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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE  

LA ZAC IVRY-CONFLUENCE 
- 

IVRY-SUR-SEINE (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’Ivry-sur-Seine, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil 
Municipal du 21 novembre 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 Ivry-Confluence, 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. 
  



Ivry-sur-Seine (94) - Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre             
Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC Ivry-Confluence Page 4 sur 11 

 
  

   

 

   
 

 

 

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’Ivry-sur-Seine d’acquérir les biens nécessaires 
à la ZAC Ivry-Confluence. Cette disposition est prévue par l’article 2 du traité de concession 
modifié par avenant.  L’annexe 6 du traité de concession détaille la liste des terrains à acquérir 
dans le cadre de l’opération. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

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

la concession et nécessaires à l’opération d’aménagement n’ont pas encore été intégralement 

acquis par la SADEV’94.  

 

Il est convenu que les biens immobiliers concernés feront l’objet d’une cession directement 
entre la COMMUNE et l’AMENAGEUR avec l’accord de l’EPT dans le cadre d’un avenant au 
traité de concession à venir. 
 

 

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 ou encaissée 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 21.5 du traité de concession modifié par avenant. 

 

Le montant de la participation sous forme d’apport financier est fixé selon l’avenant n°1 au 

traité de concession à 118 545 560,44 € HT. Cette participation est prévue d’être versée selon 

l’échéancier prévisionnel suivant :  

 2018-2020 : 55 856 531 € HT 

 2021-2030-62 689 028 € HT 

 
Cette participation financière fait d’ores et déjà l’objet d’une convention de subventionnement 

approuvée par délibération n° 2018-11-1381210 du Conseil territorial du 13 novembre 2018 
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qui permet à la COMMUNE de verser directement cette participation à l’aménageur. 

 

La participation financière de la COMMUNE en apport en nature pour un montant de 

13 490 771 € reste à réaliser sur les 15 442 782 € initialement prévus dans le traité de 

concession. 

 

Il est convenu entre les parties que cette participation en nature fera l’objet d’un avenant au 

traité de concession et d’une convention de subventionnement afin que LA COMMUNE puisse 

procéder à cet apport foncier directement à l’aménageur avec l’accord de l’EPT.  

  
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 de 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 21.3 du traité de concession. 

 
Des versements ont été effectués auprès de la SADEV’94, selon les éléments indiqués dans 
la convention de subventionnement précitée, pour un montant total de 41 636 927,30 €.                                                                                   

- 101 948,44 € H.T. versés par l'Union Européenne, 
-  2 404 240,61 € H.T. versés par l'Etat, 
- 6 808 611,06 € H.T. versés par la région Ile de France, 
- 30 530 230,30 € H.T. versés par le département du Val de Marne, 
- 1 791 896,89 € H.T. versés par d'autres financeurs publics (AESN, ...). 

 
Il a d’ores et déjà été convenu entre les parties dans le cadre de l’avenant n°1 que dans le cas 
où la ville bénéficierait d'un financement des équipements publics de la ZAC destinés à lui 
revenir réalisés par SADEV 94, provenant de l'Etat, d'autres collectivités territoriales ou 
groupement de collectivités territoriales ou des établissements publics, elle demanderait à ces 
organismes de les verser directement au Concessionnaire.  
 
Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière de 
subvention. 
 
Toute nouvelle demande de subvention destinée au financement des équipements publics 
sera conclue selon les conditions prévues à la concession d‘aménagement. 
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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 par le traité de concession modifié. 

 

Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière de fond de 
concours. 
 

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, une commune peut accorder à une personne 

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

l’article 24 du traité de concession modifié.  

 

Sept emprunts sont actuellement garantis à ce jour selon les conditions suivantes :  

 

- Une première garantie a été accordée par LA COMMUNE à hauteur de 40%, à parité 

avec le Département du Val-de-Marne, pour le remboursement de deux emprunts pour 

un montant total de 40 400 000 € souscrits par la SADEV’94 auprès de la Caisse 

d’Epargne et du Crédit Foncier, représentant une caution communale de 16 160 000°€. 

Elle a été approuvée par la délibération du Conseil municipal en date du 29 janvier 

2009. 

 

- Une seconde garantie a été accordée par LA COMMUNE à hauteur de 40%, à parité 

avec le Département du Val-de-Marne, pour le remboursement de deux nouveaux 

emprunts pour un montant total de 19 600 000 € souscrits par la SADEV’94 auprès de 

la Caisse d’Epargne et de la Société générale, représentant une caution communale 

de 7 840 000 €. Elle a été approuvée par la délibération du Conseil municipal en date 

du 28 mai 2009. 

 

- Une troisième garantie a été accordée par LA COMMUNE à hauteur de 40%, à parité 

avec le Département du Val-de-Marne, pour le remboursement d’un emprunt pour un 

montant total de 20 000 000 € souscrits par la SADEV’94 auprès de la Banque Postale, 

représentant une caution communale de 8 000 000 €. Elle a été approuvée par la 

délibération du Conseil municipal en date du 19 décembre 2013. 

 

- Une quatrième garantie a été accordée par LA COMMUNE à hauteur de 40%, à parité 

avec le Département du Val-de-Marne, pour le remboursement d’un emprunt pour un 

montant total de 40 000 000 € souscrits par la SADEV’94 auprès de Deutsche 
Pfandbriefbank AG, représentant une caution communale de 16 000 000 €. Il Elle a été 

approuvée par la délibération du Conseil municipal en date du 22 janvier 2015. 

 

- Une cinquième garantie a été accordée par LA COMMUNE à hauteur de 40%, à parité 

avec le Département du Val-de-Marne pour le remboursement d’un montant total de 

25 000 000 € souscrit par la SADEV’94 auprès de la Banque Postale, représentant une 
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caution communale de 10 000 000 €. Elle a été approuvée par la délibération du 

Conseil municipal en date du 21 septembre 2017. 

 

Pour ces cinq premiers emprunts, il est convenu que la COMMUNE s’engage à maintenir la 

garantie accordée à la SADEV’94. 

 
- Une sixième garantie d’emprunt a été accordée par la COMMUNE à hauteur de 40% 

pour le remboursement d’un montant total de 12 500 000 € souscrit par la SADEV’94 

auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, représentant une caution communale de 

5 000 000 €. Elle a été approuvée par la délibération du Conseil municipal en date du 

20 juin 2019. Par délibération n°2019-06-29 du 29 juin 2019, le Conseil territorial a 

accordé sa garantie pour le même emprunt à hauteur de 40%.  

 

- Une septième garantie d’emprunt a été accordée à hauteur de 40% pour le 

remboursement d’un montant total de 12 500 000 € souscrit par la SADEV’94 auprès 

d’Arkea Banque Entreprises et Institutionnel, représentant une caution communale de 

5 000 000 €. Elle a été approuvée par la délibération du Conseil municipal en date du 

20 juin 2019. Par délibération n°2019-06-29 du 29 juin 2019, le Conseil territorial a 

accordé sa garantie pour le même emprunt à hauteur de 40%.  

 

Pour ces deux derniers emprunts, il est convenu que la COMMUNE et l’EPT s’engagent à 
maintenir les garanties accordées à la SADEV’94 selon les conditions définies.  

 

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, une collectivité territoriale peut accorder des 

avances de trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 25 du traité de concession 

modifié.  

 

Aucune avance de trésorerie n’a été réalisée sur cette opération. 

 

Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière d’avances. 

 

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 30.2.3 du traité de concession modifié 

 

Le traité de concession prévoit les éléments suivants :  

« Si le solde d'exploitation est positif, le Concessionnaire est débiteur de son montant à 
concurrence du montant total des participations nettes versées par la Collectivité au titre de 
l'article 21.5 ci-avant.  
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Le concessionnaire doit à la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du 
capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité. » 
 
La ZAC Ivry-Confluence n’est pas clôturée. La concession d’aménagement prend fin au 31 
décembre 2030 à la date d’effet de la présente convention. 
      
Il est convenu que les dispositions suivantes s’appliqueront dorénavant 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) figurent en annexe 3.  

 
ARTICLE 4 : CONSÉQUENCES ACCESSOIRES DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE 

AMENAGEMENT 

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 

Ivry-Confluence. Les principales délibérations et les principaux actes sont reportés en annexes 

4 et 5. 

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 Ivry-Confluence 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. 
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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 modifiée le 18 
décembre 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. 
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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’Ivry-sur-Seine 

Le Maire, 

 

 

 

Philippe Bouyssou 

 

 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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Annexe 1 : Etat parcellaire des biens restant à céder à la SADEV’94 

 

 

 

 

 

Adresse-Lot Parcelle

DIFFUS

6 rue Edmée Guillou AV86

46 JJRousseau D89

40 JJRousseau D72

COPROS

19 Galilée- Lots 14 et 23 AY20

6 bd de brandebourg-Lots 1-2-3-16-1718-21-201 AU83

18 rue Pierre Galais-Lots1-2-3-4-19-20-35-36-37-41-49-53-59 AY42

80 bd Paul Vaillant Couturier-lots1-2-6-9-18-42 AV156 (ex 81)



Annexe 2 : Etat parcellaire des biens en apport à la SADEV’94 

 

 

Adresse-Lot Parcelle

DIFFUS (6 ans ou moins reprise au prix d'achat)

90 Brandebourg AP3

2 rue de la gare (Gendarmerie) AP2

23 rue Westermeyer (Sonabo) C32

18 rue Edmée Guillou AV51

5 rue Gunsbourg AZ23

6 rue Gunsbourg AZ76

9 rue Gunsbourg AZ21

10 rue Gunsbourg AZ77

25 rue E. Renan, 77 rue Gunsbourg et 2 rue Witchitz AS1

46 rue Ledru Rollin G59

Rue Marcel Cachin F99

Rue Marcel Cachin F162

Rue Marcel Cachin F158

rue Cachin F156

rue Cachin F160

Rue Marcel Cachin F96

51 rue Westermeyer D66

55 rue Westermeyer D79

Rue Molière D78 (+ D72)

COPROS
21 rue Westermeyer-Lots 4 et 20 C31

21 rue Westermeyer-Lots 3 et 23 C31

21 rue Westermeyer-Lots 7 et 31 C31

21 rue Westermeyer-Lots 11 et 22 C31

21 rue Westermeyer-Lots 15-16-17-32 et 33 C31

21 rue Westermeyer-Lots 26 et 6 C31

25 rue Westermeyer-Lots 12-33-11-35-10 et 27 C33

25 rue Westermeyer-Lots 38-20-22 et 36 C33

25 rue Westermeyer-Lots 1-2-3 et 29 C33

32 rue Lénine-Lots 10 et 23 C29

32 rue Lénine-Lots 5-22 et 25 C29

80 bd Paul Vaillant Couturier-Lot 24 AV156 (ex 81)

21 rue Westermeyer Lots 8 et 24 C31

EQUIPEMENTS PUBLICS
50 rue Lénine D64

12-16 rue Pierre Galais AV43

14-16 rue Edmée Guillou AV80

25 rue Jean Jacques Rousseau C38

44-46 rue Jean jacques Rousseau D89

30 rue Pierre Rigaud AU 102



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  1 : 

 

 Situation financière au 31 décembre 2017 comparée au bilan prévisionnel à terminaison  

annexée au CRACL 2017 

- 

Situation financière au 31 décembre 2018 comparée au bilan prévisionnel à terminaison  

annexée au CRACL 2018 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

A – Bilan synthétique HT de l’année 2017 
 

  
 
 
 

 
 

Budget Engagé Facturé Mouvement année

568 502 646,00 €           99 889 250,14 €             99 124 370,68 €             3 972 902,28 €                    

151 718 079,00 €           90 421 311,35 €             72 597 380,23 €             28 631 235,11 €                 

6 423 735,00 €                369 060,75 €                   369 060,75 €                   -  €                                     

726 644 460,00 €           190 679 622,24 €           172 090 811,66 €           32 604 137,39 €                 

10 072 592,48 €             8 370 416,55 €                6 604 699,94 €                427 963,38 €                       
336 381 728,61 €           180 296 525,89 €           176 711 697,13 €           12 989 890,74 €                 

32 094 727,41 €             17 767 320,92 €             15 298 964,15 €             2 299 509,66 €                    
141 681 138,00 €           71 100 974,35 €             36 069 832,47 €             8 126 805,44 €                    
104 087 408,00 €           52 326 467,78 €             52 276 397,86 €             7 367 468,68 €                    

4 049 226,50 €                1 769 147,62 €                1 719 390,27 €                70 037,51 €                         
14 657 743,00 €             13 990 552,98 €             13 935 755,01 €             1 472 288,29 €                    

100 000,00 €                   51 445,99 €                     43 780,18 €                     16 608,80 €                         
5 735 000,00 €                5 439 297,69 €                5 293 043,27 €                1 156 068,22 €                    

12 847 470,00 €             3 408 216,51 €                2 929 894,31 €                290 729,39 €                       
66 194,00 €                     43 022,51 €                     42 269,45 €                     7 577,46 €                           

19 750 000,00 €             14 710 805,83 €             14 038 700,51 €             1 816 568,58 €                    
45 121 232,00 €             15 198 861,35 €             15 198 861,35 €             1 386 561,35 €                    

726 644 460,00 €           384 473 055,97 €           340 163 285,90 €           37 428 077,50 €                 TOTAL CHARGES

Mise en état des sols
Travaux

Travaux de constructions
Honoraires Techniques
Impôts et Assurances

Contentieux
Gestion Locative

Commercialisation
Frais Divers

Frais Financiers
Rémunération

Acquisitions

Vente de charges foncières / produits de gestion

Participations / subventions collectivités

Participation communication et culture

TOTAL PRODUITS

Etudes
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B – Echéancier prévisionnel  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC

Vente de charges foncières / produits de gestions locative568 502 646 112 284 234 680 786 880 99 124 371 10 609 140 112 324 293 242 854 939 56 957 020 291 221 890 226 523 336 44 718 075 277 240 697 

Participation collectivité 151 718 079 26 709 957 178 428 036 72 597 380 11 293 611 83 890 992 42 831 466 6 190 064 49 021 529 36 289 233 9 226 282 45 515 515 

Participation en numéraire 136 275 297 26 709 957 162 985 254 70 587 465 11 293 611 81 881 076 36 195 301 6 190 064 42 385 364 29 492 531 9 226 282 38 718 813 

Participation en terrains 15 442 782 0 15 442 782 2 009 915 0 2 009 915 6 636 165 0 6 636 165 6 796 702 0 6 796 702 

Participation communication et culture 6 423 735 0 6 423 735 369 061 62 577 431 638 1 668 924 0 1 668 924 4 385 750 -62 577 4 323 173 

TOTAL PRODUITS 726 644 460 138 994 191 865 638 651 172 090 812 21 965 328 196 646 923 287 355 328 63 147 084 341 912 343 267 198 320 53 881 779 327 079 386 

Etudes 10 072 592 2 014 518 12 087 111 6 604 700 1 298 205 7 902 905 2 520 000 504 000 3 024 000 947 893 212 313 1 160 206 

Acquisitions 336 381 729 2 755 208 339 136 936 176 711 697 1 683 556 178 395 253 120 992 639 882 947 121 875 586 38 677 392 188 705 38 866 098 

Mise en état des sols 32 094 727 6 418 945 38 513 673 15 298 964 2 949 729 18 248 693 11 248 549 2 249 710 13 498 259 5 547 214 1 219 506 6 766 720 

Travaux 141 681 138 28 336 228 170 017 366 36 069 832 7 170 803 43 240 635 39 007 082 7 801 416 46 808 499 66 604 223 13 364 008 79 968 232 

Travaux de construction / equipements publics 104 087 408 20 817 482 124 904 890 52 276 398 10 134 929 62 411 327 37 843 107 7 568 621 45 411 729 13 967 903 3 113 931 17 081 834 

Honoraires techniques 4 049 227 809 845 4 859 072 1 719 390 286 749 2 006 140 1 728 627 381 373 2 110 000 601 209 141 723 742 932 

Impots et assurances 14 657 743 171 431 14 829 174 13 935 755 47 650 13 983 405 350 000 0 350 000 371 988 123 781 495 769 

Contentieux 100 000 20 000 120 000 43 780 6 683 50 463 35 000 7 000 42 000 21 220 6 317 27 537 

Gestion locative 5 735 000 1 147 000 6 882 000 5 293 043 846 204 6 139 247 351 468 240 217 591 685 90 489 60 579 151 068 

Animation - Culture 12 847 470 2 569 494 15 416 964 2 929 894 461 687 3 391 582 4 156 054 883 413 5 039 467 5 761 522 1 224 393 6 985 915 

Frais divers 66 194 13 239 79 433 42 269 7 875 50 144 13 000 2 600 15 600 10 925 2 764 13 688 

Frais financiers 19 750 000 0 19 750 000 14 038 701 0 14 038 701 3 830 634 0 3 830 634 1 880 665 0 1 880 665 

Rémunération 45 121 232 0 45 121 232 15 198 861 0 15 198 861 19 298 672 0 19 298 672 10 623 699 0 10 623 699 

TOTAL CHARGES 726 644 460 65 073 390 791 717 850 340 163 286 24 894 071 365 057 357 241 374 833 20 521 298 261 896 131 145 106 341 19 658 021 164 764 362 

Budget CRACL 2017 Facturé au 31/12/2017 2018 - 2021 2022 - terme de la CPA







ANNEXE 4 : LISTE DES DELIBERATIONS 

 

 

- Délibération du Conseil municipal du 24 juin 2010 portant avis sur le dossier de création de la 

ZAC Ivry-Confluence et demandant au préfet la création de la ZAC 

 

- Arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant création de la ZAC Ivry-Confluence 

 

- Délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2010 désignant la SADEV 94 comme 
aménageur de la ZAC Ivry-Confluences et approuvant le traité de concession d’aménagement 
 

- Arrêté préfectoral du 14 juin 2011 déclarant d’utilité publique l’acquisition des immeubles 
nécessaires pour la réalisation de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté IVRY-
CONFLUENCES emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sur la commune 

d’Ivry sur Seine. 
 
- Arrêté rapportant l’arrêté N° 2011/1887 du 14 juin 2011 déclarant d’utilité publique 

l’opération d’aménagement, dénommée « ZAC Ivry-Confluences », pour l’acquisition des 
immeubles et droits réels immobiliers situés dans le périmètre de la ZAC , sur la commune 

d’Ivry-sur-Seine 
 

- Délibération du Conseil municipal du 28 juin 2012 portant avis sur le dossier de réalisation 
comprenant le programme des équipements publics et demandant à l’Etat de mettre en 

œuvre la procédure nécessaire à sa réalisation ; 
 

- Arrêté préfectoral du 20 août 2012 portant approbation du dossier de réalisation et du 
programme des équipements publics de la Zone d’Aménagement Concerté Ivry-Confluences 

sur la commune d’Ivry-sur-Seine 
 

- - Délibération du Conseil territorial du 13 novembre 2018 approuvant l’avenant n°1 et la 

convention de participation de la commune 



 

 
URBANISME 
Projet urbain Ivry-Confluences 
2) Avis sur le dossier de création de la ZAC et demande au Préfet de création de la ZAC 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de Monsieur Daniel Mayet, Adjoint au Maire, rapporteur, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.300-2, L 311-1 et suivants 
relatifs aux Zones d’Aménagement Concerté, R.311-1 et suivants relatifs à la création des 
Zones d’Aménagement Concerté, 
 

vu la charte vers Ivry 2015, approuvée par délibération du Conseil municipal en 
date du 24 juin 1998, 
 

vu le décret n°2007-783 en date du 10 mai 2007 délimitant le périmètre juridique 
de l’opération d’intérêt national Orly Rungis Seine Amont, 
 

vu ses délibérations en date du 25 juin 2009 approuvant notamment les objectifs 
d'aménagement et le lancement de la concertation préalable à la création de la ZAC Ivry-
Confluences et à la révision simplifiée du PLU, 
 

vu sa délibération en date du 24 juin 2010 tirant le bilan de la concertation, 
 

vu le dossier de création, ci-annexé, 
 

vu l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 3 juin 2010, 
 
 

DELIBERE 
 

ARTICLE 1  : CONFIRME les objectifs d’aménagement du secteur Ivry-
Confluences. 

par 38 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention 
 

ARTICLE 2  : EMET un avis favorable sur le dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté dénommée Ivry-Confluences, annexé à la présente délibération, 
avec un programme global de 1 300 000 m² de SHON représentant 50 % d’activité, 40 % de 
logements (dont la moitié en locatif social  et l’autre moitié en accession à la propriété) et 
10% d’équipements publics ou au service du public. 

par 32 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions 



 

 
ARTICLE 3  : INDIQUE que les constructions édifiées dans la ZAC seront 

exonérées de la Taxe Locale d’Equipement et soumises au régime des participations aux 
équipements publics. 

par 38 voix pour et 6 abstentions 
 

ARTICLE 4  : INDIQUE que le mode de réalisation retenu est la concession 
d’aménagement. 

par 38 voix pour et 6 abstentions 
 

ARTICLE 5  : AUTORISE le Maire à demander au Préfet la création de ladite 
ZAC. 

par 38 voix pour et 6 abstentions 
 
 
 
 
RECU EN PREFECTURE 
LE  
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 5 JUILLET 2010 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 28 JUIN 2010 



 
 

PREFET DU VAL DE MARNE 

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00 
www.val-de-marne.pref.gouv.fr 

 

 
Préfecture 

 

 
 
 

ARRETE  N° 2010/7224 
Commune d’IVRY SUR SEINE 

Création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) IVRY-CONFLUENCES 
 

 
 

 
Le préfet du Val-de-Marne, chevalier de la Légion d’Honneur ; 

 
 
 

-  VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
- VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 311-1 à L 311-8 et R 311-1 à  
R 311-12  définissant le régime juridique des zones d’aménagement concerté ; 
 
-  VU  l’article 317 quater de l’annexe II du code général des impôts ;  
 
-  VU le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant le périmètre de l’Opération d’Intérêt National-
OIN-Orly Rungis Seine Amont ; 
 
- VU le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Orly-Rungis-Seine Amont, et notamment son article 7 ; 
 

    - VU  les délibérations du conseil municipal d’Ivry sur Seine en date du 25 juin 2009 approuvant les 
objectifs d’aménagement, le lancement de la concertation préalable à la création de la ZAC Ivry 
Confluences et à la révision simplifiée du PLU et le lancement d’une consultation d’une procédure 
de mise en concurrence pour la désignation du concessionnaire de la ZAC en projet ; 

 
- VU la délibération du conseil municipal d’Ivry sur Seine du 24 juin 2010 approuvant le bilan de la  
  concertation préalable à la création de la ZAC Ivry-Confluences ; 

 
  - VU la délibération du conseil municipal d’Ivry sur Seine du 24 juin 2010 donnant un avis conforme 
au dossier de création de la ZAC Ivry-Confluences ; 
 

      -VU l’accusé de réception de la direction régionale interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie d’Ile de France du 24 août 2010, valant avis tacite favorable ; 

 
      -VU l’avis de la direction régionale interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement en 

date du 17 septembre 2010 ; 
 
      - VU l’avis de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement en date 

du 25 octobre 2010 ;   
  

-  Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Val de Marne ; 

Créteil, le 28 octobre 2010 
 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
BUREAU DU CONTROLE DES ACTES D’URBANISME 
ET DES PROCEDURES D’UTILITE PUBLIQUE 
 



                                                                                                                                                …/… 
 ARRETE 
 
Article 1er : A l’initiative de la commune d’Ivry sur Seine, est créée, sur le territoire de la dite 
commune conformément au plan ci-annexé, la ZAC d’Ivry-Confluences. 

 
 

Article 2 : Le programme global prévisionnel  de construction comprend : 
- des logements ; 
- des bureaux ; activités économiques diverses ; 
- des commerces de proximité et de services ; 
- des équipements publics de proximité. 

 
 
Article 3 : Le mode de réalisation choisi pour la ZAC est la concession d’aménagement ;  
 
Article 4 : La ZAC étant exclue du champ d’application de la taxe locale d’équipement, sera mise à la 
charge des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article 317 quater de l’annexe II 
du code général des impôts. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois courant à compter de son affichage en mairie. Durant ce délai, un 
recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale. 
 
Article 6 : Le présent arrêté  fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie d’Ivry sur Seine. 
Un exemplaire du dossier annexé au présent arrêté sera déposé en mairie d’Ivry sur Seine ainsi qu’à 
la préfecture du Val-de-Marne. 
En outre, un avis relatant la création de la ZAC d’Ivry-Confluences sera inséré dans un journal publié 
dans le département. 
 
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture du Val de Marne et le maire de la commune d’Ivry-
sur Seine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 

 
 
 

 
 
 

         Pour le préfet et par délégation, 
               le secrétaire général 
 
 
 
 
 
                   Christian ROCK 
 



 

   

 
URBANISME 
Projet urbain « Ivry Confluences » 
2) Désignation du concessionnaire de la ZAC Ivry Confluences et approbation du traité de 
concession de la ZAC Ivry Confluences 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de Monsieur Daniel Mayet, Adjoint au Maire, rapporteur, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.300-4 à L.300-5 et R.300-4 à 
R.300-11, 
 

vu la charte « vers Ivry 2015 », approuvée par délibération du Conseil municipal 
en date du 24 juin 1998, 
 

vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, 
 

vu le décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des 
concessions d’aménagement, 
 

vu sa délibération du 15 février 2007 approuvant le traité de concession 
d’aménagement Avenir-Gambetta et désignant la SADEV94 comme concessionnaire de 
l’opération, 
 

vu le décret n°2007-783 en date du 10 mai 2007 délimitant le périmètre juridique 
de l’Opération d’Intérêt National Orly Rungis Seine Amont, 
 

vu le protocole Orly Rungis Seine Amont approuvé par délibération du Conseil 
municipal du 20 juin 2007, et notamment ses articles 2.3.1 à 2.4, 
 

vu ses délibérations en date du 25 juin 2009 fixant les objectifs d'aménagement et 
le lancement de la concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC), approuvant le lancement d'une procédure de mise en concurrence pour la désignation 
du concessionnaire de la ZAC en projet, qui désignait notamment les membres de la 
commission consultative ad hoc et le lancement d'une procédure de révision simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 

vu ses délibérations en date du 24 juin 2010 approuvant le bilan de la concertation 
préalable à la création de la ZAC et à la révision simplifiée du PLU, approuvant le dossier de 
création de la ZAC et demandant au Préfet la création de la ZAC, 
 

vu la concession d’aménagement de l’opération de restructuration urbaine Avenir-
Gambetta signée le 7 mars 2007 avec SADEV94, 



 

   

 
vu sa délibération du 16 décembre 2010 approuvant l’avenant de résiliation à la 

concession d’aménagement Avenir Gambetta, 
 

vu les avis de la commission consultative ad hoc réunie le 22 mars 2010 et le 22 
septembre 2010, 
 

vu le traité de concession, ci-annexé, 
 

vu le budget communal, 
 
 

DELIBERE 
par 37 voix pour, 5 voix contre, 2 abstentions 

 
ARTICLE 1  : DESIGNE la SADEV94 comme aménageur de la ZAC Ivry 

Confluences. 
 

ARTICLE 2  : APPROUVE le traité de concession d’aménagement Ivry 
Confluences, qui comporte notamment un montant des participations collectivités de         
151 718 078 € HT et un bilan prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes à                
726 644 460 € HT et AUTORISE le Maire à le signer. 
 

ARTICLE 3  : DELEGUE à l’aménageur sur le périmètre de la ZAC Ivry 
Confluences le droit de préemption urbain renforcé en lieu et place de la délégation faite au 
Maire par délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008. 
 

ARTICLE 4  : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget 
communal. 
 
 
 
 
RECU EN PREFECTURE 
LE 17 DECEMBRE 2010 
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 17 DECEMBRE 2010 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 17 DECEMBRE 2010 



 
 

PREFET DU VAL DE MARNE 
 

 
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00 

www.val-de-marne.gouv.fr 

Préfecture 

 
 
 
 

 
 

ARRETE PREFECTORAL n° 2011/1887 
déclarant d’utilité publique l’acquisition des immeubles nécessaires pour la réalisation de 

l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté IVRY-CONFLUENCES emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sur la commune d’Ivry sur Seine.  

 
 

 
Le préfet du Val-de-Marne, chevalier de la Légion d’Honneur,  
 
- VU  le code général des collectivités territoriales ; 
 
- VU     le code de l’urbanisme ; 
 
- VU     le code de l’environnement ; 
 
- VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
- VU   les délibérations du conseil municipal d’Ivry sur Seine en date du 25 juin 2009 approuvant les 

objectifs d’aménagement, le lancement de la concertation préalable à la création de la ZAC Ivry 
Confluences et à la révision simplifiée du PLU et le lancement d’une consultation d’une 
procédure de mise en concurrence pour la désignation du concessionnaire de la ZAC en projet ; 

 
- VU     la délibération du conseil municipal d’Ivry sur Seine du 24 juin 2010 approuvant le bilan de la  

      concertation préalable à la création de la ZAC Ivry-Confluences et la révision simplifiée du Plan   
Local d’Urbanisme ; 

 
- VU l’arrêté municipal d’Ivry sur Seine en date du 16 novembre 2010 prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique relative à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme valant enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique ; 

 
  - VU    la délibération du conseil municipal d’Ivry sur Seine du 16 décembre 2010 désignant la Société 

d’Aménagement et de Développement Des Villes et du Département du Val-de-Marne 
(SADEV94) comme aménageur de la ZAC Ivry-Confluences ;  

 
   

 
 
              …/… 
 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
BUREAU DU CONTROLE  DES ACTES D’URBANISME 
ET DES PROCEDURES  D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 

 
Créteil, le 14 juin 2011 



- VU la délibération du conseil municipal d’Ivry sur Seine en date du 28 avril 2011, exposant les motifs 
et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération et demandant au préfet du 
Val de Marne de déclarer l’opération d’utilité publique ; 

 
-VU    les procès verbaux des réunions d’élaboration associée en date du 17 février 2010 et 5 mai 2010 ; 
 
-VU les rapports et conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 février 2011 et notamment 

l’avis favorable émis ; 
 

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture  du Val de Marne ;    
 

 
 

A R R E T E :  
 
 
ARTICLE 1er : est déclarée d’utilité publique au profit de la Société d’Aménagement et de 
développement Des Villes et du Département du Val-de-Marne (SADEV94), l’acquisition des immeubles 
nécessaires pour la réalisation de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté Ivry-
Confluences  à Ivry sur Seine. 
 
ARTICLE 2 :  Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de 5 
ans à compter de ce jour par la Société d’Aménagement et de développement Des Villes et du 
Département du Val-de-Marne (SADEV94) ; 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois ; 
 
ARTICLE 4 Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du PLU de la commune d’Ivry sur Seine ;  
             
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois courant à compter de son affichage en mairie. Durant ce délai, un 
recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale ; 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture du Val de Marne, le maire de la commune d’Ivry sur 
Seine et le président de la Société d’Aménagement et de développement Des Villes et du Département 
du Val-de-Marne (SADEV94) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune et publié dans le recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Val-de-Marne. 
 
 
 
 

       
   Le préfet,  

 
 
 
 

          Pierre DARTOUT 
      
 
 



PREFET DU VAL DE MARNE

Préfecture

Arrêté n° 2011/2274

 

Arrêté rapportant l’arrêté N° 2011/1887 du 14 juin 2011 déclarant d’utilité publique l’opération
d’aménagement, dénommée « ZAC Ivry-Confluences », pour l’acquisition des immeubles et

droits réels immobiliers situés dans le périmètre de la ZAC , sur la commune d’Ivry-sur-Seine. 

Le préfet du Val-de-Marne, chevalier de la Légion d’Honneur ;

- VU le code général des collectivités territoriales ;

- VU     le code de l’urbanisme ;

- VU     le code de l’environnement ;

- VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

- VU   les délibérations du conseil municipal d’Ivry sur Seine en date du 25 juin 2009 approuvant les
objectifs d’aménagement, le lancement de la concertation préalable à la création de la ZAC Ivry
Confluences  et  à  la  révision  simplifiée  du  PLU  et  le  lancement  d’une  consultation  d’une
procédure de mise en concurrence pour la désignation du concessionnaire de la ZAC en projet ;

- VU     la délibération du conseil municipal d’Ivry sur Seine du 24 juin 2010 approuvant le bilan de la 
      concertation préalable à la création de la ZAC Ivry-Confluences et la révision simplifiée du Plan

Local d’Urbanisme ;

- VU l’arrêté  municipal  d’Ivry-sur-Seine  en  date  du  16  novembre  2010  prescrivant  l’ouverture  de
l’enquête publique relative à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme valant enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique ;

 -VU    la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine approuvant la révision simplifiée du PLU le
28 avril 2011 et modifié par délibération du 17 mai 2011 suite à une erreur matérielle ;

…/…
 

  - VU    la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 16 décembre 2010 désignant la Société
d’Aménagement  et  de  Développement  des  Villes  et  du  Département  du  Val-de-Marne
(SADEV94) comme aménageur de la ZAC Ivry-Confluences ; 
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Créteil, le 11 juillet 2011

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DES ACTES D’URBANISME ET
DES PROCÉDURES D’UTILITÉ PUBLIQUE



- VU la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine en date du 28 avril 2011, exposant les motifs
et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération et demandant au préfet du
Val de Marne de déclarer l’opération d’utilité publique ;

-VU les rapports et conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 février 2011 et notamment
l’avis favorable émis sans réserve;

-VU   l’arrêté N° 2011/1887 du 14 juin 2011 déclarant d’utilité publique  l’acquisition des immeubles
nécessaires  pour la réalisation de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté IVRY-
CONFLUENCES emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sur la commune
d’Ivry sur Seine ;

- VU l’arrêté  préfectoral  n°2010/8039  du  30  décembre  2010  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Christian ROCK,  secrétaire  général  de la  préfecture du Val-de-Marne et  publié  au
recueil des actes administratifs du 31 décembre 2010 ;

Considérant que l’arrêté susvisé ne concerne pas la mise en compatibilité du PLU, il convient de ce fait
de le rapporter ;

- SUR proposition du  secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne ;

A R R E T E  :

- Article 1  er   : l’arrêté n° 2011/ 1887 du 14 juin 2011 est rapporté ;             

- Article 2: Le présent arrêté sera affiché à la mairie d’Ivry-sur-Seine pendant un mois ;

- Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de son affichage en mairie. Durant ce délai, un recours
gracieux peut-être exercé auprès de l’autorité préfectorale ;

-  Article 4 :  Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  maire de la commune  d’Ivry-sur-Seine et le
président de la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-
Marne (SADEV94), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Pour le préfet et par délégation, 
        le secrétaire général,

          Christian ROCK



 
URBANISME 
ZAC Ivry-Confluences 
2) Avis sur le dossier de réalisation comprenant le programme des équipements publics et 
demande au Préfet d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de Monsieur Romain Marchand, Adjoint au Maire, rapporteur, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Ivry-sur-Seine et notamment sa 
zone UIC, 
 

vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.123-3 relatif au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans les Zones d’Aménagement Concerté, et L. 300-1 et suivants,         
L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants, relatifs aux Zones d’Aménagement Concerté, 
 

vu ses délibérations en date du 25 juin 2009 approuvant les objectifs 
d’aménagement poursuivis et les orientations programmatiques de l’opération Ivry-
Confluences, le lancement d’une consultation par le choix d’un aménageur et sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, prenant acte 
de l’engagement, à l’initiative du Maire d’Ivry-sur-Seine, d’une procédure de révision  
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le périmètre de l’opération Ivry-
Confluences et approuvant les modalités de la concertation unique portant à la fois sur la 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et sur la révision simplifiée du PLU, 
 

vu ses délibérations en date du 24 juin 2010 prenant acte du bilan de la 
concertation préalable à la création de la ZAC dénommée Ivry-Confluences et à la révision 
simplifiée du PLU et portant avis favorable sur le dossier de création de cette ZAC et en 
demandant au Préfet la création, 
 

vu l’arrêté préfectoral n° 2010/7224 en date du 28 octobre 2010 créant la Zone 
d’Aménagement Concerté Ivry-Confluences, 
 

vu sa délibération en date du 16 décembre 2010 désignant SADEV94 comme 
aménageur de la ZAC Ivry-Confluences, et approuvant le traité de concession 
d’aménagement Ivry-Confluences, 
 

vu le traité de concession d’aménagement signé avec SADEV94 le 3 janvier 2011, 
 

vu ses délibérations en date du 28 avril 2011 constatant l’intérêt général de 
l’opération de la ZAC « Ivry-Confluences » ayant SADEV94 comme aménageur et requérant 
auprès du Préfet du Val-de-Marne l’ouverture de la première enquête parcellaire relative à 
ladite opération, 
 

vu l’arrêté préfectoral n° 2011/2275 en date du 11 juillet 2011, déclarant d’utilité 
publique, au profit de la SADEV 94, l’opération d’aménagement Ivry-Confluences, 
 



vu la délibération du Conseil Général du Val-de-Marne en date du 10 octobre 
2011, approuvant la convention financière avec la SADEV94 relative à la construction d’un 
collège dans le secteur de la ZAC Ivry-Confluences à Ivry-sur-Seine, 
 

vu l’arrêté préfectoral n° 2011/13925 portant autorisation au titre des articles        
L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, 
 

vu sa délibération en date du 15 décembre 2011 approuvant la convention 
concernant les modalités de participation financière du constructeur au coût d’équipement de 
la ZAC Ivry-Confluences, 
 

vu sa délibération en date du 24 mai 2012 soutenant la demande du Département 
du Val-de-Marne auprès du Préfet d’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la DUP et 
parcellaire du projet de requalification de la RD19 à Ivry-sur-Seine, 
 

vu la délibération du Conseil Général en date du 25 juin 2012 approuvant la liste 
des équipements départementaux prévus au programme des équipements publics de la ZAC 
et approuvant la convention avec la Ville d'Ivry-sur-Seine et SADEV94 relative au 
financement et à l'encadrement de l'intervention de SADEV94 sur le domaine routier 
départemental au sein de la ZAC, 
 

vu la délibération en date du 28 juin 2012 approuvant la convention de 
financement autorisant et encadrant l’intervention de SADEV94 sur le domaine routier 
départemental, 
 

vu l’étude de sécurité publique réalisée en application de l’article R. 111-48 du 
code de l’urbanisme reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique 
de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 
 

vu le dossier de réalisation, ci-annexé, comprenant notamment : 
 

− le programme des équipements publics à réaliser dans la zone, 
comprenant la convention de financement autorisant et encadrant 
l’intervention de SADEV94 sur le domaine routier départemental, et 
autorisant SADEV94 à réaliser le collège, les modalités de  
l’incorporation de ces équipements dans leur patrimoine, et leur 
participation au financement, 

− le programme global des constructions à réaliser dans la zone, 
− les modalités prévisionnelles de financement de l’opération, échelonnées 

dans le temps, 



 
 
 

DELIBERE 
par 32 voix pour, 7 voix contre et 4 abstentions 

 
ARTICLE 1 : EMET un avis favorable au dossier de réalisation de la ZAC Ivry- 

Confluences. 
 

ARTICLE 2 : EMET un avis favorable au programme des équipements publics 
de la ZAC Ivry-Confluences. 
 

ARTICLE 3  : AUTORISE le Maire à demander au Préfet d’approuver le dossier 
de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC Ivry-Confluences. 
 

ARTICLE 4  : PRECISE que la présente délibération sera affichée pendant un 
mois en Mairie et fera l’objet d’une insertion au titre d’annonce légale dans deux journaux 
diffusés dans le Département. 
 
 
 
 
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 12 JUILLET 2012 
RECU EN PREFECTURE 
LE 12 JUILLET 2012 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 12 JUILLET 2012 



 
 

PREFET DU VAL DE MARNE 
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Préfecture  

 
ARRETE n° 2012/2752 

                                                   
portant approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics 
de la Zone d’Aménagement Concerté Ivry-Confluences sur la commune d’Ivry-sur-Seine - 

 
 

 
     LE PREFET DU VAL-DE-MARNE 
     Officier de la Légion d’Honneur                                                                                                                          
     Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 

- VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
- VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.300-1 et suivants, les articles L.311 et suivants, 
R 311-1 et suivants ; 
 
-  VU le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant le périmètre de l’Opération d’Intérêt National-
OIN-Orly Rungis Seine Amont ; 
 
- VU le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Orly-Rungis-Seine Amont, et notamment son article 7 ; 
 
-  VU le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’état compétente en 
matière d’environnement prévue aux articles L 122-1 et L122-7 du code de l’environnement ; 
 
- VU l’arrêté préfectoral n° 2010/8039 du 30 décembre 2010 portant délégation de signature à 
Monsieur Christian ROCK, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et publié au recueil 
des actes administratifs du 31 décembre 2010 ; 
 
 
- VU l’arrêté préfectoral n° 2010/7224 du 28 octobre 2010 portant création de la ZAC Ivry-
Confluences sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine ; 
 
 
- VU la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de la commune d’Ivry-sur-Seine 
désignant la SADEV 94 comme aménageur de la ZAC Ivry-Confluences et approuvant le traité de 
concession d’aménagement ; 
 
- VU l’arrêté préfectoral n° 2011/2275 en date du 11 juillet 2011, déclarant d’utilité publique, au profit 
de la SADEV 94, l’opération d’aménagement dénommée Ivry-confluences ; 
           …/… 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
BUREAU DU CONTROLE DES ACTES D’URBANISME  
ET DES PROCEDURES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 

Créteil, 20 août 2012 
 
 
 



- VU la délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 approuvant le dossier de réalisation et le 
programme des équipements publics de la ZAC Ivry-Confluences et demandant à l’Etat de mettre en 
œuvre la procédure nécessaire à sa réalisation ; 
 
- VU l’avis favorable de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement d’Ile-de-France en date du 26 juillet 2012 sur le dossier de réalisation de la ZAC Ivry-
Confluences ; 

 
- VU la demande du maire d’Ivry-sur-Seine en date du 8 août 2012 ; 
 
- Sur proposition du  secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : Le dossier de réalisation (rapport de présentation, programme des équipements publics, 
programme global des constructions, modalités prévisionnelles de financement de l’opération et 
complément à l’étude d’impact) de la Zone d’Aménagement Concerté d’Ivry-Confluences créé à 
l’initiative de la commune d’Ivry-sur-Seine, situé sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine, est 
approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté. 

 
Article 2 : Conformément à l’article R 311-5, le présent arrêté fera l’objet :  
 

- d’un affichage pendant un mois en mairie d’Ivry-sur-Seine ; 
- d’un affichage pendant un mois à la SADEV 94 ; 
- d’une mention en caractères apparents dans le « Parisien du Val-de-Marne »; 
- d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

En outre, cet arrêté, accompagné du dossier, est tenu à la disposition du public : 
 

- en mairie d’Ivry-sur-Seine ;  
- à la préfecture du Val-de-Marne (direction des relations avec les collectivités territoriales -

bureau du contrôle des actes d’urbanisme et des procédures d’utilité publique). 
 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois courant à compter de son affichage en mairie. Durant ce délai, un 
recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, le président de la SADEV 94, le 
maire de la commune  d’Ivry-sur-Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-
Marne. 

 
 
Pour le préfet, et par délégation, 

    le secrétaire général 
 
 
 
 

      Christian ROCK 
 













2. Approuve la convention de subventionnement par la commune d'Ivry-sur-Seine des
équipements publics à vocation communale tel qu'elle est jointe à la présente délibération.

3. Autorise Monsieur le Président de !'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
ou son représentant à signer ledit avenant, ainsi que tout document et acte y afférent.

4. Précise les mesures de publicité de la présente délibération :

- publication au recueil des actes administratifs de !'Etablissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre

- affichage au siège de !'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et en mairie
de d'Ivry-sur-Seine pour une durée d'un mois.

5. Précise qu'ampliation de la présente délibération sera faite à Monsieur le Préfet du Val-de
Marne et à l'Unité départementale du Val-de-Marne de la Direction régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement.

6. Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle - 77008 Melun cedex, dans un
délai de deux mois (à compter de la séance du Conseil territorial pour les membres du conseil,
et à compter de la publication ou affichage ou notification de la délibération pour un tiers).

7. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités
nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 71 - NPPV 4 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de sa notification et/ou sa publication. 
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ABLON-SUR-SEINE !ARCUEIL !ATHIS-MONS I CACHAN I CHEVILLY-LARUE I CHOISY-LE-ROI! FRESNES I GENTILLY I IVRY-SUR-SEINE !JUVISY-SUR-ORGE 1 
L'HAY-LES-ROSES ILE KREMLIN BICÊTRE I MORANGIS I ORLY I PARAY-VIEILLE-POSTE I RUNGIS I SAVIGNY-SUR-ORGE ITHIAIS 1 

VALENTON !VILLEJUIF I VILLENEUVE-LE-ROI! VILLENEUVE-SAINT-GEORGES I VIRY-CHATILLON I VITRY-SUR-SEINE 
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ANNEXE 5 : LISTE DES ACTES 

 

 

 

- Concession d’aménagement 

 

- Avenant n°1 
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Concession d’aménagement 
ZAC dans le cadre de la réalisation de 

l’opération Ivry Confluences 
 

Ivry-sur-Seine 
 

Grand-Orly Seine Bièvre 

Avenant n° 1 au traité de concession 
d’aménagement de la ZAC Ivry Confluences 
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AVENANT N° 1 AU TRAITÉ DE CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC IVRY CONFLUENCES 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, domicilié à [...], représenté par [...] 
en sa qualité de [...], agissant en vertu d’une délibération du conseil territorial en date du [...], 
 
Ci-après dénommé « le Concédant Grand Orly Seine Bièvre » ou « le Concédant » ou « le 
Concédant » 
 
 

D’une première part, 
 
 
ET : 
 
La Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de 
Marne (SADEV 94), Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 10.099.050 €, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 
341 214 971, dont le siège social est à VINCENNES (94300), 31 bis, rue Anatole France, 
représentée aux présentes par Monsieur Jean-Pierre NOURRISSON, Directeur Général en 
vertu de la délibération du conseil d’administration du 29 avril 2009. 
 
Ci-après désignée « SADEV 94 » ou « le Concessionnaire » ou « la Société » ou « la SEM » 
 
 

D’une seconde part. 
 
 
Ensembles désignées « les Parties » 
 
 
ET EN PRESENCE DE : 
 
La commune d’Ivry-sur-Seine, dont l’hôtel de Ville se trouve [...], représentée par [...] en sa 
qualité de [...], agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du [...], 
 
Ci-après dénommée « la Commune » ou « la ville d’Ivry-sur-Seine » ou « la Ville » 
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IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
1/ La ZAC « Ivry Confluences » a été créée à l’initiative de la ville d’Ivry-sur-Seine par arrêté 
préfectoral pris le 28 octobre 2010. 
 
Lors de sa séance du 16 décembre 2010, le Conseil municipal a désigné, à l’issue d’une 
procédure de publicité et de mise en concurrence, SADEV 94 comme aménageur de la ZAC, a 
approuvé le traité de concession, et lui a délégué le droit de préemption urbain renforcé. 
 
Le traité de concession afférent a été signé par le représentant de chacune des parties le 
3 janvier 2011. Sa durée est de 15 années à compter de sa date de prise d’effet. 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé en juin 2012. Le programme des 
équipements publics a fait l’objet d’un arrêté préfectoral numéroté 2012/2752 en date du 20 
août 2012. 
 
 
2/ Ivry Confluences s’étend sur la partie centrale et sud du quartier Ivry Port, sur une superficie 
de 145 hectares (soit près du quart de la Ville) dont 98 sont « mutables ». Le quartier est situé 
dans la plaine industrielle de la vallée de la Seine, bordé par le dernier méandre du fleuve à 
l’amont de Paris et à la confluence de son affluent la Marne. A l’ouest, le quartier est séparé 
du reste de la Ville par le faisceau ferré Paris-Orléans. 
 
Le projet de programme global de constructions est de maximum 1 300 000 m² de surface de 
plancher (SDP) affectés à de l’activité économique, du tertiaire, du logement et des 
équipements publics. 
 
 
3/ Par l’effet des dispositions mêlées des articles L. 5219-1 II et L. 5219-5 IV du code général 
des collectivités territoriales, ainsi que de la délibération du conseil de la métropole du Grand 
Paris du 8 décembre 2017, la commune d’Ivry-sur-Seine n’est plus, depuis le 1er janvier 2018, 
compétente pour réaliser la ZAC Ivry Confluences. En vertu des dispositions de l'article L. 5211-
5 III du code général des collectivités territoriales, le Concédant Grand Orly Seine Bièvre s’est 
substitué à elle, à cette date, en qualité de Concédant de l'opération. 
 
L'EPT et SADEV 94 ont décidé de conclure le présent avenant en présence de la Ville pour 
prendre acte de cette substitution et pour préciser les modalités de poursuite du contrat.  
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

 
Par le présent avenant, les parties prennent acte de la substitution, à compter du 1er janvier 
2018, de la commune d'Ivry-sur-Seine par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre en qualité de 
Concédant de l'aménagement de la ZAC Ivry Confluences. Elles conviennent, par conséquent 
que, dans le corps du contrat, lorsque les termes « Commune » ou « Ville » ou « Collectivité » 
sont employés pour désigner le Concédant, il leur est substitué de fait celui d’« Etablissement 
public territorial ». 
 
Le Concédant et le Concessionnaire décident, par ailleurs, de poursuivre l’exécution du contrat 
qui les lie désormais dans ses conditions antérieures, sous réserve de l’effet des modifications 
de ses clauses ci-après convenues. Celles-ci portent notamment sur : 
 

▪ la prorogation de la durée de la concession d'aménagement, 
▪ l’autorisation donnée à la ville d’Ivry sur Seine de verser des 

subventions à l'opération. 
 

 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 1 DE LA CONCESSION  

 
Les Parties décident de modifier ainsi qu’il suit le paragraphe 1.1 de l'article 1 – OBJET DE LA 
CONCESSION D'AMENAGEMENT : 
 

« 1.1. En application des textes en vigueur et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 
et L. 300-5 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 1523-1 à L. 1523-
4 du Code général des collectivités territoriales et dans les conditions déterminées par la 
présente concession d'aménagement, le Concédant concède à SADEV 94 qui accepte, la 
charge de la réalisation de la ZAC dite « Ivry Confluences », dont le dossier de création a 
été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 24 juin 2010, dont la 
décision de création a été prise par arrêté préfectoral du 28 octobre 2010, dont le dossier 
de réalisation a été approuvé par décision du Conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 28 
juin 2012 et le programme des équipements publics, approuvé par arrêté préfectoral 
daté du 20 août 2012. » 

 
 
 
ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA CONCESSION  

 
Les parties décident de modifier ainsi qu’il suit le paragraphe 2.4.2 Participation à la conduite 
du projet global : 
 

« a) Le pilotage du projet : le comité de pilotage et le comité technique : 
 

La conduite programmatique et calendaire du projet est assurée par le Concédant en 

lien avec la Commune. 
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Le « Comité de Pilotage » est composé d'élus et techniciens du Concédant et de la 

Commune, ainsi que des représentants de l'Aménageur, et accueille des représentants 

des partenaires financeurs. Il est chargé de s’assurer de la réalisation des objectifs et 

du bon déroulement du projet, notamment en matière de : 

 
• conception générale du projet et objectifs ; 
• programmation urbaine et immobilière ; 
• concertation ; 
• communication ; 
• suivi du Traité de concession d'aménagement. 
 
Le Comité technique est composé de représentants des services territoriaux et 
municipaux opérationnels et gestionnaires et de représentants de l'aménageur. Il assure 
le suivi administratif, technique et financier du projet. 
 
Le Concédant s’engage expressément à associer la Ville aux décisions qu’il aura à 
prendre relatives à la programmation de l'opération. 
 
b) La conduite opérationnelle du projet : le TCA et l'équipe dédiée du Concessionnaire 
 
L'Aménageur agira sous l'autorité et le contrôle du Concédant et du Comité de Pilotage 
et mettra au service du Projet Urbain une équipe dédiée ad hoc sous la responsabilité du 
Directeur Général de SADEV 94 assisté d’un directeur opérationnel. 
 
Le directeur opérationnel : 
• Coordonne les activités des groupes de travail qui seront mis en place, en accord avec 
le Concédant, sur les différents projets et opérations ; 
• Apporte son appui autant que nécessaire au Comité de Pilotage. 
Sa fonction d'animation dans la conduite opérationnelle du Projet sera déterminante. 
En outre, l'Aménageur assure la gestion des opérations spécifiques d'aménagement qui 
lui seraient confiées. 

 
c) Les échanges avec les équipes de maîtrise d'œuvre : le comité d'évaluation 
 
L'Aménageur, dans le cadre de ses missions, est amené à désigner des équipes de 
maîtrise d'œuvre qui devront, au-delà de leurs compétences techniques, intégrer les 
éléments programmatiques souhaités par la Ville, pour ce qui la concerne et par le 
Concédant. 
 
En raison des très forts enjeux de ces grandes problématiques, le Concédant sera 
étroitement associée aux modalités de désignation de ces équipes. 
De plus, le Concédant et la Ville, pour ce qui la concerne, participeront régulièrement à 
des rencontres avec ces prestataires, en présence du Concessionnaire, afin d'exprimer les 
attentes et les objectifs du territoire, et de se voir présenter des points atteints 
intermédiaires avant la pleine résolution de la mission. 
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Ces rencontres se tiendront sous forme de séances de travail entre les membres 
concernés du comité technique, réunis sous forme de comités d'évaluation de la mission 
en cours qui permettront de nourrir la réflexion des équipes du Concessionnaire, du 
Concédant et de la Ville. 
L'évaluation s'entend donc, dans cette phase opérationnelle, pour les quatre acteurs 
concernés afin d'ajuster la programmation, le projet, et le phasage aux éléments de 
contexte apportés par chacun. 
L'évaluation permet aussi d'apprécier le processus de réflexion des équipes de maîtres 
d'œuvre qui sont autant d'éléments permettant d'apprécier la qualité intrinsèque du 
projet qui sera présenté aux instances territoriales. 
 
d) Le Comité partenarial 
 
Le Comité partenarial aura pour objet de réunir les acteurs institutionnels, intervenant 
en tant que co-financeurs ou non, présents sur le territoire couvert par la Concession, de 
la Seine Amont et du département du Val-de-Marne, afin de les mobiliser dans le 
déroulement de l'opération d'aménagement. »   

 
 
 
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONCESSION  

 
Les parties décident de modifier, ainsi qu’il suit, les stipulations du paragraphe 3.2 de l'article 
3 – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE CONCEDANTE : 
 

« 3.2. L'EPT désigne [...], avec faculté de délégation à un membre du conseil de territoire, 
le pouvoir de le représenter pour l'exécution de la présente convention et notamment 
pour donner l'accord du groupement de collectivités sur les avant-projets d'exécution et 
pour donner son accord sur les remises d'ouvrage qui le concerne. Le Concédant pourra, 
à tout moment, modifier cette désignation sous réserve d'en informer le Concessionnaire 
par tous moyens de son choix. » 

 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA CONCESSION  

 
Les parties décident de modifier, ainsi qu’il suit, les stipulations de l'article 4 - DATE D'EFFET 
ET DUREE DE LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT : 
 

« La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur. La Collectivité concédante la notifiera à la SEM 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 réception par la SEM de cette notification. 
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L’opération ne pouvant être achevée par le Concessionnaire dans les délais initialement 
impartis pour des motifs d’avancées opérationnelles ne résultant pas d’une volonté du 
concédant ou du concessionnaire, la durée de la concession d'aménagement est 
prorogée de cinq ans et est donc fixée à 20 années à compter de sa date de prise d'effet. 
Elle pourra être prorogée par les parties en cas d'inachèvement de l'opération par 
avenant de prorogation exécutoire dans les conditions ci-dessus. 
 
La concession d'aménagement pourra également expirer à la date de constatation de 
l'accomplissement de l'ensemble des missions de la SEM si celle-ci intervient avant le 
terme ci-dessus. Un avenant signé entre les parties constatera cette expiration 
anticipée. 
 
La présente concession d'aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite 
reconduction. » 

 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA CONCESSION  

 
Les parties décident de modifier, ainsi qu’il suit, les stipulations de l'article 15 - MODALITES DE 
PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES D'ETUDE, DE MAITRISE D'OEUVRE ET DE TRAVAUX : 
 

« Les contrats de travaux, d'étude et de maîtrise d'œuvre seront passés par le 
Concessionnaire dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 
Le Concédant et la Ville pourront, s’ils le souhaitent être représentés au sein de la 
commission d’appel d’offres de SADEV 94, appelée à intervenir dans la procédure de 
passation des marchés. 
 
Le Concessionnaire, en tout état de cause, informera le Concédant du choix de ses 
cocontractants dans le mois suivant la signature du marché, conformément aux 
dispositions de l'article R. 300-13 du Code de l'urbanisme. » 

 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA CONCESSION  

 
Les parties décident de modifier, ainsi qu’il suit, les stipulations de l'article 21- FINANCEMENT 
DES OPERATIONS : 
 

« 21.0 Le présent traité est une concession dont le risque est transféré de façon 
significative au Concessionnaire, selon la grille de répartition des risques figurant en 
annexe 7. 
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21.1 Au titre du présent Traité de concession d'aménagement, le Concessionnaire 
reprend la totalité des dépenses engagées dans le cadre de la Concession 
d'aménagement" Avenir- Gambetta" et dont le montant est énoncé à l'article 1.2. 
 
21.2 Les charges supportées par la SEM pour la réalisation de l'opération sont couvertes 
en premier lieu par les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des 
locations de terrains qu'elle aura aménagés. La SEM est autorisée à percevoir des 
acomptes des bénéficiaires de cession ou de concession d'usage de terrains et 
immeubles bâtis. 
 
21.3 Le Concessionnaire pourra contracter tout financement externe nécessaire au 
financement de l'opération. 
 
21.4 Le Concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux des 
intérêts de celle-ci. 
 
Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance 
provisoire de trésorerie, le Concessionnaire pourra solliciter le versement par le 
Concédant d'une avance éventuellement renouvelable dans les conditions définies à 
l'article L. 1523-2 4° du Code général des collectivités territoriales. Les conditions de son 
remboursement sont définies à l'article 23. 
 
21.5 Participation du Concédant au coût de l'opération 
 
21.5.1 Il est ici rappelé que le montant de la participation du Concédant au coût de 
l'opération avait initialement été fixé à 151 718 078 € Hors Taxes versés : 
 
▪ pour 136 275 296 euros H.T. en numéraire affectés à une 

partie du financement des équipements publics, 
▪ pour 15 442 782 euros en nature, par l’apport de terrain 

propriétés de la Commune.  
 

En application de l'article L. 300-5 II du Code de l'urbanisme, la participation totale du 
Concédant au coût de l'opération d'aménagement objet de la présente concession est 
fixée à un montant de 13.490.771 euros. 
 
21.5.2 Le montant global de la participation du Concédant sera augmenté, que ce soit 
par versements en numéraire ou par apport de terrains, pour compenser les 
changements provoqués dans la structure du bilan financier prévisionnel de l'opération 
joint en annexe par un évènement relevant de la responsabilité du Concédant au sens 
de la grille de répartition des risques annexée à la présente concession d'aménagement, 
dans les conditions stipulées à l'article 31 ci-après. 
 
L'augmentation de la participation financière de la Collectivité fera l'objet d'un avenant 
aux présentes dans les conditions visées au dernier alinéa de l'article L. 300-5 Il du Code 
de l'urbanisme et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 sur les 
contrats de concession. 
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21.6 Subventions versées par la Ville à l'opération  
 
21.6.1 En application de l'article L. 300-5 III du Code de l'urbanisme, le Concédant donne 
son accord au versement par la Ville à l'opération d'aménagement, de subventions 
selon des modalités fixées par la convention dite de subventionnement conclue par le 
Concédant, la Ville et SADEV 94 en application de l'article L. 1523-2 du Code général 
des collectivités territoriales jointe en annexe. Cette convention fixe notamment les 
conditions dans lesquelles la SEM rendra compte de leur attribution, de leur échéancier, 
de leur encaissement effectif et de leur utilisation.  
 
21.6.2 Il est par ailleurs expressément convenu que dans le cas où la Ville bénéficierait 
d'un financement des équipements publics de la ZAC destinés à lui revenir réalisés par 
SADEV 94, provenant de l'Etat, d'autres collectivités territoriales ou groupement de 
collectivités territoriales ou des établissements publics, elle demanderait à ces 
organismes de les verser directement au Concessionnaire. En cas d’acceptation de leur 
part, le montant de ces financements viendrait en déduction du montant des 
subventions dues par la Ville à SADEV 94 prévus dans la convention de 
subventionnement. 

 
 
 
ARTICLE 8 – EFFET RELATIF 

 
Les stipulations de la concession d'aménagement de la ZAC Ivry Confluences conclue le 
3 janvier 2011, non modifiées par le présent avenant demeurent applicables dans leur état. 

 
 
 
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET  

 
Le présent avenant sera exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département par le Concédant. Il prendra effet à compter de sa notification au 
Concessionnaire par le Concédant.  
 
 
Fait à Ivry-sur-Seine le [...] 
 
 
Pour l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
 
 
 

Pour SADEV 94 
 

Pour la ville d’Ivry-sur-Seine 
 

 
 
 
Annexe au présent avenant : 

Convention de subventionnement de l’opération d’aménagement de la ZAC Ivry Confluences 
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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE  

LA ZAC DU PLATEAU 
- 

IVRY-SUR-SEINE (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’Ivry-sur-Seine, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil 
Municipal du  21 novembre 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 Plateau, opération d’aménagement, concédée à Grand Paris Aménagement (GPA).  
 
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. 
 
Grand Paris Aménagement (GPA) été chargé par la ville d’Ivry-sur-Seine d’acquérir les biens 
nécessaires à la ZAC du Plateau. Cette disposition est prévue par l’article 11 du traité de 
concession modifié par avenant. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

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

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

GPA.  
 

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 l’opération 

d’aménagement. Les dispositions de l’article L5211-5 III du CGCT ne trouvent pas à 

s’appliquer. 

 

Dans le cadre d’un projet d’extension du périmètre de la ZAC qui fera l’objet d’un avenant futur 

au traité de concession, il est prévu que la COMMUNE cède un bien acquis le 28 mars 2019 

à l’aménageur. Il s’agit d’un bien bâti comprenant 9 boxes loués localisés 58 rue Gaston Picard 

d’une valeur de 160 000 €, parcelle cadastrée S n°76 d’une superficie de 294 m². 

 
Il a été convenu entre les parties que cette cession se ferait directement entre la COMMUNE 

et l’aménageur, avec l’accord du Concédant. 

 

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 ou encaissée 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 2.1 b) du traité de concession modifié par avenant. 

 

La participation financière de la COMMUNE en apport financier pour un montant de 10 035 

000,00 € HT (arrondi), soit 12 001 860, 00 € TTC a d’ores et déjà été versée selon les tranches 
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annuelles suivantes :  

- 2008 : 3 010 000,00 € HT, soit 3 599 960,00 € TTC 

- 2009 : 1 170 000,00 € HT, soit 1 399 320,00 € TTC 

- 2010 : 1 170 000,00 € HT, soit 1 399 320,00 € TTC 

- 2011 : 1 170 000,00 € HT, soit 1 399 320,00 € TTC 

- 2012 : 1 170 000,00 € HT, soit 1 399 320,00 € TTC 

- 2013 : 1 170 000,00 € HT, soit 1 399 320,00 € TTC 

- 2014 : 1 175 000,00 € HT, soit 1 405 300,00 € TTC 

La participation financière de la COMMUNE en apport en nature pour un montant de 

2°195°000 € a d’ores et déjà été également réalisée.  

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 de 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 

n'est pas prévue par le traité de concession. 

 
Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière de 
subvention. 
 
 

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 par l’article 11 du traité de concession modifié.  

 

Deux fonds de concours ont été mis en place pour participer au financement d’équipements 
publics représentant une participation financière de l’aménageur de 4 150 000 € HT: 

- 3 900 000 € HT sont destinés à l’extension d’un groupe scolaire en dehors du périmètre 

de la ZAC (groupe scolaire Makarenko); 

- 250 000 € sont destinés à la réalisation d’une structure accueil pour la petite enfance. 

 

Tous les versements relatifs à ces fonds de concours ont été versés à la COMMUNE 
conformément aux accords conclus dans le cadre de l’avenant n°2 au traité de concession 
approuvé par délibération n°2018-09-25_1170 du Conseil Territorial du 25 septembre 2018. 
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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, une commune peut accorder à une personne 

de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement. Cette disposition n’est pas prévue 

par le traité de concession modifié.  

 

Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière de garantie 

d’emprunt. 

 

3.5  Avances de trésorerie 

 
En application de l’article L. 1523-2 4° du CGCT, une collectivité territoriale peut accorder des 

avances de trésorerie. Cette disposition n’est pas prévue le traité de concession modifié.  

 

Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière d’avances. 

 

 

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 18 du traité de concession. 
 

Le traité de concession prévoit les éléments suivants :  

« Les parties conviennent que si l’opération présente un résultat excédentaire à son 
achèvement, l’excédent sera affecté, à concurrence de 40%, au remboursement du concours 
financier de la Commune, qui correspond au financement des équipements publics 
communaux.  
Au sens du présent traité de concession d’aménagement, le résultat de l’opération à son 
achèvement doit s’entendre du résultat figurant dans le dernier compte-rendu financier 
adressé par l’aménageur à l’EPT […]. «  

 
Conformément à l’avenant n°2, il a été convenu que la COMMUNE avec l’accord de l’EPT, 
obtienne une avance sur le résultat excédentaire au titre de la clause de retour à meilleure 
fortune d’un montant de 1 012 443 €.  
 
La ZAC du Plateau n’est pas clôturée. 
Il est convenu que les dispositions suivantes s’appliqueront dorénavant 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 
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2017 (annexées au CRACL 2017) et après le transfert de compétence, au 31 décembre 2018 

(annexées au CRACL 2018) figurent en annexe 1.  

 
ARTICLE 4 : CONSÉQUENCES ACCESSOIRES DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE 

AMENAGEMENT 

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 Plateau. 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 compétence de la ZAC du Plateau a d’ores et déjà fait l’objet d’un avenant 

conclu entre l’EPT, la ville et l’aménageur mettant à jour un certain nombre de dispositions afin 

de tenir compte des conséquences du transfert de la compétence. 

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 modifiée le 18 
décembre 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’Ivry-sur-Seine 

Le Maire, 

 

 

 

Philippe Bouyssou 

 

 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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ANNEXE  1 : 

 Situation financière comparée au bilan prévisionnel à terminaison  

annexée au CRACL 2017 

- 

Situation financière comparée au bilan prévisionnel à terminaison  

annexée au CRACL 2018 

 

 

 

 



ZAC DU PLATEAU

BILAN PREVISIONNEL FINANCIER DE L'OPERATION

BILAN en K€ HT actualisé à Décembre 2017

Bilan actualisé à 

décembre 2017

Evolution Bilan Déc 

2016/ Bilan Déc 2017

DEPENSES Réalisé en 2015
Réalisé à fin 

2016

Réalisé en 

2017

Réalisé à 

fin 2017
2 018

2018 et au-

delà

TOTAL

reste à 

réaliser

A-ETUDES DE MONTAGE

Géomètre 92 162 -71 91 5 5 10 101 -54,2%

Etudes 41 265 291 556 28 28 584 78,0%

Sous-total  A 133 427 220 647 33 5 38 685 30,3%

B-FONCIER

Acquisitions 6 202 47 506 1 645 49 151 0 0 49 151 -4,7%

Dépenses annexes 3 269 4 833 -2 930 1 903 0 0 0 1 903 5,4%

Portage foncier 65 15 80 22 6 28 108

Sous-total  B 9 471 52 403 -1 269 51 134 22 6 28 51 162 -4,1%

C-TRAVAUX/V.R.D.

Mise en état des sols 2 898 4 678 3 158 7 836 672 672 8 508 10,4%

VRD et réseaux divers 1 971 4 039 860 4 898 1 117 150 1 267 6 165 3,7%

Dépollution 3 1 660 1 660 300 300 1 960 -27,7%

Honoraires techniques 455 1 076 525 1 601 194 85 279 1 880 26,2%

Sous-total  C 5 328 11 453 4 543 15 995 2 283 235 2 518 18 513 5,6%

D-PARTICIPATIONS

Fond de concours groupe scolaire 0 2 600 2 600 1 300 1 300 3 900 0,0%

Local petite enfance (300 m² shon) 0 0 250 250 250

versement intéressement 0 1 012 445 1 457 1 457

0

Sous Total D 0 2 600 0 2 600 2 562 445 3 007 5 607 35,1%

E-DIVERS

Frais de communication 16 58 21 79 6 6 12 91 30,1%

Démarche culturelle 163 -148 15 15 0 15 30 -85,2%

Impots et taxes 188 1 164 59 1 223 75 12 87 1 310 -0,8%

Divers et imprévus 89 331 917 1 248 43 22 65 1 313 248,5%

Sous Total E 294 1 715 849 2 565 139 40 179 2 744 42,2%

Total coût d'investissement 15 226 68 599 4 343 72 941 5 039 731 5 770 78 711 1,6%

Frais généraux 523 3 968 430 4 398 326 85 411 4 809 5,9%

Total coût de revient 15 748 72 567 77 339 5 365 816 6 181 83 520 1,8%

Frais financiers 127 420 3 423 0 0 0 423 -31,7%

TOTAL COUT 15 876 72 987 4 776 77 762 5 365 816 6 181 83 943 1,6%

REALISE REALISE



RECETTES
Bilan TCA

à fin 2008

Bilan 

actualisé à 

décembre 

2017

Evolution 

bilan Déc 

2016 / Déc 

2017

Réalisé à fin 

décembre 

2016

Réalisé en 

2017

Réalisé à fin 

décembre 

2017

2 018
2018 et au-

delà

TOTAL

reste à 

réaliser

LOGEMENTS

accession prix marché (60%) 12 279 0 12 279 614 614 12 893 -1%

accession prix maitrisé (40%) 8 186 0 8 186 501 501 8 687 0%

accession sociale 2 392 -196 2 196 0 2 196 -6%

0

locatif social 17 011 1 696 18 707 818 818 19 525 0%

0

vente de logements 339 0 339 10 58 68 407 6%

sous-total logements 0 40 208 1 500 41 708 1 943 58 2 001 43 709 -1%

RESIDENCE HOTELIERE 561 3 959 3 959 0 3 959 625%

COMMERCES - ACTIVITES 2 530 2 610 196 2 806 120 120 2 926 9%

BUREAUX 8 588 15 200 0 15 200 15 200 0%

sous-total activités 11 118 17 810 4 155 21 965 120 0 120 22 085 9%

CESSION TERRAINS ETAT 4 780 2 739 -2 739 0 0 0 0 -100%

SUBSTITUE PAR DPT 94 1 699 2 425 4 124 4 124

RBT VILLE / FONCIER art 9 TCA 1 012 1 012 1 012

SOUS TOTAL CESSIONS 15 898 62 456 5 341 67 797 3 075 58 3 133 70 930 4%

PARTICIPATION CONSTRUCTEURS 0 786 0 786 841 841 1 627

APPORT EN NATURE (PARCELLE VILLE V51)2 195 2 195 2 195 0 2 195 0%

CESSION TERRAIN COLLEGE 5 407 0

PARTICIPATION VILLE / ETAT / REGION10 035 10 035 0 10 035 10 035 0%

Produits de gestion 955 209 1 164 155 12 167 1 331 56%

TOTAL RECETTES 28 128 76 427 5 550 81 977 4 071 70 4 141 86 118 6%

RESTE A REALISERREALISE REALISE



ZAC DU PLATEAU

BILAN PREVISIONNEL FINANCIER DE L'OPERATION

BILAN en K€ HT actualisé à Décembre 2018

Bilan TCA

à fin 2008

Bilan 

décembre 

2017

Bilan actualisé à 

décembre 2018

Evolution Bilan Déc 

2017/ Bilan Déc 2018

DEPENSES
Réalisé à fin 

2017

Réalisé en 

2018

Réalisé à 

fin 2018
2 019

2019 et au-

delà

TOTAL

reste à 

réaliser

A-ETUDES DE MONTAGE

Géomètre 90 177 167 1 168 31 3 34 202 14,1%

Etudes 565 4 000 3 000 155 3 155 526 0 526 3 681 -8,0%

Sous-total  A 655 4 177 3 167 156 3 323 557 3 560 3 883 -7,0%

B-FONCIER

Acquisitions 41 000 47 837 47 837 47 837 0 0 47 837 0,0%

Dépenses annexes 4 100 4 836 4 836 0 4 836 0 0 0 4 836 0,0%

Portage foncier 65 65 0 65 0 0 0 65 0,0%

Sous-total  B 45 100 52 738 52 738 0 52 738 0 0 0 52 738 0,0%

C-TRAVAUX/V.R.D.

Mise en état des sols 2 571 4 678 4 678 4 678 0 4 678 0,0%

VRD et réseaux divers 3 352 6 212 5 092 328 5 420 644 150 794 6 214 0,0%

Dépollution 3 418 1 660 1 660 1 660 0 0 1 660 0,0%

Honoraires techniques 747 1 676 1 191 25 1 216 259 70 329 1 545 -7,8%

Sous-total  C 10 088 14 226 12 621 353 12 974 903 220 1 123 14 097 -0,9%

D-PARTICIPATIONS

Fond de concours groupe scolaire 3 900 3 900 2 600 0 2 600 1 300 1 300 3 900 0,0%

Local petite enfance (300 m² shon) 250 250 0 0 250 250 250

versement intéressement 1 457 0 0 0 1 012 564 1 576 1 576 8,2%

Sous Total D 4 150 5 607 2 600 0 2 600 2 562 564 3 126 5 726 2,1%

E-DIVERS

Frais de communication 160 95 83 1 84 5 6 11 95 0,0%

Démarche culturelle 178 163 0 163 0 0 0 163 -8,4%

Impots et taxes 400 1 195 1 180 5 1 185 2 2 4 1 189 -0,5%

Divers et imprévus 400 495 390 90 480 63 7 70 550 11,1%

Sous Total E 960 1 963 1 816 96 1 912 70 15 85 1 997 1,7%

Total coût d'investissement 60 953 78 711 72 942 605 73 547 4 092 802 4 894 78 441 -0,3%

Frais généraux 3 912 4 716 4 305 202 4 507 133 28 161 4 668 -1,0%

Total coût de revient 64 865 83 428 77 248 807 78 055 4 225 830 5 055 83 110 -0,4%

Frais financiers 995 423 423 0 423 0 0 0 423 0,0%

TOTAL COUT 65 860 83 851 77 671 807 78 478 4 225 830 5 055 83 533 -0,4%

REALISE REALISE



RECETTES

Bilan 

décembre 

2017

Bilan 

actualisé à 

décembre 

2018

Evolution 

bilan Déc 

2017 / Déc 

2018

Réalisé à fin 

décembre 

2017

Réalisé en 

2018

Réalisé à fin 

décembre 

2018

2 019
2019 et au-

delà

TOTAL

reste à 

réaliser

LOGEMENTS

accession prix marché (60%) 12 893 12 279 0 12 279 12 279 -4,8%

accession prix maitrisé (40%) 8 687 8 186 512 8 698 8 698 0,1%

accession sociale 2 196 2 196 626 2 822 2 822 28,5%

0 0

locatif social 19 525 18 707 835 19 542 19 542 0,1%

0 0

vente de logements 407 339 0 339 68 68 407 0,0%

sous-total logements 43 709 41 707 1 973 43 680 68 0 68 43 748 0,1%

RESIDENCE HOTELIERE 3 959 3 959 0 3 959 3 959 0,0%

COMMERCES - ACTIVITES 2 926 2 806 123 2 929 2 929 0,1%

BUREAUX 15 200 15 200 0 15 200 15 200 0,0%

sous-total activités 22 085 21 965 123 22 088 0 0 0 22 088 0,0%

CESSION TERRAINS ETAT 0 0 0 0 0 0

SUBSTITUE PAR DPT 94 4 124 4 124 4 124 4 124

RBT VILLE / FONCIER art 9 TCA 1 012 1 012 1 012

SOUS TOTAL CESSIONS 70 930 67 796 2 096 69 892 1 080 0 1 080 70 972 0,1%

PARTICIPATION CONSTRUCTEURS 1 627 786 684 1 470 0 0 1 470 -9,6%

APPORT EN NATURE (PARCELLE VILLE V51)2 195 2 195 2 195 0 2 195 0,0%

CESSION TERRAIN COLLEGE 0 0

PARTICIPATION VILLE / ETAT / REGION 10 035 10 035 0 10 035 10 035 0,0%

Produits de gestion 1 224 1 003 89 1 092 108 24 132 1 224 0,0%

TOTAL RECETTES 86 011 81 815 2 869 84 684 1 188 24 1 212 85 896 -0,1%

RESTE A REALISERREALISE REALISE



ANNEXE 2 : LISTE DES DELIBERATIONS 

 

 

- Délibération du Conseil municipal du 21/12/2006 approuvant le dossier de création 
de la ZAC  

 
- Délibération du Conseil municipal du 21/12/2006 désignant l’AFTRP comme 

aménageur de la ZAC du Plateau et approuvant le traité de concession 
d’aménagement  

 
- Délibération du Conseil municipal du 18/12/2008 approuvant le dossier de 

réalisation de la ZAC 

 
- Délibération du Conseil municipal du 17/12/2015 approuvant l’avenant n°1 

 

- Délibération du Conseil territorial du 25/09/2018 approuvant l’avenant n°2 
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Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 3 octobre 2018 ayant été affichée le 3 octobre 2018
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ANNEXE 3 : LISTE DES ACTES 

 

 

 

- Concession d’aménagement 

 

- Avenant n°1 

- Avenant n°2 

 




















































































