques publics et les spécialistes. 
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PARTIE II 

INTERVENTIONS FONCIERES 

ARTICLE 8 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 

Dès la signature de la présente convention de concession, le concessionnaire peut, pour les 
opérations qui lui sont confiées, procéder soit à l'amiable, soit dans le cadre de la ZAC et de 
la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) par voie d'expropriation, à l'acquisition des terrains 
et immeubles bâtis, conformément à l'article 2-8 du titre 1. 
n en sera de même pour toute nouvelle opération de ZAC créée dans le cadre de la C.R.U. 
confiée au concessionnaire faisant l'objet d'un avenant à la présente convention de concession. 

Le prix des acquisitions et le montant des indemnités ne peuvent, lorsqu'ils sont fixés à 
l'amiable, être supérieurs au montant des estimations établies par le service des Domaines 
sauf délibération motivée du Conseil d'administration de la SEM concessionnaire, après 
accord du concédant. Le concessionnaire informe le concédant de ces acquisitions et des 
corulitions auxquelles elles sont effectuées. Il tient à sa disposition tous les contrats relatifs à 
ces acquisitions. 

Les immeubles expropriés par le concédant sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au 
concessionnaire. 
Les cessions s'effectuent alors dans les conditions prévues aux articles L.21-l et suivants du 
Code de l'Expropriation. Le prix de cession est au moins égal au prix d'acquisition ou à 
l'indemnité d'expropriation majoré de fraisjustifiés par le concédant. 

Si, à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération, le concessionnaire 
acquiert après accord de la Ville, des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de 
concession, l'uti1isation de ces tenains sera fixée en accord avec le concédant. Dans le cas 
d'une rétrocession, le prix de cession ne peut pas excéder le prix d'acquisition majoré des 
frais justifiés par le concessionnaire. 

Si la déclaration d'utilité publique a été prise au seul bénéfice du concédant, celui-ci s'engage, 
pour les immeubles que le concessionnaire ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable et sur 
demande de celui-ci, à faire prononcer dans les moindres délais des ordonnances 
d'expropriation et à régler ouoonsigner les indemnités. 

ARTICLE 9 - DROIT DE PREEMPTION 

Le concessionnaire devient titulaire du droit de préemption dans les conditions fixées par le 
livre n du Code de l'Urbanisme. 
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Les teITains et immeubles bâtis acquis antérieurement par le concédant en vertu du droit de 
préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au concessionnaire. 

ARTICLE 10-RELOGEMENT DES OCCUPANTS 

Le concessionnaire apporte son assistance au concédant pour le relogement définitif des 
occupants des immeubles acquis et, au préalable s'il y a lieu, leur relogement provisoire. n 
empêche par tous les moyens à sa disposition, la réoccupation de ces immeubles dans la 
période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition ou réutilisation 
effectives, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir en accord avec le concédant, une utilisation 
provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent fàire l'objet que de conventions 
d'occupation précaire. 

Le concessionnaire doit démolir ou rendre inhabitables les parties libérées dès que l'opération 
est techniquement possible. 

La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire jusqu'à leur démolition et cela 
confOImément à l'article 2-8. 

PARTIEm~. 

REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS 

ARTICLE 11-PRESENTATION DES PROJETS D'EXECUTION ET R.EAL1SA.TION 
DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE CONCEDES 

Les équipements d'infrastructure prévus à l'article 1 ci-dessus font l'objet d'avant-projets 
d'exécution établis en accord avec les services concernés et, le cas échéant, les 
concessionnaires de services publics intéressés. Ces avant-projets sont soumis pour accord au 
concédant, avant tout début d'exécution. 

ils seront réputés approuvés si le concédant ne formule pas d'observations dans le délai d'un 
mois à compter de leur réception en mairie. 

ARTICLE 12-MODALITES DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 

Pour l'exécution de ces travaux, le concessionnaire doit traiter dans des conditions de nature à 
préserver au maximum les intérêts financiers du concédant, conformément à la législation en 
vigueur. 



En vertu de l'article 48-1 de la loi du 29 Janvier 1993,les marchés de travaux, d'études et de 
maitrise d'œuvre, conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les SEM, en 
leur nom ou pour le compte de personne publique, sont soumis aux principes de publicité et 
de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans les conditions fixées par 
les décrets nO 93.584 du 26 Mars 1993 et n° 93.746 du 27 Mars 1993. 

ARTICLE 13 -EXECUTION DES TRA. VAUX D'INFRASTRUCTURE CONCEDES 

Le concessionnaire assure le contrôle général des travaux et leur parfait achèvement dans les 
délais prévus. n assure à ce titre une mission de coordination générale. 

n lui appartient d'établir ou de faire faire sous son contrôle, quelles que soient les méthodes 
de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers équipements concédés et de 
s'assurer que ce calendrier est respecté. 

Le concédant et les services de contrôle compétents sont autorisés à. suivre les chantiers et 
peuvent y accéder à tout moment Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs obsmvations qu'au 
concessiollIlBÎre et non directement aux entrepreneurs et maitres d'œuvre. 

Lorsque les ouvrages sont terminés, ils font "objet d'une réception à laquelle participent le 
concédant. ainsi que, le cas échéant. la personne publique à laquelle les ouvrages doivent être 
remis. 

Les uns et les autres sont appelés à fonnuler, s'il y a lieu, leurs obsmvations aur les ouvrages 
exécutés et le concessionnaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur donner 
satisfaction. 

ARTICLE 14 -DROITS ET OBLIGA.TIONS DU CONCESSIONNAIRE 

Le concessionnaire est investi pour l'exécution des travaux faisant l'objet du présent cahier 
des charges de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques 
en matière de travaux publics. 

n demeure, en contrepartie, soumis à toutes les obligations qui en découlent 

ARTICLE 15-INDEMNlTESA.UXTIERS 

Toute indemnité due à des tiers par le fait du concessionnaire dans l'exécution de la 
convention de concession est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération 
concédée. 

Toutefois, dans le cas de faute manifeste du concessionnaire, les indemnités en cause sont à sa 
charge définitive. 
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ARTICLE 16 - CONDITIONS DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION 
DES IMMEUBLES 

16-1. Les terrains et immeubles bâtis acquis ou pris à bail par le concessionnaire font l'objet, 
après mise en état conformément à l'article 1, de cessions, de concessions d'usage, de 
locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques, des 
établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière 
d'urbanisme ou des concessionnaires de services publics intéressés. 

16-2. Le concessionnaire adresse au !loncMant, en vue de recueillir son accord, les noms et 
qualités des attributaires éventuels, le nombre de 'mètres carrés de surface hors œuvre nette 
dont la construction est autorisée sur la parcelle, ainsi que le prix et les conditions de 
paiement. ' 

16-3. Dans le cadre de la Z.A.C. pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article 
L.IlI-5, les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains' et 
immeubles bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges de cession 
comprenant trois titres, et établi par le concessionnaire en accord avec le concédant: 

1/ Le titre 1 détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains, dans le 
but de veiller au respect de l'utilité publique; il précise notamment le but de la cesaion, 
les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution 
des charges; il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil 
d'Etat, en application de l'article L.21-3 du Code de l'Expropriation; il est approuvé 
par le concédant en application des articles R.160-5 et R. 311-19 du Code de 
l'Urbanisme. 

21 Le titre H définit les droits et obligations du concessionnaire et des constructeurs ou 
utilisateurs pendant la durée des travaux d'aménsgement de la zone et de construction 
des bâtiments. n fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et 
architecturales imposées aux constructeurs. Si les terrains à bâtir sont cédés avant 
l'achèvement des équipements prévus, une date préviaionne11e d'achèvement des 
équipements par le, concessionnaire devta être précisée. Ces équipements devront 
permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des travaux. 

3/ Le titre lU fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires des 
cessions, des concesaions d'usage et des locations, à leurs héritiers ou ayants' droit à 
quelque titre que ce soit, ainsi quO aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré 
adhérer au cahier des charges par voie de convention avec le concessionnaire. n 
'détermine notamment les conditions de la gestion des parties communes et ouvrages 
collectifs. 

16-4. A la fin de la concession, les terrains et immeubles Mtis, situés à l'int6rieur des ilots 
ou des opérations qui n'auraient pu être revendus, seront cédés au concédant à un prix égal 
au prix d'acquisition desdits biens majoré des frais d'acquisition et augmenté du coftt de 
leur h"bérlrtion et des travaux de démolition ou autres éventuellement'réalisés, ainsi que les 
frais financiers et de fonctionnement du concessionnaire correspondants. 
Cette cession sera normalement assujettie à la TVA au taux en vigueur. 
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mobilisation de cet apport sont fixés au taux de 3% l'an du montant Ce taux"pourra être revu 
par le Conseil d'Administration de SADEV 94, en fonction du coftt des ressources. 

ARTICLE 20 - COMPTABILITE, BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 

Dans le cadre de son plan comptable particulier, établi selon la réglementation en vigueur, le 
concessionnaire doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement la 
comptsbilité propre à l'opération eoncédée. 

" 20-1. Le concessionnaire établit chaque année un bilan prévisionnel actualiSé des activités, 
objet du contmt, faisant apparaitre, d'une part l'état des réaJisations en recettes et dépenses et, 
d'autre part l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser estimées en fonction 
des conditions économiques de l'année en cours ainsi que, éventuellement, la charge 
résiduelle en résultant pour le concédant en application de l'article S-li-a de la loi du 7 juillet 
1983. 

20-2. Le concessionnaire établit chaque année un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître 
l'échéancier des recettes et des dépenses en application de l'article S-lI-b de la loi précitée du 
7 juillet 1983. 

20-3. Le concessionnaire adresse pour approbation au concédant, avant le 31 octobre d~ 
chaque année, un compte-rendu financier comportant notamment en annexe: 

1/le bilan financier prévisionnel actualisé de la C.R.U.définie ci-dessus, 
21 les bilans financiers prévisionnels actualisés des "sous-opérations" de la C.R.U., 
21 les plans de trésorerie actuaJis6s de la C.R.U.et des sous-opérations, 
3/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 
la C.R.U. et des sous-opérations, définies ci-dessus, au cours de l'exercice écoulé 
comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir. 

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée déh'bérante du 
concédant qui a le droit de contrôler les documents foumis, ses agents accrédités 
pouvant "se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. 

20-4. En application de l'article 5-II-c de la loi 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, le 
concessionnaire établit avant le 31 mars de chaque année un tableau des acquisitions et des 
cessions immobilières réalisées dans le cadre des présentes. 

Ce tableau comportera pour chaque" cession: 

la nature du bien, en précisant s'il s'agit d'un immeuble ou de droits réels, ri le 
bien est grevé de servitudes ou non et en indiquant sa situation" locative (nature du 
bail ou du titre d'occupation, sa date, son terme et le montant des loyers). En 
d'autres tennes, le tableau portera les éléments communiqués au service des 
domaines, qUi ont permis de procéder à son estimation; 

- la localisation du bien: parcelle cadastrale, me ou lieudit; 
- l'origine de propriété: date de l'acquisition, nom du précédent propriétaire, prix et 

conditions d'acquisjtion ; 

f!:I . t\ p.> 34 

1 

J 

1 

\ 



! 1 

! 1 

1 1 

! 
! i 
) 1 

i 1 

! 1 

Il 
1 1 

) 1 

1 1 

1 1 
1 1 

i 1 

1 1 

li 
1 1 
l , 

ii 
, 1 , 

le nom du cédant (la collectivité ou la personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d'une convention avec celle-ci) ; 

- le nom de l'acquéreur, 
les conditions de la cession: (prix, conditions de paiement, autres conditions 
éventuelles). 

Ce document sera porté au bilan annuel de la politique foncière de la collectivité concédante 
qui fera l'objet d'une délibération tors du vote du compte administratif auquel il demeurera 
rattaché et dont l'adoption intervient avant le 30 Juin. 

20-5. Le concédant peut, s'il le désire, demander une modification du programme selon la 
procédure prévue par la réglementation en vigueur et l'étab1issement du bitan tmancier 
prévisionnel correspondant 

ARTICLE 21- GARANTIE D'EMPRUNTS 

A la demande des organismes prêteur!! et compte-tenu du montant des emprunts tels qu'ils 
résultent du plan de trésorerie défini à l'article 20, le concédant aura la faculté d'accorder ou 
non sa ganmtie au rembouxsement des avances reçues et des empnmts contractés par le 
concessionnaire pour la réalisation des opérations, dans la limite édictée par la réglementation 
en vigueur. 
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autre personnes publiques ou, le cas échéant, à 
un actionnaire privé du concessionnaire. Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier 
prévu à l'article 19 au profit du concédant. 

Lorsqu'il r6su1te du budget prévisionnel prévu à l'article 20 que le concessionnaire n'est pas 
en mesure de faire face aux charges des emprunts ganmtis' en application du présent article, le 
concédant inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour reJllplir 
ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs. 

Les sommes ainsi versées par le ou les garants à l'organisme prêteur ont un caractère 
d'avance de fonds recouvrables que le concessionnaire doit rembouxser au plus tard à la fin de 
la mission, sauf si le garant renonce à cette créance compte-tenu de la situation financière de 
l'opération. 
Le concessionnaire aura obligation d'informer la 'Commune sur tout retard de règlement des 
échéances d'emprunt, la non production de cette information étant susceptible de constituer 
une faute lourde. 

ARTICLE 22 - REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE 

Les frais généraux constituant la rémunération de l~énageur pour couvrir l'ensemble des 
frais de fonctionnement de la S.E.M. et des moyens qu'elle mobilise pour mener les missions 
et tâches dans tous ses aspects (administratif; technique, financier, comptable, de gestion, 
conduite des opérations et direction d'investissement) lui incombent au titre de la concession 
d'aménagement dont les prérogatives du concessionnaire sont élargies par le dispositif de la 

. restructuration urbaine s)l1" l'ensemble du quartier de la Vache Noire. 
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Il est précisé que l'Aménageur, concessioonaire de la C.RU., ne percevra en aucun cas des 
rémunérations pour un même objet ou une même prestation dans le bilan de la C.R. U. et dans 
ceux des saus-opérations. 

Les principales missions, outre celle de Chef de Projet, sont les suiv~es : 

22-1. La conduite des missions immatérielles et études pré-opérationnelles. 

22-2. Les négociations foncières effectuées an nom et pour le compte de tiers : collectivités 
territoriales, organismes publics, para-publics ou S.E.M. 

22-2. Les acquisitions foncières effectuées par le concessioonaire dans le cadre de la C.R. U. 
et des sous-opérations confiées au concessionnaire. 

22-4. La gestion administrative,technique (réalisation des aménagements et travaux), 
financière et comptable de la C.R.U., après approbation par la Commune de l'avenant ou des 
avenants à la présente convention con:fiant an concessionnaire J'opération ou les opérations 
d'aménagement et approbation des bilans prévisionnels correspondants. . 

22-5. La commercialisation des charges foncières et cessions immobilières. 

La rémunération du concessionnaire est calculée comme suit : 

1J Missions Chef de Projet 

Montant forfaitaire annuel de 750.000 francs HT, majoré de la TVA au taux en vigueur, 
pendant une pério4e de 4 ans, laquelle pourra être renouvelé ou réduite par décision de la 
Commune et par période d'une année entière. 

2.1 Missions foncières et de gestion administrative. technique. flnallcibe et comptable de la 
C.R.u, 

Pour l'ensemble des missions visées aux: alinéas 22-1 à 22-4 et pour tout autre intervention 
confiée au concessionnaire, par avenant à la concession initiale, : 3 % du montant TTC des 
dépenses et des recettes. 
L'assiette de rémunération porte sur les postes du bilan suivants : 

a) sur les dépenses : les acquisitions. foncières, les frais de gestion provisoire des biens 
immobiliers acquis, (démolitions mises en état des sols et consolidations et dépollution 
éventuelles des sols), les travaux: (y compris honoraires techri.iques), les frais divers, . 

b) sur les recettes: celles provenant des cessions de charges . foncières et des cessions 
immobilières. 

Cette rémunération est toutefois ramenée à 2% sur le montant des acquisitions des parcelles 
appartenant à Thomson et de la parcelle qui pourra être acquise à France Télécom. Par ailleurs 
il ne sera pas perç.u par le concessionnaire de rémunérations sur la rétrocession par le SAP 94 
des parcelles Cl et C30. 
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3.1 Mission de commercialisation tks flI'O/{t'Q1IImes 

La rémunération visée en 22-5 est égale à 2 % des recettes TIC provenant des cessions de 
terrains et cessions immobilières destinées aux programmes de logements, de bureaux et 
d'activités, hors cessions au concédant des terrains nécessaires aux équipements publics et 
autres rétrocessions de terrains à la Commune intervenant en fin d'opération. 

4.1 Mission de liquidation de l'opération 

Compte tenu de la structure évolutive et très diversifiée de la C.R. U. -une rémunération sera 
perçue à la Société pour les opérations de liquidation et de clôture visées à l'article 26 ci
dessous. Elle s'élèvera à 0,4% des dépenses T.T.C. de l'opération dans sa globalité. 

Modalités de versement ou d'imputation des rémunérations 

- La rémunération prévue li ['alinéa 1.1, majorée de la TVA, est versée annuellement par le 
concédant qui aura imputé ladite somme correspondante au budget de la Commune. Le 
concessionnaire lui adressera au plus tard le 31 décembre lafacture correspondante. 

- La rémunération prévue à l'alinéa 2.1 est calculée forfaitairement SUT la totalité tks 
engagements prévisionnels inscrits au bilan, sera imputée trimestriellement par le 
concessionnaire SUT la dUrée de la concession au compte de l'opération sous forme 
d'acompte. 

- La rémunération prévue à l'alinéa 3.1 est calculée annuellement en appliquant les règles 
. définies li l'alinéa, aux engagements effectifs réalisés. au COUTS de l'année en cause. 

- La rémunération visée à l'alinéa 4.1 sera imputée au compte de ['opération au quitus donné 
par le concédant au bilan de cltSture de l'opération. 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 

ARTICLE 23 - REGLEMENT FINAL DES OPERATIONS 

Après achèvement des opérations concédées, le bilan de clôture est arrêté et approuvé par le 
concédant. Ce bilan précise le montant définitif de la participation financière du concédant 
aux travaux d'aménagement réalisés ou à l'équilibre de l'opération. 

Lorsque le bilan de clôture des opérations fait apparaître un excédent, l'affectation de celui-ci 
est décidée en accord avec le concédant 



ARTICLE 24 -DECHEANCE 

Dans le cas où le concessionnaire n'axécuterait pas l'une des obligations substantielles 
résultant pour lui de la préseote convention et un mois après une mise en demeure restée 
infructueuse, le concédant pourra demander la résiliation judiciaire de la convention, selon les 
modalités financières prévues à l'avant dernier alinéa de ce même article. 

La convention sera r~liée de plein droit en cas de mise, en liquidation judiciaire du 
concessionnaire. Dans ce cas, le concédant reprendra les biens et droits immobiliers acquis ou 
apportés dans le cadre de la convention dans les conditions fixées ci-dessous, qui résultent de 
l'article s-m de la loi n° 83.597 du 7 juillet 1983 relative aux SEM : 

- les biens apportés gratuitement par le concédant et non encore cédés par le 
concessionnaire au concédant feront retour à celui-ci ; 

- les terrains et immeubles bâtis, acquis par la société dans le cadre de la convention et non 
encore cédés, feront l'objet d'un droit de reprise par le concédant, mbyennant un prix fixé 
dans les conditions visées à l'article 16-4. 

En cas de déchéance ci-dessus prévue, le concédant sera substitué de plein droit dans les 
droits et obligations du concessionnaire à l'égard des tiers. 
La propriété des biens visés ci-dessus sera transférée au jour de la prise d'effet de la 
résiliation. 

ARTICLE 25 - RESILIATION - RACHAT 

Pour un motif d'intérêt général et moyennant le respect d'un préavis de 12 mois, ]e concédant 
pourra notifier au concessionnaire, par lettre recOIIJIIllID.dée avec accusé de réception, sa 
décision de racheter la totalité de la concession. 

Dans cette hypothèse: 

- les biens apportés gratuitement par le concédant lui feront retour ; 

- les terrains et immeubles bâtis, acquis par la société dans le cadre de la concession et non 
encore cédés feront l'objet d'un droit de reprise par le concédant, moyennant un prix fixé 
dans les conditions visées à l'article 16-4; 

- le concédant devra en outre au concessionnaire une indemnité définie à l'article 26-3 ci
après. 

En cas de résiliation ou de rachat, ci-dessus prévus, le concédant sera substitué de plein 
droit dans les droits et obligations du concessionnaire à l'égard des tiers. 

La propriété des biens visés ci-dessus sera transférée au jour de la prise d'effet de la 
-rési1iation. 
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ARTICLE 26- CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DU CONTRAT 
DE CONCESSION . 

A l'expiration du contrat de concession, pour quelque motif que ce soit, et l'opération 
d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants : 

16-1. 0" Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement 

Dans tous les cas d'expiration du contrat de concession, à terme ou avant terme, et compte 
tenu des dispositions de l'article 23 préciSant que le risque financier de l'opération est à la 
charge du concédant, il devra être établi un ~é des comptes de l'opération à la date 
d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d~exploitation et un solde des financements 
issus des emprunts et des avances consenties par le concédailt. 

26-1-1. - Solde d'exploitation 

L'ensemble des produits, hors TVA. perçus avant l'expiration du traité de concession, inclus 
les subventions et participations, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi 
que les créances hors taxes exÎ.glèles avant l'expiration de lB concession (à l'exception de 
cftlles qui ne seraient pas Tet:OU'IITées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la 
Commune tkms les conditions prévues paT les articles 1689 et suivant du code dvi1). 

L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de 
l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration du contrat de concession, 
inclus notamment les frais financiers courus jusqu'à.complet règlement par la Commune et les 
rémunérations du concessicnnaire exiglèles contractuellement. 

La TVA dont est éventuellement redevable le concessionnaire au titre de cette opération de 
transfert et d'arrêté de comptes. 

26-1-2. Solde des financements repris par le concédant 

EN RESSOURcES 0. 

Le capital perçu, à la date d'expiration du contrat de concession, sur tous les emprunts; 

les avances consenties par le conoédant, notamment en exécution de sa garantie ou en 
application de l'article 26-4 ci-après. 

EN EMPLOIS . .' .. 



Les remboursements en capital effectués par le concessionnaire sur les emprunts et les 
avances consenties par le concédant. 

26-1-3. Règlement final 

Si le solde d'exploitation est positif; le concessionnaire est débiteur de son.montant; s'il est 
négatif; le concédant est débiteur de son montant à titre de participation. 

Si le solde des fmancements repris par le concédant est positif; le concessionnaire doit au 
concédant le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des .emprunts 
repris par le concédant. . 

Le règlement fins] s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties 
qui est globalement débitrice, dans les conditions prévues à l'artiCle 26-4 ci-après. 

Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission de concessionnaire, dont le concessionnaire 
pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale après 
cet arrêté des comptes. deveaient lui être remboursées par le concédant. 

26-2. Opératiom de Uquidation et rémunération de leur collt 

- Après l'expiration du contrat de concession, le concessionnaire a l'obligation de procéder 
aux opérations de liquidation: transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté 
des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens 
du concessionnaire, ces tAches seront assurées, sous le contrôle ou par l'administrateur 
judicisire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur. 

- La rémunétation due au concessionnaire pour cette tâche particulière accomplie au terme 
notmsl du conteat est prévue à l'article 22 ci-dessus .. 

- Toutefois, en css de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du 
transfert en cours de contea!, il est dft au concessionnaire une indemnité sp6ciale de 
liquidation égale à 50 %, plus TVA, de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus, en 
sus de ladite rémunération de liquidation. 

- Par ailleurs, en CSS de résolution pour mise en redressement judiciaire, liquidation judicjaire 
ou liquidation amiable de la Société concessiomiaire, compte tenu de la nécessité de mettre 
l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de . 
liquidation. il sera dü une indemnité égale au coüt réel justifié de ces opérations, plus tvA, 
cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à 
mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces 
opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l'article 
ci-dessus. 

26-3. Indemnité pour cessation anticipée de la concession 

• En css de résiliation ou de rachat de la concession prévue à l'article 2S, 
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Le concédant devra en outre au concessiomWre une indemnité égale à 50 % de la 
rémunération dont le concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticip,ée du 
contrat, calculée sur la base des dépenses et recettes 'attendues d'après le dernier bilan 
prévisionnel approuvé, majorée de la TVA. En cas de déchéance prévue à l'article 24, cette 
indemnité ne sera pas due. 

• En cas de déchéance prévue à l'article 24, 

La Société concessionnaire n'a pas le droit' à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à 
l'article 26-2, 3êm<: alinéa, ni à l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article. 

n n'y aura lieu qu'à apurement des comptes comme indiqué en 26.1 ci-dessus. 

26-4. Modalités de règlement 

L'ensemble de ces sommes, rémunérations et indemnités, doivent être intégralement versées 
par le concessionnaire à la Ville ou par la Ville à la Société, dans les trois mois de la 
présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits 
finanoiers seront pris en oompte jusqu'à complet règlement. 

Toutefois, avant cette date, et dès l'expiration du contrat de concesSion, la Société 
concessionnaire aura droit, en oas d'insuffisance de trésorerie de l'opération, à une avance 
suffisante pour couvrir ce déficit et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des 
dépenses exigibles avant l'expiration du contrat de concession, le remboursement des avances 
dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus. 

ARTICLE 27 - CONTRATS 

Tous les contractants du concessionnaire pour l'exécution de la concession devront se 
reconnaître avertis de ce qu'ils devront accepter la continuation de leur contrat avec le 
concédant après l'expiration du contrat de concession pour quelque cause que ce soit. 

Cette reconnaissance prendra normalement la fonne d'une mention expresse dans le contrat 
ou exceptionnellement d'une lettre extérieure au contrat. 
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Entre 

La commune d' ARCU.ElI., r.p~sentée PQl' son mdiFê. Monsieur Daniel BREUILLER. 
, agissant en vertu d~une délibéliatlon du conseR Municipal en dote du 18 mai 2006. 
DésIgnée ci apt"èspor lestEil'mes c( la commune li ou « la coilectMté Il. la « collectMté 
contractante Il ou (Ile concédant Il 

D'une part 

Et 

La société d'aménagement ~SADEV94). dont le siège social est.31 rue Anatole 
France 94306 VINCENNES CEDEX. Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 
10099 050 €. inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créfet1 sous le 
numéro B 341 214971. représentée aux présentes par son directeur général. 
Monsieur Edgard COHEN- SKALLL én verfudes pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du conseil d'adminlstrafion de la dite société en date dv 26 novembre 
2003. et depUis renouvelés. ' 

Désignée ci après par les fermes « SACEV 94 Il ou « l'aménageur Il ou la (c SEM li ou le 
« concessionnaire Il ' 

D'autre part 
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Il a tout d'abord été exposé ce qui suit: , 

Constatant la continuité naturelle entre l'opération du Chaperon Vert et les 
opérations déjà menées par la SADEV 94 dans le cadre de la CRU des portes 
d'Arcueil, la SADEV a proposé d'étendre la CRU de la « Vache Noire» sur périmètre 
de la ZAC du Chaperon Vert. Cette proposition a été faite par SADEV à la ville 
d'Arcueil dons le cadre de son offre à la consultation lancée par la ville d'Arcueil 
pour la désignation d'un aménageur pour l'opération du Chaperon Vert, 

La continuité naturelle entre l'opération du Chaperon Vert et les opérations déjà 
menées par la SADEV 94 dons le cadre de la CRU de la « Vache Noire Il s'appuie sur 
des facteurs historiques, administratifs, géographiques, urbains et d'usages évidents 

Les communes d'Arcueil et de Gentilly ont inscrit le quartier Intercommunal du 
Chaperon Vert dons une politique de renouvellement urbain qui s'est engagée dès 
1998, en saisissant notamment l'Etat afin que soit retenu le quartier du « Chaperon 
Vert Il et les quartiers environnants, du périphérique à la Vache Noire, parmi les « 
Grands Projets de Ville (GPV) Il tels que définis par la circulaire du 22 octobre 1998. 

Parallèlement, la Ville d'Arcueil a crée le 1er février 1999 l'opération de 
restructuration urbaine de la Vache Noire. Sa mise en œuvre a été confiée à la 
SADEV 94 dans le cadre d'une concession d'aménagement dite C.R.U. selon les 
prindpes édictés par la loi « Pacte de Relance pour la Ville )) du 14 novembre 1996. 

Cette procédure originale a permis de développer le projet urbain sur un vaste 
périmètre de 14 hectares sur la base d'une programmation mixte d'habitat et 
d'activités répondant aux spécificités suivantes: 

- La requalification d'un quartier existant urbanisé dont le bati peut être conservé en 
totalité, restructuré, ou être démoli, 

- La résorption des dysfonctionnements urbains, sociaux et économiques, 

- La promotion des interventions dans le domaine sodo-économique, 

- Le développement des interventions foncières. 

Ces deux démarches ont débouché, en octobre 2000, à l'établissement de 
l'Opération de Restructuration Urbaine (ORU). L'opération a été retenue à l'échelon 
de l'intercommunalité des communes d'Arcueil et de Gentilly. 

Sur Arcueil, la concession de restructuration urbaine des Portes d'Arcueil a conduit à 
la création de 2 secteurs d'aménagement sous la forme de zone d'aménagement 
concerté: 

• 
• 

La ZAC des Portes d'Arcueil créée le 28 février 2000 
La ZAC de la Vache Noire créée le 8 novembre 2001 

Puis la procédure mise en place par l'ANRU est venue consolider le dispositif de 
l'ORU, en retenant dans un premier temps la démolition - reconstruction de la barre t~ 
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de la (( Vache Noire Il, puis en sélectionnant d'autre part le quartier du « Chaperon 
Vert Il en sIte de « priorité n"2 Il. Ce dossier est en cours d'instruction. 

Pour réaliser le projet de renouvellement urbain du Chaperon Vert, la ville d'Arcueil a 
créé la ZAC « Voltaire Chaperon vert par délibération de son conseil municipal en 
date du 9 novembre 2006. 

La programmation de l'opération d'aménagement Ghaperon Vert s'inscrit 
également dans la continuité des actions menées dans le périmètre de la CRU de la 
Vache Noire: 
Les objectifs principaux de ces opérations sont: 
- La diversification de l'habitat 
- L'implantation d'activités économiques et commerciales 
- La réalisation d'équipements publics et par l'action culturelle 
- L'amélioration des infrastructures et du réseau viaire 

La combinaison des ces différentes démarches administratives et de ces grands 
objectifs d'aménagement et de programmation communs a créé l'opportunité 
d'insérer l'opération d'aménagement du Chaperon Vert dans l'opération de 

. restructuration urbaine de la Vache Noire 

les a"antages apportés par l'intégration de l'opération du Chaperon Vert dans 
l'opération de restructuration urbaine de la Vache Noire résident dans la maîtrise et 
la continuité nécessaire des missions usuelles pratiquées par la SADEV dans ce 
quartier, tel que l'action foncière ou l'accompagnement social. Le cadre de la CRU 
étant de plus une procédure d'aménagement particulièrement rodée et adaptée 
aux évolutions nécessaires pour mener un projet de renouvellement urbain ambitieux 
et complexe comme celui du Chaperon Vert. 

En conséquence il est apparu nécessaire de modifier la convention initiale pour 
étendre son périmètre et ses actions et l'adapter au projet du Chaperon Vert dans 
le cadre du présent avenant n06 
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Ceci exposé il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de concession de 
restructuration urbaine du Quartier de la Vache Noire à Arcueil et son cahier des 
charge,s signés le 5 février 1999 ainsi que les cinq avenants signés respectivement 
les 28 février 200,2 mai 2000; 19 mars 200 1 ; 18 avril 2002 et 18 mai 2006 à l'effet: 

- D'étendre le périmètre de la CRU au périmètre de la ZAC du cc Voltaire Chaperon 
Vert )) 
- D'intégrer la ZAC du Chaperon Vert dans le cadre de l'opération d'aménagement 
globale, et qui fera l'objet d'une sous opération 
- De définir les conséquences notamment comptables, programmatiques et 
financières de l'intégration de la ZAC du chaperon vert dans le cadre de l'opération 
d'aménagement 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 1 Il OBJET ET PERIMETRE DE LA CONCESSION» 
DU CAHIER DES CHARGES 

L'article 1 du cahier de charges de concession est ainsi modifié: 

« J. J En application des textes en vigueur et notamment des articles L 300-1, L 300-4, 
L. 300-5 et suivants du Code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-2 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales et dans les conditions déterminées par 
la présente concession d'aménagement, inclus son cahier des charges, la commune 
d'ARCUEIL confie à la SADEV 94 qui accepte, la réalisation de l'opération 
d'aménagement globale dénommée cc Quartier de la Vache Noire Il dont le 
principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont 
été définis et arrêtés par la dite Commune. 

J.2 La concession porte sur un périmètre d'environ 30 hectares figurant sur le plan ci
joint en annexe 1 et comprenant les secteurs suivants : 

• secteur Briand 1 Allende étendu (sites THOMSON et FRANCE TELECOM 
notamment), 

• secteur Laplace, 
• secteur de la Vache Noire (cité OPHLM et ZAC), 
• secteur Marx Dormoy. 
• Secteur Voltaire 
• Secteur Chaperon vert 

L'aménagement de ces secteurs doit contribuer à la mise en oeuvre du projet urbain 
d'ensemble de la Commune et permettre la réalisation du programme global de 
construction suivant: 

./ 120.000 m2 de bureaux 

./ 84.000 m2 de logements 

./ 52.500 m2 de commerces et d'équipements de loisirs 
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Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie~ de réseaux, 
d'espaces fibres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de 
l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession. 

Le programme des équipements pubOcs arrêté par le concédant est détaillé en 
annexe 2 de la présente convention. Il détermine notamment la personne pubfique 
destinataire de l'ouvrage qu'il.s'agisse de la Commune concédante ou d'autres 
collectivités ou groupements de collectivités. 

1.3 La mission d'aménagement confiée à la SADEV 94 comprend la mise en œuvre 
de la ZAC ((des Portes d'Arcueil)}, de la ZAC de la ((Vache Noire)}. et de la ZAC 
(( Voltaire Chaperon Vert}l dont les périmètres. inclus dans le périmètre de l'opération 
globale concédée, figurent sur le plan joint en annexe 3. Les caractéristiques 
générales de ces ZAC sont définies dans leurs dossiers de création et de réalisation 
respectifs et sont cohérentes avec celles de l'opération globale d'aménagement sus 
décrites. . 

Les parties conviennent que si cela s'avère nécessaire pour faciliter la poursuite de 
l'opération objet de la présente concession, soit une ou plusieurs procédures de ZAC 
pourront être mises en piace à l'intérieur de son périmètre soit une ou plusieurs 
procédures de ZAC pourront être supprimées. Toute instauration ou suppression 
d'une telle procédure d'urbanisme fera l'objet d'un avenant qui apportera à la 
présente concession les adaptations nécessaires. )) . 

ARTICLE 3: MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 If DATE D'EFFET ET DUREE DE LA 
CONCESSION)) DU CAHIER DES CHARGES 

Le deuxième alinéa de l'article 5 du cahier des charges est ainsi modifié: 

«Sa durée est fixée à 76 années à compter de sa date de prise d'effet. la 
concession expirant au terme de cette durée. Elle pourra être prorogée en cas 
d'inachèvement des missions du concessionnaire pour la durée nécessaire à cet 
achèvement; à cette fin, les parties concluront un avenant de prorogation. 
exécutoire dans les conditions ci-dessus. Il 

ARTICLE 4: AJOUT DE l'ARTICLE 19.Bls et 19.ter If PAR11CIPADON DE LA COLLECTIVITE 
AU COUT DE L'OPERATION» AU CAHIER DES CHARGES 

19.bis En application de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme. la participation de 
la Collectivité concédante au coOt de l'opération d'aménagement objet de la 
présente concession est fixée à un montant global de 2 705 215 €uros H.T .• T.V.A. au 
taux légal en vigueur en sus. 

Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la 
présente concession d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée 
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délibérante de la Collectivité concédante. en fonction du bilan financier révisé. Tel 
sera notamment le cas en cas de modifications apportées par la Collectivité 
contractante au programme des équipements publics ou au programme des 
constructions de l'opération ayant pour effet de modifier la structure du bilan 
financier prévisionnel de l'opération. Tel sera le cas également en fonction de 
modification du plan d'engagement de l'ANRU pour la rénovation du quartier du 
Chaperon Vert. 

A ce titre. le Concédant s'engagera à signer un protocole avec l'ANRU 
La signature de ce protocole est un élément indispensable à l'équilibre financier de 
l'opération d'aménagement. L'absence de signature de ce protocole ferait 
supporter à l'opération d'aménagement le coot des acquisitions foncières et de la 
réalisation des équipements prévus au programme de l'opération et remettrait en 
cause les conditions financières de la concession d'aménagement. 

Il apparai't que les subventions diverses accordées à l'opération. mobilisables auprès 
des financeurs CG 94; CAVB; CRIDF. et Etat. dans le cadre du plan de financement 
AN RU. sont évaluées à un montant de 12655654 € HT. La ville reste responsable de 
l'obtention de ces différentes subventions vis à vis de l'aménageur. En cas de 
modification à la baisse de ce montant de subventions, la ville s'engage à revoir sa 
participation financière dans l''opération. de manière à retrouver l'équRibre financier 
général. Réciproquement. si le montant des subventions s'avère être supérieur aux 
prévisions. et à dépenses égales. l'aménageur s'engage à restituer à la ville le trop 
perçu. 

Par, ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions du marché de l'immobilier 
d'entreprise tertiaire ne permettrait pas la commercialisation du programme de 
bureaux. il pourra être apporté une transformation totale ou partielle du programme 
de bureaux en programme destiné à de l'habitat. afin de pas impacter l'équilibre 
financier de l'opération et ne pas recourir à une participation communale 
supplémentaire. 

Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparditre une insuffisance 
provisoire de trésorerie. la Société pourra solliciter le versement par la Collectivité 
concédante d'une avance, éventuellement renouvelable. dans les conditions 

, définies à l'article L. 1523-240 du Code général des Collectivités territoriales. 

19.ter La ville se réserve la faculté de ne pas percevoir les bonis financiers constatés 
sur une ou des ZAC sous opérations de la CRU « Vache noire Il pour pouvoir 
réaffecter directement cet argent dans la participation financière de la vnle 
nécessaire à l'équilibre financier d'une autre ZAC sous opération de la CRU Il Vache 
Noire n. 
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ARTICLE 5 : 

Les autres .dispositions de la convention de concession de restructurqtion urbaine du 
Quartier de la Vache Noire à Arclleil. de son cahier des charges signés le 5 février 
1999 ainsi que de leurs avenants signés respectivement les 28 février 2000. 2 mai 
2000. 19 mars 2001, 18 avril 2002 et 18 mai 2006 qui n'auraient pas été modifiées par 
le présent avenant restent en vigueur. 

FaU à Arcueil 

Le 

En deux exemplaires origInaux 

. Pour la Commune 

LeMaire 

.'.~ '.-'. .. '''', 
:.". '.~ 

Pour la SADEV 94 

le Dire teur Général 

SADEV,.. 
31, rue Anatole France 

. . 94306 VJ1IICBNNBS Cedelt 
Tf1. O!.43.9M4.401 'lIA: 01.43 9. 44459 

11in11341. 214 971 OOOIG-AP!!701C: • 
Bmail . "'\'94I@ .4h94.fr 
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Annexe 1 : périmètre de la CRU de la Vache noire 

Périmètre de la CRU 
de la Vache Noire 
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Annexe 2' roaramma des éaulaements aubllcs .I! 
Nature de& Ouvrages Superficies Ma11nl d'Ou","", propriétaire Gestionnaire 

f • CREATION DE VOIES 
NOUVELLES 

al Voles nouvelles Ouest parallèle • 4500 111' SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

J'aqueduc de la Vanne 

b) Vola nouvelle Nord 
_ de la voie nouvelle Ouest è la voie 3920 111' SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

Lénine 

_ réaménagement du tronçon existant . . . . 
JUSqu'a r&venue Lénine 

c) Vole nouvelle Est compri&e entre 2800 ma' SACEY 94 
l'avenue Salvador Allende et la voie 
nouvelle Nord 

d) Aménagement du nouveau palVls de la 1700111' SACEY 94 
place de la Vache Noire 

ou_ 
el Ouvrages d'8ccê. il la ZAC des POlIes A dël:eimlner SADEY94 Gestionnaire Ges\iOnnaIlO 
d'ArcueIl depuis ta RN20 et le carrafbur de ou COI'IC8$$IonnaII8 defouvrage derouvrage 

la Vache.NoIre 
(8UIVantcanventlGn Il passerenll'8rEtal et 
le COllc.,riuie&e ItuIaIm de l'oJvrage) 

ij Fra_t de l'aqueduc pour .SADEY94 COMMUNE COMMUNE 
liaison vole NordIrue Talheimer (Montrouge) 

g) Voie nouvelle Chaperon vert est quest principale SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

h) Voie nouvelle Chaperon vert est ouest secondaire. SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

1) Vole ncuvelle pleteau Mazagran SACEY 94 COMMUNE COMMUNE 

) Reprise 1er; Seme; 4erne; Seme avenues SACEY 94 COMMUNE COMM\IIIE 

k) allées pajSOgées SACEY 94 COMMUNE COMML\';E 

II· TRAITEMENT PAYSAGER 

el Aménagement d ..... Jardin il __ 2500111' SADEV94 AFUL AFUL 
public (superficie minimale) ou con6lrucl:eur VILLE VILLE 

!b.l T-.n.nI _or partiel de 7200mll 

l'aqueduc de la Vanne de la place de ra 
jsAoEY 94ISAGEI SAGEP SAGEP 

Vache Noire è la limite Nord de la ZAC 

c) plaine de jeux SACEV COMMUNE COMMUNE 

d) parvis et square des équipements SACEY COMMUNE COMMUNE 
du chaperon vert 

lU • EQUIPEMENTS (d .... ou m.. ZAC;I pfOldmltl! 
lmm6diate Juetlflés par la progranvne) 

a} col15trUction d'une halte garderie, A définir Commune Commune Convnune 
accueil de la pet/Ie enfance - 20 places • 

b) extension du groupe scolaire Laplace A définir Commune Commune Commune 

c) Travaux de restructunrtion du centre A définir Commune Commune Commune 
cWtureJ et centre de JoIslrs Jean Jaurès 

d) travaux de rénovation, de restructuration A défini" Commune COmmune Commune 
et d'aménagement des aborda des bêti-
ment& dANIS GRAS 

e) construction de l'école Voltaire de 18 classes SACEY Commune Commune 

f) construction d'un équipement socIo cullwel place Cechln SAOEY Commune Commune 
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Annexe 3 : Périmètre des ZAC c Portes d'Arcueil J. «Vache Noire» et c Voltaire Chaperon Vert J 

• • • •• Ptrlmitre ZAC Voltai.., Chaperon Vert 
...... •• Pérlmitre ZAC Vache. Noire 

périront! ZAC du :Port". d'Arcueil 
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Annexe 4 : Budget HT qrévislonnel 

Bilan HT Voltaire Chaperon 
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Nombre de Membres composant 
le Conseil Mnnicipal 

En Exercice ........................... 33 

Présents à la séance ............ ZO 

Représentés .......................... OS 

Excusés .................................. 00 

Absenls •..••.•...•....•.•..••.••••.•••••• 08 

DELIBERATION NOZ!!!l7-DEL-Z7: 

Désignation de l'aménageur de la 'ZAC 
du Chaperon Vert Voltaire et signature 
d'un avenant n06 à la convention 
publique d'amémangement du quartier 
de la Vache Noire dite Concession de 

. Restructuration Urbaine (C.R.U.). 

tAmeHf: L/.~~~· < ~<~J''';.·~~v~.: 
,~_ ':J1-e4( 0+ 

Parvenu en 
SoUS-Préfecture 
de 1'1at'.es-Roses 
le ... /~~1~;t. ............... .. 

. , 

• • ,~,,' ,.;.", ~ .-j<. 

VILLE D'ARCUEIL 
VALDEMARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 MARS 2007 

************ 

L'an deux mil six, le 29 mars à 20 h 30, 

Les Membres composa nt le Conseil Municipal d'ACcueil, légalement 
e 23 Mars 2007, se sont réunis à l'HÔtel de Ville, 
leurs séances, sous la Présidence de Daniel 

convoqués par le Maire 1 
au lieu ordinaire de 
BREUIILER, Maire. 

EIAIENI ~BF.!i:I1~S 

D. BREUlLLER, Mai 
JM. ARBERET, D. WEI 

re, C. METAIRIE, M. STAAT, A. BUYCK, 
SSER, J. DELAHAlE, P. MIRVILLE, Adjoints, 

RETON, R. BOUBOUTOU, A. PELHUCHE, 
AL, P. PLAZANEr, F. ROMANO, F. KETFI, 
UET, C. RANSAY, Conseillers Munieipaux, 

D. JACQUIN, G. B 
G. VIAUD, S. SAPOV 
M. GAUDRY, 1. FRIQ 
lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 

en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Territoriales. 

valablement délibérer, 
Général des Collectivités 

NIES: AB-SENI:i B~BESE 

F. MAILLARD, C. C ORRElA, MC. GAIGNEUX, MT. BOISARD, 
pectivement donné pouvoir à: JM. ARBERET, 

D. WEISSER, A. BUYCK, 1. FRIQUET, C. RANSAY. 
M. FAlLAH, ayant res 

EXCUSE: / 

ABSENTS : AM. GILGER, C. MERLHIOT, L. BONHOMME, 
MP. REYNAUD, C. LE LAY, W. PLAS, P. CHIEM-N'GUYEN, 
V. HUET-VISSUZAINE. 

Le Président ayant ouvert la Séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

M. Guillaume VIAUD, ayant réuni la majorité des suffrages est désigné 
pour remplir ces fonctions qu~l accepte . 

•••••• 
• •• 



ObJet: Désignation de l'aménageur de la ZAC, du Chaperon Vert Voltaire et signature d'un 
avenant n06 à la convention publique d'aménagement du quartier de la Vache Noire dite 
concession de restructuration urbaine IC.FI.U.) 

Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2241-1 et L 2241-2, 

Vu la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et ses décrets d'application du 31 
juillet 2006, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, approuvant le bilan de la concertation 
préliminaire à la création de la Z.A.C. Voltaire Chaperon Vert et créant la ZAC Voltaire Chaperon 
Vert, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2006 lançant la procédure de mise en 
concurrence pour la passation d'une concession d'aménagemen~ 

Vu la délibération n° 20061197 du 14 décembre 2006 du Conseil Municipal prOCédant à l'élection des 
m!!l'T1bres de la commission créée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006, 

Vu la délibération ,du Conseil municipal du 1·' février 1999 engageant l'opération de restructuration 
urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 le 22 avril 1999 et ses 
5 avenants successifs dont le 5- adopté lors du Conseil Municipal du 18 mai 2006, 

Considérant le projet de rénovation urbaine existant sur le quartier Voltaire Chaperon Vert à ce jour 
déposé auprès de l'ANRU et examiné par un 1" C.T.P., 

Vu l'offre remise par SADEV 94 dans le cadre de la consultation lancée par la Ville pour la passation 
d'une concession d'aménagement de la ZAC VoHaire Chaperon Vert, 

Vu le procés-verbal de la Commission susvisée, qui s'est réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis 
favorable sur la candidature de SADEV 94, préalablement à l'engagement des discussions prévues à ' 
l'article 300-7 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'offre remise par SADEV 94, et notamment la proposition consistant à étendre la Concession de 
Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil au périmètre de la ZAC Voltaire Chaperon Vert, par le 
biais d'un avenant à ladite concession, 

Vu le projet d'avenant n06 établi par SADEV 94 au terme des discussions engagées avec la Ville, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : 

Article 2 : 

DECIDE 

Décide de retenir la société d'économie mixte SADEV 94, 31 rue Anatole France, 
94306 Vincennes Cedex, comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à Intervenir pour la 
réalisation de la ZAC. dite Voltaire-Chaperon Vert 

Décide de retenir la variante à l'offre de base remise per SADEV 94, c'est-à-dire 
d'intégrer la ZAC Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous-opération de l'opération 
d'aménagement globale de la Concession de Restructuration Urbaine des Portes 
d'Arcueil, sous la forme d'un avenant n06 à ladite Concession et annexé à la présente 
délibération. 
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Artk;le 3 : 

Artk;le 4 : 

.Article 5 : 

• 

• 
• 

Article 6: 

Article 7: 

Article B: 

Article 9 : 

Décide d'étendre le périmètre de la CRU. en y adjoignant le périmètre de la Z.A.C. 
Voitaire-Chaperon Vert tel que défini dans le dossier de création de Z.A.C. et figurant 
en annexe, modifiant l'article 1 de la convention. 

Décide de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, modifiant ainsi l'article 5 de 
ladite convention. 

Décide d'ajouter un article à la convention de concession d'aménagement qui stipule, 
en application de l'article L 300-5 du Code de l'urbanisme: 
la participation de la Ville au coût de l'opération d'aménagement à un montant global 
de 2 705 215 euros HT, 
Que le concédant, la Ville s'engage à signer un protocole avec l'AN RU, ' 
que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions évaluées à 
un montant de 12 655 654 euros HT, 

Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire Chaperon Vert est arrêté à 
51 309742 euros et figure annexé à la présente délibération. 

Décide que SADEV 94 sera, dans le cadre de la convention, maTtre d'ouvrage pour la 
réalisation des voiries et espaces publics du projet ainsi que du nouveau groupe 
scolaire dit « Voltaire» et du futur équipement soclo-cuHurel place Marcel Cachin et 
modifle ainsi le programme des équipements publics tel qu'annexé à la présente 
délibération. 

Approuve l'avenant n'6 à la convention de concession de restructuration urbaine 
signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

Monsieur le Sous-Préfet de l'Ha9-les-Roses 
Monsieur Cohen - Skalli, Directeur Général de SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 
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ObJet: 

Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note Synthétique 

Désignation de l'aménageur de la ZAC du Chaperon Vert Voltaire et 
signature d'un. avenant n06 à la convention publique d'aménagement du 
quartier de la vache Noire dite concession de restructuration urbaine 
(C.H.U.) 

La Ville d'Arcueil entendréaJlser sur le quartier dit Chaperon Vert l110t Voltaire, un projet 
ambitieux de renouvellement urbain. Ce projet permettra: la recomposltion urbaine du 
quartier en créant un maillage viaire qui permettra de le désenclaver, intégrera la 
reconstruction - démolition d'un immeuble de logements et la réhabilitation dei ogements 
sociaux, l'introduction .d'une mixité des fonctions, la construction d'équipements publics et la 
reprise des espaces extérieurs publics ou privés. 

Ce projet, objet d'un travail de plusieurs années, et ce en concertation avec la population, 
fait l'objet d'un dossier examiné par le Comité Technique Partenarlal de "Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 

La Ville par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006 a : 
• approuvé le bilan de la concertation préliminaire à la création de la ZAC Voltaire 

Chaperon Vert 
... , • ' crée-râ'Z:A.C. Voltaire CliaperorfVëtt'·---··· .. -

La Ville par délibération du 5 octobre 2006 a lancé une procédure de mise en concurrence 
pour la passation d'une concession d'aménagement de cette ZAC. 

Puis par délibération n° 2006/197 du 14 décembre 2006 le Conseil Municipal a élu les 
membres de la commission crée par la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d'aménagement et ses décrets d'application du 31 juillet 2006. Cette commission s'est 
réunie le 30 janvier 2007 et a émis un avis favorable sur la cendidature de SADEV 94 

Suite aux publicités parues, un document programme a été remis au candidat aYant répondu 
à ladite publicité. Une offre, comportant une variante au document programme, a été remise 
par ce candidat. Cette offre comprend conformément à la commande du document 
programme: 

• Une note de présentation des caractéristiques de la rémunération du mandataire 
ainsi que sa décomposition, 

• Un projet de convention de concession d'aménagement 
• Un bilan financier prévisionnel de l'opération. 
• Une note méthodologique 

Elle comprend également 
• Une proposition de variante à la convention de concession d'aménagement pour la 

réalisation de l'opération par le biais du passage d'un avenant n06 à la C.R.U. 

'----------------------------------------~--



Conseil Municipal du 29 mars 2007 
Note $vnthétigue 

Cette offre a fait objet d'une analyse et d'une négociation à l'Issue de laquelle il est proposé 
au Conseil Municipal: 

1/ de retenir la SEM SADEV 94 comme lauréate de la mise en concurrence et de la choisir 
Comme aménageur titulaire de la concession d'aménagement à intervenir pour la réalisation 
de la ZAC. dite Voltalre-Chaperon Vert 

2/ de retenir la variante à l'offre de base remise par SADEV 94, c'est-à-dire d'intégrer la ZAC 
Voltaire-Chaperon Vert en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de 
la Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 

3/ d'étendre le périmètre de la C.R.U. en y adjoignant le périmètre de la ZAC. Voltaire 
Chaperon Vert tel que figure en annexe 

4/ de fixer la durée de la convention CRU à 16 ans, donc de la proroger de 8 ans 

5/ de fixer en l'application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme la participation de la 
Ville au coat de l'opération d'aménagement à un montant global de 2 705 215 euros KT 

6/ de valider le fait que la Ville reste responsable de l'obtention des différentes subventions 

---- - - - - --- _7/llU_' te bUal) HTprévi~IQI1nE!l~dE! .lit_ 3.1?fJ7.,~_~!,~___ __ ______ _ 

8/le financement de la participation Ville ainsi qu'une partie de la trésorerie sera financée 
par prélèvement financiers sur la ZAC des Portes d'Arcueil et la ZAC de la Vache Noire 
inclus dans la CRU 

9/ que la réalisation de la Z.A.C. comprend les principaux équipements suivants : 

o Les nouvelles rues crées (axe est-ouest principale et secondaire ... ) ainsi que 
les travaux sur toutes lés rues réaménagées ( 1"', 3ol

"', 46mo, et 5- avenue, 
avenue Lénine) 

o La promenade de l'A6 et les jardins familiaux 
o la création du nouveau groupe scolaire 
o l'équipement socio-cullUrel et un parking d'environ 50 places 

--l"'E;"';::'le..jMLjaire, 
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Entre 

'AnnexU bel-1Q, 
la Déllbèratlon du 
Conseil Mùlllillpal 

La commune d'ARCUBL. représentée par son maire, Monsieur Daniel BREUllLER, agissant en vertu 
d'une délibération du conseil Municipal en date du 18 mai 2006, 
Désignée cl aiprès par les termes Il la commune» ou ilia collectivité »,Ia Il conectivité contracta'nte Il 

ou Ille concédant Il 

D'une part 

Et 

La société d'aménagement (SADEV94), dont le siège social est 31 rue Anatole France 94306 
VINCENNES CEDEX, SOciété. Anonynie d'Economie Mixte au capital de 10099050 €, inscrite au 
registre du commette 'et des sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214 971, représentée aux 
présentes par son lIirec;teurgénéral, Monsieur NourriSson, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par délibération du conseM d'admlnistr:atlon de la dite société en date du 29 avril 2009, 

DéSignée ci après par les termes' "SAON 94» ou «l'aménageur Il ou la «SEM" ou le 
Il concessionnaire Il 

D'autre part 

Objet de ravenant 

Le présen~ avenant a pour objet de modifier la convention de concession de reStructuration urbaine 
du quartier de la Vache Noire Il Arcuell et son cahier des charges, signés le OS février 1999 ainsi que 
les six avenants signés respectivement les 28 février 2000, 2 mai 2000 ; 19 mars 2001 ; 18 avril 2002 ; 
18 mai 2006 et de 29 mars 2007 à feffet de porter le montant total de la participation de la Ville 
d'Arcueil à r opération il 8 555 382 € HT pour prendre en compte les' modifications apportées au plan 
d'engagement de r ANRU et au programme des constructions de l'opération. . 
En complément de cette participation, une participation pour 'rapport en nature par la ville à 
fopération d'aménagement des terrains de l'Ilot Joliot. Curie est inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses Inscrites au bilan prévisionnel. 

" 

" 

" 1 
1 

1 1 
'. l, 

1 
1 

, ; 

:1 

! 
. , 



, , 

AlmCLE 1 :MODIFICA1l0N DE L'ARTIQ.E 19.Bls« PARTIOPATION DE LA COLLEC11VITE AU COUT DE 
L'OPERATIOIII» AU CAHIER DES CHARGES 

Le premier alinéa de l'article 4 !lu cahier des charges est ainsi modifié: 

« En app6cation de fartlde l.300-5 du Code de l'urbanisme, la partidpatlon de la collectivité 
concédante au coilt de l'opération d'aménagl1ment objet Ile la présente concession est fixée à un 
montant global de 8 555 382 ( HT, TVA au taux téga~ell vigueur 
En complément de cette participation, une participation pour l'a'pport en nature par la ville à 
l'opération d'aménagement des terrains de ;l'îlot Joliot Curie est Inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses inscrites au bflan prévisionnel. » 

Le quatrième alinéa l'artide 4 du ~hier des charges est ainsi-complété ; 
« Le montant cumulé prévisIonnel des subventions diverses à la date du présent avenant est ramené 
à 11460 705 euros» . 

Fait à Arcueil 

En deux exemplaires originaux 

Pour la Commune 

leMaire 

et par délégation 
Denis WEISSER / 
AdJoint au MaIre 
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ANNEXE 4 

Le tableau« Bilan HTVoltaire Chaperon Vert» est remplacé par le tableau suivant: 

BILAN HT Voltaire Chaperon Vert 

Budget en .€ HT 
263734 

24290250 
6596229 

11460 705 
11243382 

8555382 

·2688000 

-14731329 
-6872 029 
-4836879 

-22969229 
-40000 

-185886 

-64000 
-100 000 

-1081234 
-2743720 

'~.--; 



,--- r---

24290250 
6596229 

11460705 
11243382 

8555 382 

2688000 

-230000 
-14731329 

-6872029 
-4836879 

-22969229 
-40000 

-185886 

-64000 
-100000 

-1081234 
-2743720 

51692 
4273229 
1358823 

1733409 

-45 OSO 
-117926 

-1346792 
-948028 

-3208990 
-7840 

-12446 
-19600 

,.---

," ... 
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Nombre de Membres 
composant le Conseil Municipal 

VILLE D'ARCUEIL 
VAL DE MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 AVRIL 2009 

***********. 

I-.................................................. ~ L'an deux mil neuf, le 30 avril à 20 heures 30, 

En Exercice ........................... 33 

Présents à la séance ............ 16 

Représentés .......................... 6 

Excusés .................................. 0 

Absents .................................. 1 

Les Membres composant le Conseil Municipal d'Arcueil, légalement 
convoqués par le Maire le 24 avril 2009, se sont réunis à l 'Hôtel de 
Ville, au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence· de 
Daniel BREUILLER, Maire. 

ETAIENT PRESENTS: 
D. BREUILLER, Maire C.METAIRIE, D.WEISSER, M. STAAT, 
S.SAPOV AL, C.DELAHAIE, P .MIRVILLE,C.RANSAY Adjoints, 

..... _________ ..J E.OGIEZ,G.BACHELEY,F.IŒTFI, A.PELHUCHE, P.DEVEAUX, 

DUTBERAUQN2009 DEI, 71 

Objet: Avenant n07 à la 
convention publique 
d'aménagement du quartier 

. de la Vache Noire dite 
concession de restructuration 
urbaine (CR U) 

AFFOEiE __ 
..A4/.Pr;..~!?!l ........ 

Parvenue en 
Préfect).tre 

~·~~iâs.i .. ~·9.·9.··· 
nOUfié~ dél;!, . 
le .. 4.~ .. o.r:./ . .1.<e.((.~ ... . 
à ....... ..tb.t:u .. g .. ~ ..... .. 
........ . ................... yfo.F.! ~ l'a~nO'iI /-
. 1{.Obd/ 

·~evqq. 

J.M.ARBERET,M.C.GAIGNEUX,R.ZANHE LOU,A.RAJCHMAN 
A.KOWACEVIC-FlAMARY,JS.SZAKOW,S.lABROUSSE, . 
A.YONKEU,S.LERICQ,E.BLUM, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 
H.PECCOLO Conseillers Municipaux, 

lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent 
valablement délibérer, en exécution de l'article L.2121.17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

ABSENISREPRESENTES: 
AM.GILGER,M.P.REYNAUD,J.F MARGUERIN, A.BOUCHAIB, 
F.CLAVURIER, S.GANNE-LEVY ayant respectivement donné 
pouvoir à: C.METAIRIE, A.PELHUCHE, G.BACHELEY, 
C.DELAHAIE, C.D! GENNARO, DJACQUIN, 

EXCUSE: 

ABSENTS: C.BILKE, 

Le Président ayant ouvert la séance, il est procédé, en conformité de 
l'Article L.2121.15 du Code précité, à l'élection d'un Secrétaire. 

Monsieur E.BLUM ayant réuni la majorité des suffrages est 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il accepte. 

*** ••• 
•• • 
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Objet: Avenant n07 à la convention pnbliqne d'aménagement du quartier 
de la Vache Noire dite concession de restrneturation urbaine (C.R.U.) 

Le Conseil Mnnicipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L 
2241-1 et L 2241-2, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1" février 1999 engageant 
l'opération de restructuration urbaine du quartier de la Vache Noire et décidant 
d'en confier la réalisation à SADEV 94, 

Vu la concession de restructuration urbaine passée entre la Ville et SADEV 94 
le 22 avril 1999 et ses 5 avenants successifs, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2006, créant la ZAC 
Voltaire Chaperon Vert, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007 retenant SADEV 94 
comme aménageur de la dite ZAC, intégrant la dite ZAC à la CRU sous forme 
d'un avenant 6 à la CRU, visant un bilan prévisionnel, un montant de 
subventions publiques et une participation Ville à hauteur de 2 705 215 euros 
HT 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2008, approuvant la 
convention partenariale ANRU et ses annexes pour la mise en œuvre du projet 
de rénovation urbaine intercommunal du quartier du Chaperon Vert 

Considérant l'évolution 'de programme demandée par la ViIle, pour que le 
groupe scolaire Voltaire soit «énergie zéro» et les dépenses supplémentaires 
induites à hauteur de 2,9 millions euros HT 

Considérant que le montant global prévisionnel des subventions est ramené à 
11 460 705 euros 

Considérant la décision de l'ANRU de valoriser le terrain du HU à 
2 500 000 € au lieu de 592 000 € ce qni impliqne une dépense supplémentaire 
sur la ZAC 

Considérant l'utilité de simplifier la lecture des bilans de l'opération en retirant 
l'écriture de la ligne « fonds de concours» qui figurait en dépenses et en 
recettes 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1: Décide que le bilan HT prévisionnel de l'opération Voltaire 
Chaperon Vert est arrêté à 53 854 300 euros et figure annexé à la 
présente délibération. 
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Article 2: Constate que les différentes subventions ont évolué et sont dans le 
cadre de la convention évaluées à un montant de 11 460 705 
euros. 

Article 3: Décide de majorer la participation de la Ville au coût de )' opération 
d'aménagement, et de fixer celkci à un montant global de 
8 555 382 euros HT. 

Article 4: Approuve l'avenant n07 à la convention de concession de 
restructuration urbaine signée le 22 avril 1999 et autorise Monsieur 
le Maire à le signer. 

Article 5: Ampliation de la présente délibération sera faite à : 

- Monsieur le Préfet, Préfecture du Val de Marne 
- Monsieur Nourrisson, Directeur Général dE;! SADEV 94 

Pour extrait conforme au registreJ. 

Le Maire 

et par délégation 

Adll~nt;au Maire 
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Objet: 

!NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESij 

Avenant n07 à la convention publique d'aménagement du quartier de la 
Vache Noire dite concession de restructuration urbaine (C.R.U.) 

La Ville d'Arcueil réalise sur le quartier dit Chaperon Vert /l1ot Voltaire, un projet ambitieux 
de renouvellement urbain. Ce projet a fait objet d'une signature de convention de rénovation 
urbaine avec l'A.N.R.U. et les autres partenaires le 28 novembre 2008 

Par décision du Conseil Municipal la mise en œuvre de ce projet se réalise au sein de la 
ZAC dite Voltaire - Chaperon Vert et SADEV 94 a été choisi comme aménageur 

Par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2007, La ZAC Voltaire-Chaperon Vert a 
été intégrée en tant que sous opération de l'opération d'aménagement globale de la 
Concession de Restructuration Urbaine des Portes d'Arcueil, sous la forme d'un avenant 
n06 à ladite concession. 
Le bilan prévisionnel de la convention de concession stipulait un bilan HT prévisionnel de 
51 309 742 euros, un montant de subventions publiques de 12655654 euros, et une 
participation de la Ville au coOt de l'opération d'aménagement à un montant global de 
2 705 215 euros HT 

Entre le bilan prévisionnel de mars 2007 et la Signature de la convention ANRU, différentes 
modifications substantielles de dépenses ou recettes ont été avérées : 

• la ville a modifié le programme du groupe scolaire Voltaire en intégrant un objectif de 
performance énergétique « énergie zéro" nécessitant une dépense supplémentaire 
de2,9M€HT 

• suite à de nouvelles discussions, l'assiette foncière du HU a été valorisée par l'ANRU 
à 2 500 000 et non plus à 592 000, ce qui implique une dépense supplémentaire au 
bilan de la ZAC de 1 908 000 euros 

• les subventions publiques ont baissé de 1 191 949 euros; (celle attribuée par.l'ANRU 
par rapport à début 2007 a été ramenée à 4 389 543 euros et a donc baissé de 
3 287 415 euros) 

D'autre part, sadev94 propose que la ligne de fonds de concours identifiée en dépenses et 
recettes de 2 574 393 soit supprimée du bilan 

Ainsi le bilan prévisionnel de l'opération se trouve modifié et porté à 53 854 300 euros HT. 
Le montant total de subventions est ramené à 11 460.705 euros 

La participation de la Ville, en dehors de l'apport foncier du groupe scolaire Curie toujours 
valorisé à 2 688 000 euros, prévue à 2 705215 euros se trouve majorée de 5 850 167 euros 

. et est donc maintenant portée à 8 555 382 euros HT 

e et par délégaûon 

e~~e::nis WEISSER / 

---~ jplntauMaire/ 

,. , 
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Entre 

'AnnexU bel-1Q, 
la Déllbèratlon du 
Conseil Mùlllillpal 

La commune d'ARCUBL. représentée par son maire, Monsieur Daniel BREUllLER, agissant en vertu 
d'une délibération du conseil Municipal en date du 18 mai 2006, 
Désignée cl aiprès par les termes Il la commune» ou ilia collectivité »,Ia Il conectivité contracta'nte Il 

ou Ille concédant Il 

D'une part 

Et 

La société d'aménagement (SADEV94), dont le siège social est 31 rue Anatole France 94306 
VINCENNES CEDEX, SOciété. Anonynie d'Economie Mixte au capital de 10099050 €, inscrite au 
registre du commette 'et des sociétés de Créteil sous le numéro B 341 214 971, représentée aux 
présentes par son lIirec;teurgénéral, Monsieur NourriSson, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par délibération du conseM d'admlnistr:atlon de la dite société en date du 29 avril 2009, 

DéSignée ci après par les termes' "SAON 94» ou «l'aménageur Il ou la «SEM" ou le 
Il concessionnaire Il 

D'autre part 

Objet de ravenant 

Le présen~ avenant a pour objet de modifier la convention de concession de reStructuration urbaine 
du quartier de la Vache Noire Il Arcuell et son cahier des charges, signés le OS février 1999 ainsi que 
les six avenants signés respectivement les 28 février 2000, 2 mai 2000 ; 19 mars 2001 ; 18 avril 2002 ; 
18 mai 2006 et de 29 mars 2007 à feffet de porter le montant total de la participation de la Ville 
d'Arcueil à r opération il 8 555 382 € HT pour prendre en compte les' modifications apportées au plan 
d'engagement de r ANRU et au programme des constructions de l'opération. . 
En complément de cette participation, une participation pour 'rapport en nature par la ville à 
fopération d'aménagement des terrains de l'Ilot Joliot. Curie est inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses Inscrites au bilan prévisionnel. 
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AlmCLE 1 :MODIFICA1l0N DE L'ARTIQ.E 19.Bls« PARTIOPATION DE LA COLLEC11VITE AU COUT DE 
L'OPERATIOIII» AU CAHIER DES CHARGES 

Le premier alinéa de l'article 4 !lu cahier des charges est ainsi modifié: 

« En app6cation de fartlde l.300-5 du Code de l'urbanisme, la partidpatlon de la collectivité 
concédante au coilt de l'opération d'aménagl1ment objet Ile la présente concession est fixée à un 
montant global de 8 555 382 ( HT, TVA au taux téga~ell vigueur 
En complément de cette participation, une participation pour l'a'pport en nature par la ville à 
l'opération d'aménagement des terrains de ;l'îlot Joliot Curie est Inscrite. La valeur d'acquisition de 
ces terrains est estimée à 2 688 000 € HT, et fait partie des dépenses inscrites au bflan prévisionnel. » 

Le quatrième alinéa l'artide 4 du ~hier des charges est ainsi-complété ; 
« Le montant cumulé prévisIonnel des subventions diverses à la date du présent avenant est ramené 
à 11460 705 euros» . 

Fait à Arcueil 

En deux exemplaires originaux 

Pour la Commune 

leMaire 

et par délégation 
Denis WEISSER / 
AdJoint au MaIre 
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ANNEXE 4 

Le tableau« Bilan HTVoltaire Chaperon Vert» est remplacé par le tableau suivant: 

BILAN HT Voltaire Chaperon Vert 

Budget en .€ HT 
263734 

24290250 
6596229 

11460 705 
11243382 

8555382 

·2688000 

-14731329 
-6872 029 
-4836879 

-22969229 
-40000 

-185886 

-64000 
-100 000 

-1081234 
-2743720 

'~.--; 



,--- r---

24290250 
6596229 

11460705 
11243382 

8555 382 

2688000 

-230000 
-14731329 

-6872029 
-4836879 

-22969229 
-40000 

-185886 

-64000 
-100000 

-1081234 
-2743720 

51692 
4273229 
1358823 

1733409 

-45 OSO 
-117926 

-1346792 
-948028 

-3208990 
-7840 

-12446 
-19600 

,.---

," ... 

"'~ 
29/04/2009 16:05 
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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZAC DU COTEAU  

- 
ARCUEIL (94) 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, collectivité locale créée par le 
décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne, 2 avenue Youri Gagarine), représentée par son président Monsieur Michel 
LEPRETRE,  habilité à cet effet par délibération du Conseil territorial en date du 21 décembre 
2019 dont ampliation est annexée aux présentes,  
 

Ci-après dénommé « l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre » ou « l’EPT »  
 
 
 
d’une part  
 
 
ET 
 
 
La Commune d’Arcueil, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil Municipal 
du 19 décembre 2019, ci-après dénommée « la Commune », 
 
d’autre part, 
 

Ensemble dénommées « les Parties » 
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PREAMBULE 

Aux termes de l’article L. 5219-5 IV du Code général des collectivités territoriales, 
«l’Etablissement Public Territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes 
membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à 
la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles ». 
 
Au nombre de ces compétences figurent la définition, la création et la réalisation d'opérations 
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. 
 
Par délibération du Conseil métropolitain n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017, la 
Métropole du Grand Paris a défini l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement du 
territoire. Les opérations d’aménagement qui n’ont pas été déclarées d’intérêt métropolitain 
relèvent donc de la compétence de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
depuis le 1er janvier 2018. 
 
Par délibération n°2018-02-13_903 du Conseil Territorial du 13 février 2018, précisée par 
délibération n°2018-12-18_1263 du 18 décembre 2018, l’EPT a ainsi constaté le transfert de 
la ZAC du Coteau, opération d’aménagement concédée auprès de la Société d’Aménagement 
et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (SADEV’94). 
 
L’EPT se substitue, dès lors, de plein droit à la commune dans l’ensemble de ses droits et 
obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes relatifs à cette opération tels que 
les contrats en cours conformément aux dispositions prévues à l’article L 5211-5 du Code 
général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5219-5 du CGCT, les conditions 
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se 
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise, au plus tard deux ans après la 
définition de l’intérêt métropolitain.  
 
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’acter le transfert de l’opération au bénéfice de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de préciser les conséquences 
juridiques et financières liées au changement de personne publique concédante. 
  
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de déterminer les conséquences du transfert de la 
compétence aménagement de la ville vers l’EPT en matière de : 

- Maitrise et de cession foncière de biens immobiliers détenus par la ville ; 
- Gestion de flux financiers de l’opération d’aménagement (participation et subventions 

aux équipements publics, fonds de concours, garanties d’emprunts, avances de 
trésorerie, boni /déficit…) 

 
Il vise également à préciser les conséquences sur les actes administratifs pris antérieurement 
au transfert (délibérations, contentieux, traités de concession…) et nécessaires à l’exercice de 
la compétence transférée. 
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ARTICLE 2 : CONSEQUENCES PATRIMONIALES    

 
 2-1  Modalités d’acquisitions de l’opération d’aménagement 

 
En application de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire peut être chargé 
par le Concédant d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le 
cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
 
La Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-
Marne (SADEV’94) a été chargée par la ville d’Arcueil d’acquérir les biens nécessaires à la 
ZAC du Coteau. Cette disposition est prévue par l’article 2 du traité de concession. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

Les biens immobiliers appartenant à la COMMUNE compris initialement dans le périmètre de 

la ZAC et nécessaires à l’opération d’aménagement ont d’ores et déjà été acquis par la 

SADEV’94. 
 

Il n’existe, par conséquent, aucun transfert à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre de biens immeubles nécessaires et/ou utilisés pour les besoins de la ZAC. Les 

dispositions de l’article L5211-5 III du CGCT ne trouvent pas à s’appliquer. 

 

 

 

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

Par délibération du Conseil Territorial du 13 février 2018, un principe commun de neutralité 
financière a été adopté.  

Il est convenu que la COMMUNE continue de porter intégralement les risques et les 
conséquences financières de l’opération visée, en ayant pris l’initiative de la concession avant 
le transfert de la compétence aménagement.  

Toute dépense ou recette qui serait supportée par l’EPT, sera refacturée ou restituée à la 
commune.  

3.1  Participations 

 
En application de l’article L. 300-5 II du code de l’urbanisme, le concédant peut accorder une 

participation financière sous forme d’apport financier ou d’apport en terrains.  

L’article 21-5 de la concession d’aménagement conclue antérieurement au transfert de 

compétence ne prévoit aucune participation financière de la COMMUNE à l’AMENAGEUR.  

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 
 

Toute nouvelle demande de participations financières destinées au financement des 

équipements publics communaux de l’opération sera conclue dans le cadre d’une convention 

tripartie subventionnement qui permettra à la COMMUNE de verser directement une 

participation financière à l’AMENAGEUR avec l’accord de l’EPT. 
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Toute nouvelle demande de participations financières destinée à l’équilibre de l’opération sera 

versée par l’EPT à charge pour la COMMUNE de lui rembourser cette participation. 

 

 

3.2  Subventions 

 

En application de l’article L. 300-5 III du Code de l’urbanisme, l’opération d’aménagement peut 

bénéficier, avec l’accord préalable du concédant, de subventions versées par l’Etat, des 

collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Cette disposition 

est prévue par l’article 21.7 du traité de concession. 

 

Aucune subvention n’a été contractualisée par la COMMUNE pour cette opération 

d’aménagement. 

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

Toute nouvelle demande de subvention destinée au financement des équipements publics 
sera conclue selon les dispositions du traité de concession. 

 

3.3  Fonds de concours de l’aménageur 

  

Un fonds de concours peut être versé par le concessionnaire lorsque les besoins en matière 

d’équipements publics ne sont pas satisfaits dans le cadre de l’opération. Cette disposition est 

prévue dans le cadre de la délibération du Conseil municipal du 30 décembre 2012. 

 

Un fonds de concours a été mis en place pour participer à la reconstitution de la salle 

polyvalente de la commune et pour la valorisation des équipements scolaires représentant une 

participation financière de l’aménageur de 3 068 000 €. 

 

Selon les délibérations du 27 septembre 2018 et du 3 octobre 2019 modifiant l’encaissement 
du lissage du fonds de concours, les versements ont été effectués suivant l’échéancier 
suivant :  

• 2011 :    800 000 € 

• 2012 : 1 028 000 € 

• 2013 :    420 000 € 

• 2014 :    410 000 € 
 
Il reste à verser 410 000 € HT en 2019. 
 

Il est convenu que ces versements seront réalisés au bénéfice de la COMMUNE s’agissant 
d’équipements publics communaux.  

Tout nouveau fond de concours sera versé à la COMMUNE ou à l’EPT en fonction de la nature 

de l’équipement visé. 

 

3.4  Garanties d’emprunt 

 

En application de l’article L. 2252-1 du CGCT, le concédant peut accorder à une personne de 
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droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement. Cette disposition est prévue par 

l’article 9 du traité de concession modifié par avenants successifs.  

 

Une garantie communale a été accordée à la SADEV’94 à hauteur de 7 200 000 € 

représentant 80% d’un emprunt de 9 000 000 € contracté auprès de la Caisse d’Epargne Ile-

de-France. Cette garantie a été approuvée par la délibération n°2018DEL76 du Conseil 

municipal d’Arcueil du 20 juin 2018. 

 

Il est convenu que la COMMUNE s’engage à maintenir la garantie accordée à la SADEV’94. 

 

Toute nouvelle demande de garantie d’emprunt sera contractée par l’EPT dans le respect des 

conditions et limites résultant de l’article L. 2252-1 du CGCT. 

 

3.5  Avances de trésorerie 

 
En application de l’article L. 1523-2 4° du CGCT, le concédant peut accorder des avances de 

trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 21-5 du traité de concession.  

 

Aucune avance de trésorerie n’a été réalisée sur cette opération. 

Aucun transfert de charge n’est, dès lors, à constater. 

 

Toute nouvelle demande d’avance de trésorerie sera contractée par l’EPT dans le respect des 

conditions et limites résultant de l’article L. 1523-2 4° du CGCT. 

 

3-6  Résultats d’opérations 

 

Un règlement final peut permettre de déterminer les modalités de règlement à terminaison de 

l’opération. Cette disposition est prévue par l’article 30-1-3 du traité de concession modifié par 

avenants successifs. 

      
L’opération de la ZAC du Coteau n’est pas clôturée. 

« Si le solde d'exploitation est positif, le concessionnaire doit verser à la Commune une part 
du résultat financier observé. 
Comme exposé dans l'article 26, la répartition proposée du résultat d'opération est basée sur 
la répartition au prorata des surfaces constructibles sur les entités foncières initiales de chaque 
partenaire (Sadev et Ville),sur la base de la programmation prévisionnelle initiale. 
Cette répartition du résultat est donc de : 

- 40 % pour l’aménageur ; 
- 60 % pour le concédant. 

 
Les situations financières de l’opération avant le transfert de compétence, au 31 décembre 

2017 (annexées au CRACL 2017) et après le transfert de compétence, au 31 décembre 2018 

(annexées au CRACL 2018) comparées au bilan prévisionnel à terminaison figurent en annexe 

1.  

ARTICLE 4 : CONSÉQUENCES ACCESSOIRES  

4-1  Conséquences sur les délibérations et sur les actes 
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Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 III du CGCT, l’EPT est substitué de plein 

droit au 1er janvier 2018 à la commune dans toutes les délibérations et actes relatifs à la ZAC 

du Coteau. Les principales délibérations et les principaux actes sont reportés en annexes 2 et 

3. 

Il est convenu que la commune communiquera à l’EPT, copie de l’ensemble des délibérations 

et actes éventuellement manquants dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la 

dernière des parties. 

Il est constant que les contrats transférés à l’EPT sont exécutés dans les conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.  

S’agissant du contrat de concession d’aménagement et de ses avenants, il est précisé que le 
transfert de la ZAC du Coteau entraînera la nécessité de modifier dans un avenant qui sera 
conclu entre l’EPT, la COMMUNE et l’AMENAGEUR un certain nombre de dispositions afin 
de tenir compte des conséquences du transfert de la compétence. 
Il en est notamment : 
- de la remise des équipements publics de la ZAC dont la gestion relève exclusivement 

de la compétence de la COMMUNE ; 
- de la remise des équipements publics de la ZAC dont la gestion relève exclusivement  

de la compétence de l’EPT ;  
- de la faculté de rachat des biens destinés à être cédés aux tiers et qui n’ont pas été 

vendus en fin de concession ; 
 
La substitution de l’EPT aux contrats conclus par la COMMUNE n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. 

 

La COMMUNE informe les cocontractants de cette substitution. 

 

4-2  Conséquences sur les contentieux en cours 

 

Aucun contentieux n’est constaté à la date du transfert de compétence. 

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CONVENTION  

En vue de faciliter l’application de la présente convention, un comité suivi annuel entre l’EPT 
et la COMMUNE sera organisé à l’initiative de l’EPT.  Il associera le concessionnaire et se 
déroulera en amont de l’approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) de 
l’opération d’aménagement concernée. 
 
Ce comité permettra de formaliser la coordination administrative, juridique et financière prévue 
dans le cadre de la délibération du Conseil territorial du 13 février 2018 en permettant 
notamment de :  

- Partager une vision commune entre la COMMUNE et l’EPT des actions entreprises par 
l’aménageur dans la perspective des délibérations à venir sur les CRACL par chacun 
des organes délibérants ;   

- Faciliter le rapprochement des différents services COMMUNE/EPT concernés par 
l’opération d’aménagement (services techniques…).  

- Déterminer la nature et le montant des flux financiers (participations…) nécessaires à 
la préparation du budget de l’année n+1 et par conséquent de la CLECT ; 
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- Planifier et préparer les actes nécessaires à l’opération d’aménagement devant être 
délibérés par le Conseil territorial ; 

 
Des comités techniques seront organisés, en complément, en fonction des besoins tout au 
long de l’année. 

 

 

ARTICLE 6 : AVENANT  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la COMMUNE et 

l’EPT. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 

l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

 

ARTICLE 7 : COMPÉTENCE CONTENTIEUSE 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à 

l’exécution de la présente convention.  

A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de l’exécution de la présente convention 

est du ressort du tribunal administratif de Melun. 

 

ARTICLE 8 :  ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de la signature de la dernière des parties et 
prendra fin à la clôture de l’opération d’aménagement constatée par délibération du Conseil 
Territorial.  
 
Fait à                              le  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Pour la commune d’Arcueil 

Le Maire, 

 

 

 

Christian METAIRIE 

 

 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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T r é s o r e r i e  p r é v i s i o n n e l l e  

T T C   
 

 
 
 
 

 
 Echéancier prévisionnel réglé TTC : 310-ZAC DU COTEAU-01-Aménagement - établi le 19/07/2019 à 14:35

Désignation lignes budgétaires HT HT TVA TTC A fin 2018 2019 2020 2021 2022

En Euros Budget préc.      

10-Vente de Charges  Foncières 35 323 637 35 323 637 7 043 433 42 367 070 6 367 070 36 000 000

20-Cess ions  Col lectivi tés

50-Produits  de Gestion 87 927 503 587 109 350 612 937 114 145 498 792

Sous-total recettes 35 411 564 35 827 224 7 152 783 42 874 494 6 375 702 498 792 36 000 000

10-Etudes -698 000 -698 000 -91 082 -789 082 -601 010 -71 670 -116 400 -2

20-Acquis i tions -8 031 211 -8 031 211 -19 567 -8 050 778 -7 979 860 -29 993 -40 924 -1

30-Mise en État des  Sols -5 657 832 -5 657 832 -1 127 085 -6 784 917 -1 260 274 -3 991 311 -1 533 329 -3

40-Travaux -3 209 528 -3 209 528 -629 261 -3 838 789 -894 274 -87 770 -2 856 743 -2

60-Honoraires  Techniques -73 302 -73 302 -14 536 -87 838 -43 709 -768 -14 463 -14 463 -14 435

70-Impôts  et Assurances -156 195 -156 195 -5 918 -162 113 -145 501 -4 357 -3 359 -3 603 -5 293

80-Contentieux -625 343 -625 343 -122 567 -747 910 -23 616 -301 264 -226 473 -196 557

90-Gestion Locative

A10-Commercia l i sation -400 000 -400 000 -78 400 -478 400 -146 012 -55 229 -277 159

A20-Fra is  Divers -3 226 000 -3 226 000 -31 554 -3 257 554 -2 666 342 -410 000 -175 674 -5 534 -4

A30-Fra is  Financiers -865 000 -865 000 -865 000 -85 468 -194 883 -194 883 -194 883 -194 883

A40-Rémunération Société -2 812 459 -2 812 459 -2 812 459 -1 800 000 -297 148 -636 255 -79 056

Sous-total dépenses -25 754 870 -25 754 870 -2 119 970 -27 874 840 -15 646 066 -5 147 245 -5 736 555 -1 051 295 -293 679

Sous-total trésorerie transitoire -2 426 297 9 321 628 4 874 110 -5 536 980 -5 536 980 -5 548 075

Trésorerie brute 51 264 276 921 -10 996 614 -17 584 889 12 573 357

Budget actualisé

 



 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : 

 

- Délibération du Conseil municipal du  13/12/2007 approuvant le dossier de création de la ZAC 

- Délibération du Conseil municipal du  17/01/2008 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du  06/05/2010 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC 

- Délibération du Conseil municipal du  15/01/2015 approuvant l’avenant n°1 

-  Délibération du Conseil territorial du  20/06/2018 approuvant l’avenant n°2  
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Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 4 juillet 2018 ayant été publiée le 4 juillet 2018



 

 

 

 

 

ANNEXE 3 :  

- Traité de concession 

- Avenant n°1 

- Avenant n°2 
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Reçu Ie 07109/2018

Éteblissement Public Territorial
Grand-Orly seine Bièvre
Site d'Arcueil
7/9 avenue François Vincent Raspail

94114 ARCUEIL CEDEX

Vincennes, le 3 septembre 2018

gEiC!: Arcueil-Zac du Coteau -Avenant n"2 Traité de concession

BORDEREAU D'ENVOI -

N4adame,

Nous vous prion5 de bien vouloir trouver ci-ioint

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'a8réer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

b
LE

ble d'Opérations

Pièce jointe : Précitées

QUANTITE OESIGNATION

2ex Avenant n'2 au traité de concession de la Zac du Coteâu à Arcueil dÛment signés
par nos soins.

k.d:qélr@frAedâÉtslk6
kkrit,@r!ffi.dn.4alô'er6eosa

91

A l'attention de Mme Aneèle DENAL,X

a
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DEPÀRTEMÊNT DU VAL DE MARNE

COMMUNE D'ARCUEIL

O PE RATIO N D'AMENAGEMENT« ZAC DU COTEA U »

AVENANT N"2

A LA CONCESSION dAMENAGEMENT
DE U ZAC DU COTEAU S'GNEE EN DAÎE DU 15 FEVRIER 2IX'8

tutN 2078

CONCESSION DAMENAGEMENT-2ACDU COITAI] -AVENÀMI N'2
l



ET

Uétablissement public territorial Grand Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président,
Mon5ieur Michel Leprêtre, agissant en vertu d'une délibération du Conseil territorial du 26 juin
2018,

Ci-après dénommé «l'établissement public territorial» ou « la collectivité publique

cocontractante » ou « la Collectivité »

D'UNE PART,

La SADEV 94,société d'AménâBement des Villes et du Département du Val de lvlarne, société
anonyme d'économie mixte locale, au câpital de 10.099.050 euros, inscrite au R.C.S. de Créteil
sous le numéro B 341 214 971, dont le s;ège socialest situé au 31, rue Anatole France à Vincennes
(Val de Marne), aBissant par lMonsieur lean-Pierre NOURRISSON, son Directeur Général, habilité
par une délibération du Conseil d'Administration en date du 29 Avril 2009,

Ci-après dénommée la « 5EM » ou « l'aménageur » ou Sadev 94 »

D'AIJTRE PART

IIA TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE qUI SUIT:

Par convention de concession d'aménagement signée le 15 février 2008 la Commune d'ARCUEIL a
confié à SADEV 94 la réalisation de la Z.A.C. du COTEAU située sur 

'on 
territoire, en bordure de

l'A6 et des territoires des Villes de Gentilly et du Kremlin Bicêtre.

La programmation déIinie dans la Concession d'aménagement s'appuyait sur
- un ensemble immobilier tertiôire de 62 000 mz SHON

- une programmation commerciale de 3 000 m2 SHON

- un immeuble de logements socaaux de 2 000 m'1 SHoN
- un immeuble de logements en accession de 6 000 m'l SHON

Les grands objectifs poursuivis pâr l'opération sont, selon l'article 1 de la Concession, les suivânts

Réaliser une vératable entrée de ville

Le site se trouve sur un lieu stratégique, il est desservi par un réseau routier important,
notamment par l'autoroute A6b, qui permet de rejoindre rapidement Paris. Visible depuis l'A6a, il
bénéficie d'un « effet vitrine ».

L'aménagement de ce site permettrâ lâ requalification de cette entrée de ville, grâce à la mise en
place d'un projet de qualité, respectueux des objectifs de développement durâble.

Créer une nouvelle centralité pour le quârtier du plateau

Le quârtier du Plâteau est situé à la limite du territoire de trois communes, relativement éloigné
des centres-villes et des principaux équipements. La topographie joue un rôle important dans ce

2
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l'autoroute A6b permettra de ( recoudre » ce territoire, en s'appuyant sur un développement des
commerces et de§ seavices de proximité (bràsseries, restaurants, etc.).

Accueillir des activités économiques dans un lieu privilégié

Grâce à la proximité du parc du Coteau, ainsi qu'aux accès routiers nombreux et à l'etfet vitrine
sur l'A6a, il est possible d'envisager un développement économique de haute qualité sur ce site et
notamhent l'accueil d'activités teniaires, bureaux de grands sièges sociaux, par eremple. Par

ailleurs, la ville souhaite que le projet puisse s'articuler autour des différents aspeds du
développement durable (développement des énergies renouvelables, toitures végétalisées,
infiltration des eaux pluviales à la parcelle, création de garages à vélos, etc.)

Réaliser un projet dâns le respect dês principes du développement durable

La ville souhaite que le proiet puirse s'articuler autour des différents aspeds du développement
durable: développement des énergies renouvelables, toitures végétalisées, infiltration des eaux
pluviales à la parcelle, création de garages à vélos, etc.

Développer une offre limitée en logements

Le projet vise également à répondre aux besoins en logements qui restent importants sur la

communq mais de maniè.e limitée côr l'object;f n'est pas d'augmenter de maniè.e sitnificâtive le
nombre d'habitânts d(l quartier du Platêau.

Créer une vaste entrée sur le parc du Cot€au

Lin de5 points fons du projet est le prolongement du parc départemental et sa large ouverture sur
les sites environnantr, créânt ainsi un vaste plateau vert. ll se trouve sur le passage de la coulée
verte dépârtementale et bénéficiera à ce titre d'orientations pâysagères précises.

Afin de réâliser ces objectifs, et toujours selon l'article 1de la Concession d'aménagement, les

missions conliées à l'aménageur sont lei suivantes :

- Les âcquisitions foncières
- Les études pré- opérationnelles complémentaires
- La mise en états des sols
- ta réalisation des travau d'aménagement (travaux VRD et espaces publics)
- La coordination des âcteurs et partenaires du projet
- La commercialisation de9 droits à construire et le guivi des permis de construire des opérateurs
- [a rétrocession des emprises publiques à la collectivité
- La clôture de l'opération
- Les missions de communication et de concertation
- La conduite générale de l'opération d'aménagement

Malgré l'étât d'avancement imponant de l'opération d'aménagement (acquisitions foncières
réâlisées, proeramme de lotem€nts livré, premiers espaces publics réalisés). le calendrier
prévisionnel de la livraison de l'ensemble immobilier tertiaire prenant place sur les deux dernieas
lot5 de la ZAC et de la dernière trânche d'âménaSement du Parc du Coteau ont été retardés. De
fait, il a été nécesrâire d'étâblir un avenant n"1 au traité de concession relatif à la prorogation de
la concession pour une durée de 7 âns. Cet âvenant a été signé par les partie5 le 23 février 2015-

3
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En 2016, la ZAC du Coteau a été retenue parmi les sites de l'appel à projets lnventons la
Métropole du Grand Paris initié pâr Iâ Métropole. Suite âu lâncement de la consultâtion, le projet
Ecotone de la compâgnie de Phalsbourg a été désitné lauréat par le jury de la seconde phase en
septembre 2017. Ce projet, â vocation économique, prévoit une programmation dont la surface
de plancher est supérieure au droit à construire résiduel de lâ ZAC. Dê fâit, il apparait nécessaire
de réaliser un âvenant n"2 au traité de concession d'àménagement.

ARTICTE 1 . OBJEI DE I.'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifiêr l'article 1.2 en actualisaht le programme globale des
construction de lâ ZAC. Les missions opérationnelles sont essentiellement composées de travaux
de mises en état des sols, d'infGitructures et de de VRD. La programmation s'appuie sur :
- un ensemble à vocation économique de 83 00Om,sDP
- un ensemble immobilier à usage d'habitation de 9 690m, SDP

Sur demande de lâ collectivité concédante, Ie présent avenant modifie également l'anicle 26
« règlement final des opérations » du traité de concession. Ainsi, il est précisé qu'à l'expiration de
lâ concession d'aménatement, le bilan de clôture est arrêté par la société et approuvé par la
collectivilé concédante. Ce bilan prend en compte le montant définltif de la pârticipation de la

collectivité contractânte au coût de l'opérâtion d'aménagement. Le montant définitif de cette
pànicipâtion est celui figurânt à l'articlê 21.5 de la concession d'aménagement initiale. Celle-ci
peut éventuellement être modifiée par voie d'avenant et approuvée avant la date d'expiration de
la concession.

Lorsque le bilan de clôture de l'opération d'âménagement fait âppârâitre un excédent, la SEM
verse au concédant une part du résultat financier observé. Le présent avenant a pour objet de
fai.e évoluer cette clef de répartition: 60% pour le concédant et 4O7o pour SADEV94.

Par ailleurs SADEV s'engage à reverser âu concédant, comme stipulé dans son offre à la
consultation d'aménageur, de5 fonds de concours pour la reconstitution des salles polyvalentes de
la ville et pour la valorisation des équipements scolaires de 1 650 000€.

Enfin il sera constaté lors du règlement final de l'opération la réalisation ou pas des espaces
publics « rue de Malleret Joinville ». rue de Gentilly ainsi que les voies pompiers. Si ce5 espaces
publics n'ont pâs été réalisés, 5A0EV reversera sous forme financière dirêcte au concédant et
pour un montant maximum de 1 341 125€ lors de lâ clôture de l'opération si ces provision ne sont
pas dépensées et constatées.

Par pârallélisme des formes, l'article 30.1.3 « règlement final ». reprenant l'article 26 est modilié.
ll stipule que si le solde d'exploitation est positif, le concessionnâire doit verser à la commune une
part du résultat financier ob5eryé. Comme exposé dans l'article 26, le présent avenânt a pour
objet de faire évoluer cette clef de répôrtition: 60% pour le concédant et 40% pour SADEV94.

[e règlement final s'opérerà dâns les conditions prévus à l'article 30.4 demeurânt inchàngé

Si le solde des finâncements repris par le concédant est positit le concessioônâire devra au
concédant le remboursement de ses âvances et le montant du capital non amorti des emprunts
repris par le concédant.

COtCÊS5ION O'ÀMENAGEMENT-ZÂCOU COIIÀU -AVENANT N'2



Annexe n"2 : bilan prévisionnelet plan de trésorerie prévisionnelle ( CRALC 2016 )
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Fait en quatre exemplaires dont deux pour chacune des parties, à Arcueil

1".30.....,J.a\t...2018....

Pour la Sadev 94

Le Directeur Général

EV 94
Ftânce

CEDEX

143 98 44
? 971 000.1 a1r0c

Mon5ieur J RRISSON

Annexe 2: gilân prévisionnel et plân de trésorerie prévisionnelle

Le

Pour l'EPT 12

Monsieur chelLeprêtre

CONCÊSSION D'AMENAGEMEMT.ZAC DU COIEAU-AVENÂNT N'2

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.


