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

---- 
VITRY-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 de Vitry-sur-Seine , dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil 
Municipal du 20 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 Concorde, 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 avec la 
particularité que cette opération est en voie d’être clôturée en 2019. 
  
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de déterminer les conséquences du transfert de la 
compétence aménagement de la ville vers l’EPT en matière de : 

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

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

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

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

 
En application de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire peut être 
chargé par le Concédant d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y 
compris le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
 
La Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-
Marne (SADEV’94) a été chargée par la ville de Vitry-sur-Seine d’acquérir les biens 
nécessaires à la ZAC Concorde. Cette disposition est prévue par l’article 8 du cahier des 
charges annexé à la concession d’aménagement modifiée par avenants successifs. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

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

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

SADEV’94. 

 

Il n’existe, par conséquent, aucun transfert à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre de bien immeubles nécessaires et/ou utilisés pour les besoins de la ZAC. Les 

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

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

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

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

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

3.1  Participations 

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

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

disposition est prévue par l’article 19-2 du cahier des charges annexé à la concession 

d’aménagement, et indiqué à l’article 20.2 dans les avenants successifs. 

 

La participation de la COMMUNE en apport financier pour un montant de 6 237 044, 45 € a 

d’ores et déjà été versée. 

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

 

Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle de demande de participations financières 

destinée au financement des équipements publics ou à l’équilibre de l’opération ne sera 

contractualisée étant donné l’achèvement de l’opération d’aménagement à la date d’effet du 
présent protocole.  
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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, de 
des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Cette 
disposition est prévue par l’article 19 du cahier des charges annexé à la concession 
d’aménagement. 
 
Dans le cadre du XIIe contrat de plan Etat Région, un montant de 6 210 535,93 € TTC a été 
perçu comme subventions. 
 
Les versements ont été effectués suivant l’échéancier suivant : 

- 2006 :  1 920 000,00 € TTC 
- 2008 :  1 972 609,00 € TTC 
- 2009 :     894 554,00 € TTC 
- 2011 :  1 423 372,93 € TTC 

 
Aucune nouvelle subvention n’est à percevoir.  
 
Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière de 
subvention. 
 
Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle demande de subvention ne sera 
effectuée sur cette opération. 
 

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 la concession d’aménagement. 

 

 

3.4  Garanties d’emprunt 

 

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

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

l’article 22 de la concession d’aménagement modifiée par les avenants successifs. 

 

Une garantie communale à hauteur de 40%, à parité avec le Département du Val-de-Marne, 

a été sollicitée pour un emprunt de 5M€ en 2005 auprès de la société CALYON. 

 

Les emprunts, pour lesquels la garantie communale a été sollicitée, ont été intégralement 

soldés en 2010.  

 

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

garantie d’emprunt. 

 

Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle de garantie d’emprunt ne sera effectuée 
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sur cette opération. 

 

3.5  Avances de trésorerie 

 
En application de l’article L. 1523-2 4 du CGCT, la COMMUNE peut accorder des avances 

de trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 19.3 de la concession d’aménagement 

modifiée par avenants successifs. 

 
Deux avances de trésorerie ont été mobilisées en 2007 et en 2009, pour un montant total de 
3 950 000 €, pour lesquelles les remboursements ont été réalisés suivant l’échéancier 
suivant : 

- 2010 : 2 650 000,00 € 
- 2013 : 1 300 000,00 € 

 

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

d’avances. 

 

Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle de demande d’avance de trésorerie ne 

sera effectuée sur cette opération. 

 

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 20.5 du traité de concession. 

 

Le traité de concession prévoit les éléments suivants :  

« Si le solde d’exploitation est positif, la SEM est débitrice de son montant ; s'il est négatif, la 
collectivité publique contractante est débitrice de son montant à titre de participation dans la 
limite du montant prévu à l’article 20.2. 
Si le solde des financements repris par la Commune est positif, la SEM doit à la Commune le 
remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par 
la Commune. 
Le règlement final s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties 
qui est globalement débitrice, dans les conditions prévues à l’article 28.4 ci-après. 
Toutes sommes liées à l'exécution de la mission d'aménagement, dont la SEM pourrait être 
personnellement-redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale-après cet arrêté 
des comptes, devraient lui être remboursées par la Commune, sauf cas visé par l’article 31 
et dans la limite des engagements de la commune. »  
        

L’opération de la ZAC Concorde est en voie d’être clôturée. 
 

Il est convenu que les dispositions suivantes s’appliqueront à terminaison de la ZAC, 

s’agissant d’une opération terminée avant le transfert de compétence :  

- En cas d’excédent, il est convenu que les sommes seront perçues par la COMMUNE. 

- En cas de déficit, il est convenu que les participations financières seront versées par 
la COMMUNE. 

 
La situation financière de l’opération avant le transfert de compétence, au 31 décembre 2016 

(annexées au CRACL 2016) comparées au bilan prévisionnel à terminaison figurent, pour 

information, en annexe 1.  
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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 Concorde dans l’attente de sa clôture. 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 Concorde n’entraine aucun avenant lié aux 

conséquences du transfert de la compétence s’agissant d’une opération terminée. 

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. 

Etant donné l’achèvement prochaine de la ZAC, il n’est pas prévu de mettre en place un 

avenant pour mettre à jour un certain nombre de dispositions afin de tenir compte des 

conséquences du transfert de la compétence. 

4-2  Conséquences sur les contentieux en cours 

 

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

 

ARTICLE 5 : 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 6 : 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. 
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ARTICLE 7 :  ÉLECTION DE DOMICILE 

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

ARTICLE 8 : 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 de Vitry-sur-Seine 

Le Maire, 

 

 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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ANNEXE  1 : 

 Situation financière au 31/12/2015 comparée au bilan prévisionnel à terminaison  

annexée au CRACL 2016 

 

 

 

 

 



   24/25   

BILAN SYNTHETIQUE HT  

Bilan synthétique HT arrêté au 31/12/2015  - ZAC Concorde Stalingrad 
   

      Libellé Budget CRACL 2014 Budget CRACL 2015  Engagé  Facturé Mouvement de l'année 

10- Ventes de charges foncières            25 949 438,93               25 949 439,93      25 949 438,00      25 949 438,93                                   -      

20- Cessions collectivités              1 175 007,37                 1 175 007,37        1 175 007,37        1 175 007,37                                   -      

40- Participations            11 421 044,00               11 421 044,00      11 421 044,00      11 421 044,00               1 319 221,00  

50- Produits de gestion                562 809,47                   489 355,00          284 585,38          284 585,38                              3,91      

TOTAL RECETTES            39 108 299,77               39 034 846,30      38 830 074,75      38 830 075,68                1 319 224,91    

      DEPENSES 
   

Libellé Budget CRACL 2014 Budget CRACL 2015  Engagé  Facturé Mouvement de l'année 
10- Etudes                  55 975,00                     55 975,00            55 975,00            55 975,00                                   -      

20- Acquisitions            18 152 370,01               18 094 616,01      18 086 776,01      18 056 710,90                         4 387,26    

30- Mise en état des sols              7 507 431,00                 7 353 976,00        7 245 624,35        7 294 403,08                         4 368,00    

40- Travaux              8 535 000,00                 8 518 756,00        8 429 383,86        8 147 566,01                   1 089 691,81    

60- Honoraires techniques                165 600,00                   157 885,00          156 295,91          105 737,86                                   -      

70- Impôts et assurances                226 000,00                   225 816,00          225 543,78          225 543,78                         1 740,00    

80- Contentieux                  90 000,00                     90 061,00            90 061,49            76 552,97                            800,00    

90- Gestion locative                  11 105,40                     11 105,00            11 105,40            11 105,40                                   -      

A10-Commercialisation                 180 000,00                   162 288,00          162 288,40          162 288,40                                   -      

A20- Frais divers                  29 000,00                     33 000,00            27 344,80            25 670,57                                   -      

A30- Frais financiers              1 600 819,00                 1 370 990,00        1 370 990,22        1 357 257,66                                   -      

A40- Rémunération société              2 384 975,00                 2 368 422,00        2 316 745,00        2 316 745,00                        41 826,00    

A50-TVA non récupérable                       130,00                          130,00                 130,00                 130,00                                   -      

TOTAL DEPENSES            38 938 405,41               38 443 020,01      38 178 264,22      37 835 686,63                   1 142 813,07    

      

      
Résultat brut -          11 813 959,47    -            5 623 066,76    -     558 724,32    -   5 216 146,73                      176 411,84    

Résultat net                169 894,36                   587 471,29          651 811,61          994 389,20                      176 411,84    

 

 



 

   25/25 

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 222-ZAC CONCORDE STALINGRAD-01-Aménagement - établi le 10/01/2017 à 11:23 
 

Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC A fin 2015 2016 2017 
                  

En Euros Budget actualisé       
                  

10-Vente de Charges Foncières 25 949 439 3 857 567 29 807 006 29 807 007   -1 
                  

20-Cessions Collectivités 1 175 007 15 521 1 190 528 1 190 528     
                  

40-Participations 11 421 044 1 026 537 12 447 581 12 062 223 385 357 1 
                  

50-Produits de Gestion 489 355 5 718 495 073 281 833   213 240 
                  

Sous-total recettes 39 034 845 4 905 343 43 940 188 43 341 591 385 357 213 240 
                  

10-Etudes -55 975 -10 729 -66 704 -66 704     
                  

20-Acquisitions -18 094 616 -96 863 -18 191 479 -18 165 523   -25 956 
                  

30-Mise en État des Sols -7 353 976 -1 463 553 -8 817 529 -8 724 212   -93 317 
                  

40-Travaux -8 518 756 -1 601 589 -10 120 345 -9 451 267 -464 522 -204 556 
                  

60-Honoraires Techniques -157 885 -31 154 -189 039 -126 459 -480 -62 100 
                  

70-Impôts et Assurances -225 816   -225 816 -225 545   -271 
                  

80-Contentieux -90 061 -13 206 -103 267 -94 742   -8 525 
                  

90-Gestion Locative -11 105 -168 -11 273 -11 272   -1 
                  

A10-Commercialisation -162 288 -31 709 -193 997 -193 997     
                  

A20-Frais Divers -33 000 -4 179 -37 179 -28 591   -8 588 
                  

A30-Frais Financiers -1 370 990 -337 -1 371 327 -1 357 598   -13 729 
                  

A40-Rémunération Société -2 368 422   -2 368 422 -2 316 745   -51 677 
                  

A50-TVA non Récupérable -130   -130 -130     
                  

Sous-total dépenses -38 443 020 -3 253 487 -41 696 507 -40 762 785 -465 002 -468 720 
                  

Sous-total trésorerie transitoire -1 1 -1 651 856 -1 833 812   181 956 
                  

        
  

  
                  

Trésorerie brute       744 994 665 349 591 825 
                  

 



ANNEXE 2 : LISTE DES DELIBERATIONS 

 

 

- Délibération du Conseil municipal du  20/12/2000 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC 

- Délibération du Conseil municipal du  11/01/2004 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du  21/11/2007 approuvant l’avenant n°1 

- Délibération du Conseil municipal du  18/11/2009 approuvant l’avenant n°2 

- Délibération du Conseil municipal du  15/02/2012 approuvant l’avenant n°3 

- Délibération du Conseil municipal du  30 /06/2014 approuvant l’avenant n°4 

 



2000.8.28 
 
ZAC CONCORDE-STALINGRAD. 
APPROBATION DU PAZ, DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS ET DU CAHIER DES CHARGES GENERALES DE CESSION. 
 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Expropriation, 
 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 300-2, 
L 300-4 et L 311-1 et suivants,  
 
VU le Code Général des Impôts, et notamment son article 
1585 C, 
 
VU le Schéma Directeur de la Région Ile de France, approuvé 
par décret du 26 Avril 1994, 
 
VU le Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Vitry-
sur-Seine, approuvé le 19 Octobre 1994, 
 
VU ses délibérations en date des : 
 
- 27 Février 1991 décidant la création de la ZAC Lagaisse-

Concorde, 
 
- 26 Mai 1992 approuvant le complément de dossier de 

création de la ZAC Lagaisse-Concorde, 
 
VU l’arrêté n° 93/4397 pris en date du 20 Octobre 1993 par 

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne : 
 
- portant approbation du PAZ et du programme d’équipements 

publics de la ZAC Lagaisse-Concorde, 
 
- déclarant d’utilité publique la réalisation de la ZAC Lagaisse-

Concorde, 
 
VU l’arrêté n° 98/1393 pris en date du 28 Avril 1998 par 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne portant prorogation de la 
DUP relative à la réalisation de la ZAC Lagaisse-Concorde, 
pour cinq ans, à compter du 20 Octobre 1998, 
 
 
 
VU ses délibérations relatives à la ZAC Lagaisse-Concorde 
renommée Concorde-Stalingrad en date des : 



 
- 27 Mai 1998 portant approbation du principe de son 

extension, proposition de périmètre et fixation des modalités 
de concertation avec la population, 

 
- 16 Décembre 1998 portant approbation du bilan de 

concertation, 
 
- 10 Février 1999 approuvant le dossier de création, 
 
VU le courrier en date du 22 Avril 1999, par lequel Monsieur 
le Préfet du Val-de-Marne invite Monsieur le Maire de Vitry-
sur-Seine à soumettre à l’approbation du Conseil Municipal un 
dossier complémentaire à l’étude d’impact annexée au 
dossier de création approuvé le 10 Févier 1999, 
 
VU la délibération du 29 Septembre 1999, portant approbation 
du dossier complémentaire à l’étude d’impact, 
 
VU le porté à connaissance élaboré par Monsieur le Préfet du 
Val-de-Marne transmis le 21 Avril 1999 à Monsieur le Maire 
de Vitry-sur-Seine, 
 
VU les compte-rendus des réunions d’élaboration associée du 
Plan d’Aménagement de Zone tenues en Mairie les 3 Avril 
2000 et 15 Mai 2000 sous la présidence de Monsieur le maire 
ou de son représentant, 
 
VU l’avis favorable de la Chambre des Métiers du Val-de-
Marne consultée sur le projet de dossier de réalisation en date 
du 31 Juillet 2000, 
 
VU l’avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris consultée sur le projet de dossier de réalisation en 
date du 2 Août 2000, 
 
VU les différentes observations complémentaires faites par 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en date du 15 Septembre 
2000, 
 
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 Septembre au 
18 Octobre 2000 inclus et le rapport établi par Monsieur COIC 
Commissaire-enquêteur par lequel il émet un avis favorable 
avec remarques, 
 
VU les pièces complémentaires apportées au dossier, 
consécutives à ces remarques, 
 
VU le dossier de réalisation de la ZAC Concorde-Stalingrad, 
 
VU le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, 
 
VU le cahier des charges générales de cession incluant le 
cahier des prescriptions architecturales, 



 
CONSIDERANT que les réponses ont été apportées par les 
pièces complémentaires précédemment visées, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’entériner les règles et les 
principes d’aménagement régissant la ZAC Concorde-
Stalingrad, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
A L’UNANIMITE 
 
 

1) Approuve le dossier de réalisation, dont le Plan d’aménagement de zone de la ZAC Concorde -
Stalingrad et le programme des équipements publics.  

 
2) Approuve le cahier des charges générales de cession incluant le cahier des prescriptions 

architecturales. 
 

3) Sollicite de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne la 
Déclaration d’Utilité Publique pour la réalisation de ladite 
ZAC par la Commune. 

 
4) Dit qu’il sera procédé à un affichage administratif de la présente délibération et à une publicité 

dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le Département du Val-de-Marne. 
 
5) Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes nécessaires. 
 
6) Sollicite de l’Etat et de la Région Ile de France une subvention la plus élevée possible au titre de 

l’aide aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de zones opérationnelles d’habitat 
et mixte, dans le cadre des objectifs régionaux visant à dynamiser les secteurs de 
redéveloppement urbain de la proche couronne de Paris dont la « Seine-Amont ». 

 
 

POUR COPIE CONFORME 
LE MAIRE DE VITRY-SUR-SEINE 

 



2004.1.11 
ZAC CONCORDE – STALINGRAD APPROBATION DE LA CONVENTION PUBLIQUE 
D'AMENAGEMENT ET DE SON CAHIER DES CHARGES ANNEXE PORTANT SUR LA 
MISSION D'AMÉNAGEUR CONFIÉE À LA SADEV 94 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300.4, L. 300.5 
et R. 311.6.2, 

 
VU le schéma directeur de la région Ile de France, approuvé par 
décret du 26 avril 1994,", 
 
VU le plan d'occupation des sols de la commune de Vitry sur Seine, 
approuvé le 19 octobre 1994, 
 
VU ses délibérations en date des : 
 
18 décembre 1996 approuvant le projet de convention à souscrire 
avec l'Etat en vue de la libération des emprises nécessaires à 
l'élargissement et à l'aménagement d'un transport en commun en site 
propre sur la RN 305, entre le n° 86 et le n° 108 du boulevard de 
Stalingrad, et la convention signée le 15 janvier 1997, 
 
27 mai 1998 portant approbation du principe d'extension de la ZAC 
Lagaisse-Concorde, de sa re- dénomination en ZAC Concorde-
Stalingrad, de proposition de périmètre et de fixation des modalités de 
concertation avec la population, 
 
16 décembre 1998 portant approbation du bilan de concertation, 
 
10 février 1999 approuvant le dossier de création, et décidant 
notamment que l'aménagement et l'équipement de la ZAC seront 
conduits en régie directe par les services techniques municipaux, 
 
29 septembre 1999 portant approbation du dossier complémentaire 
relatif à l’étude d’impact annexée au dossier de création approuvé le 
10 février 1999, 
 
21 juin 2000 portant approbations du projet de dossier de réalisation 
et du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, 
 
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 septembre au 18 
octobre 2000 inclus et le rapport établi par Monsieur COIC, 
commissaire-enquêteur, lequel émet un avis favorable avec 
remarques, 
 
VU les pièces complémentaires apportées au dossier, consécutives à 
ces remarques, 
 
VU la délibération n° 2000-8-28 du 20 décembre 2000, approuvant le 
plan d’aménagement de zone, le programme des équipements 
publics et le cahier des charges générales de cessions de terrains 
incluant le cahier des prescriptions architecturales, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2001 / 977, pris en date du 26 mars 2001, 
déclarant le projet de réalisation de la Z.A.C. Concorde-Stalingrad 
d'utilité publique, 
 
 
 



VU ses délibérations : 
 
n° 2000-1-12 du 2 février 2000 approuvant la convention de 
partenariat entre la Ville et GDF pour l'alimentation en gaz naturel de 
la ZAC Concorde-Stalingrad, 
 
n° 2002-1-11 du 13 février 2002 sollicitant de Monsieur le préfet du 
Val de Marne la prescription d'une enquête parcellaire préalable à 
l'acquisition des terrains et bâtiments situés dans les îlots 
"Lamouroux" et "Concorde-Nord" de la Z.A.C. Concorde-Stalingrad, à 
prendre dans le cadre des engagements contenus dans la convention 
signée le 15 janvier 1997 avec l'Etat, 
 
 n° 2004-1-10 de ce jour décidant de modifier le dossier de création 
de la ZAC Concorde-Stalingrad pour en transformer le mode de 
réalisation, en vue de confier l'aménagement et l'équipement de la 
zone à une société d'économie mixte locale suivant les conditions 
définies par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, 
 
VU le projet de convention publique d'aménagement et son cahier des 
charges annexé, 
 
Considérant que la SADEV 94 est une société d'économie mixte 
locale dont les statuts ont été définis par application de la loi n° 83. 
597 du 7 juillet 1983, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
À L’UNANIMITÉ 
 
DÉCIDE 

 
Article 1 : Le projet de convention publique d'aménagement et son cahier des charges annexé sont 
approuvés. 
 
Article 2 : De confier l'aménagement et l'équipement de la ZAC Concorde-Stalingrad à la Société 
d'Aménagement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94), Société d'Economie 
Mixte Locale dont le siège est domicilié 31 rue Anatole France à Vincennes (Val de Marne), selon des 
conditions définies par la convention publique d'aménagement et son cahier des charges annexé ci-
avant approuvés, 
 
Article 3 : Monsieur le maire ou son représentant légal est autorisé à signer au nom de la Commune 
la convention publique d'aménagement et son cahier des charges annexé. 
 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en préfecture de Créteil le 
 
de son affichage ou de sa notification le 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ACTES 

 

 

 

- Concession d’aménagement 

 

- Avenant n°1 

- Avenant n°2 

- Avenant n°3 

- Avenant n°4  

 

































































































































































































Vitry-sur-Seine (94) - Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre            Version du 04/10/2019 
Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC RN7/Moulin Vert/Plateau             Page 1 sur 10 

 
 
  

   

 

 

 

 
 
 

    
   

 
 
 
 

CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZAC RN7/MOULIN VERT/PLATEAU  

- 
VITRY-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 de Vitry-sur-Seine, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil 
Municipal du 20 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 RN7 / Moulin Vert / Plateau, opération d’aménagement concédée auprès de 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 a été chargé par la ville de Vitry-sur-Seine d’acquérir les biens 
nécessaires à la ZAC RN7 / Moulin Vert / Plateau. Cette disposition est prévue par l’article 
11 du traité de concession. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

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

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

Paris Aménagement. 
 

Il n’existe, par conséquent, aucun transfert à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre de biens immeubles nécessaires et/ou utilisés pour les besoins de la ZAC. Les 

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

 

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

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

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

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

3.1  Participations 

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

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

disposition est prévue par l’article 20.2 du traité de concession. 

 

Le montant de la participation sous forme d’apport financier est fixé selon l’avenant n°4 au 

traité de concession à 4 527 500 € HT, soit 5 417 393,05 € TTC. Elle été versée selon les 

tranches annuelles suivantes :  
• 2011 : 2 373 103,13 € HT, soit 2 838 231,30 € TTC 

• 2012 : 1 528 635,00 € HT, soit 1 828 247,40 €TTC 

• 2016 :    518 178,63 € HT, soit 621 814,36 € TTC 

 

Il reste 107 583,24 € HT soit 129 099,89 € TTC à verser en 2020 conformément à l’avenant 

n°4 approuvé par délibération n° 2018-05-22_978 du Conseil Territorial du 22 mai 2018 

(délibération municipale DL18310 du 11 avril 2018). 
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Il est convenu qu’il reviendra à la COMMUNE de verser cette dernière participation. Les 

parties s’engagent à mettre en œuvre une convention de subventionnement à cette fin. 

 

Toute nouvelle demande de participations financières destinées au financement des 

équipements publics de l’opération sera conclue dans le cadre d’une convention tripartite 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 destinées 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. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Projet 3 du Contrat de projets Etat/Région, des 

conventions d’objectifs ont été signées entre la Région et la COMMUNE pour des actions de 

proto-aménagement, acquisitions foncières, ingénierie et les espaces publics de la ZAC 

RN7/Moulin Vert Plateau sous maîtrise d’ouvrage Grand Paris Aménagement pour un 

montant de 1 325 429 €. 

 

Des versements ont été effectués pour un montant total de 637 799 €. 

Il reste 311 949 € à percevoir par la COMMUNE sachant que 345 795 € n’ont pas pu être 

versés en raison d’un décalage entre la réalisation des prestations et la période éligible de 

contractualisation relative à la convention GP3. 

 

Il est convenu que ce solde sera versé à la COMMUNE. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Projet 3 du Contrat de projets Etat/Région, des 

conventions d’objectifs ont été signées entre l’Etat et Grand paris Aménagement pour des 

actions de proto-aménagement, acquisitions foncières et ingénierie de la ZAC RN7/Moulin 

Vert Plateau pour un montant de 1 313 000 €. 

 

Des versements ont été effectués pour un montant total de 796 000 €. 

Il reste 326 000 € à percevoir par l’aménageur sachant que 191 000 € n’ont pas pu être 

versés en raison d’un décalage entre la réalisation des prestations et la période éligible de 

contractualisation relative à la convention GP3. 

 

Il est convenu que ce solde sera versé à Grand Paris Aménagement. 

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 

est prévue par l’article 20.4 du traité de concession. 

 

Deux fonds de concours ont été mis en place pour participer au financement d’équipements 

publics de maitrise d’ouvrage communal représentant une participation financière de 

l’aménageur de 800 000 € : 
- 450 000 € sont destinés à l’extension d’un groupe scolaire en dehors du périmètre de 

la ZAC ; 

- 350 000 € sont destinés aux travaux d’assainissement de la rue du Moulin Vert. 

 

Tous les versements ont été réglés à ce jour entre l’AMENAGEUR et la COMMUNE.  

 

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, la COMMUNE peut accorder à une personne 

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

prévue le traité de concession et ses avenants. 

 

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, la COMMUNE peut accorder des avances 

de trésorerie. Cette disposition n’est pas prévue dans le traité de concession et ses 

avenants. 

 

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 20.5 du traité de concession. 

Le traité de concession prévoit les éléments suivants :  

« Si le surplus des recettes a été supérieure à l'évaluation prévisionnelle des recettes, le 

surplus, après déduction des dépenses supplémentaires constatées par rapport au bilan 

prévisionnel sera affecté et dans la limite de 70% au remboursement de la la participation de 

la collectivité. Les 30% restant reviendront à l'aménageur au titre de la rémunération du 

risque ». 
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L’opération de la ZAC RN7 / Moulin Vert / Plateau n’est pas clôturée. 

Il est convenu que les dispositions suivantes s’appliqueront à terminaison de la ZAC :  

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

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

formules. 

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

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

toutes autres formules. 

 

Les situations financières de l’opération avant le transfert de compétence, au 31 décembre 
2017 (annexées au CRACL 2017) et après le transfert de compétence, au 31 décembre 

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

annexe 1.  

 

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 RN7/Moulin Vert/Plateau. Les principales délibérations et actes sont reportées en 

annexes 1 et 2. 

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 RN7/Moulin Vert/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 
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déroulera en amont de l’approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) de 
l’opération d’aménagement concernée. 
 
Ce comité permettra de formaliser la coordination administrative, juridique et financière 
prévue dans le cadre de la délibération du Conseil territorial du 13 février 2018 en permettant 
notamment de :  

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

- Faciliter le rapprochement des différents services COMMUNE/EPT concernés par 
l’opération d’aménagement (services techniques…).  

- Déterminer la nature et le montant des flux financiers (participations…) nécessaires à 
la préparation du budget de l’année n+1 et par conséquent de la CLECT ; 

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

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

ARTICLE 6 : AVENANT  

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

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

l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

 

ARTICLE 7 : COMPÉTENCE CONTENTIEUSE 

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

l’exécution de la présente convention.  

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

est du ressort du tribunal administratif de Melun. 

 

ARTICLE 8 :  ÉLECTION DE DOMICILE 

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

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  
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Pour la commune de Vitry-sur-Seine 

Le Maire, 

 

 

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 

 

 

 

 



Réalisé à 

fin déc 

2016

Réalisé 

2017

Réalisé à 

fin déc 

2017

2018
2019 et au-

delà

Reste à 

réaliser 

Bilan CRACL 

juin 2017

Réalise 

2017

Réalisé à 

fin 2017
2018

2019 et au-

delà

Reste à 

réaliser 

A-ETUDES DE MONTAGE
Dossier de réalisation              20   10  10  0  10  0  0  0  10  0%
Architecte coordonateur de ZAC            100   0  0  0  0  0  0  0  0  0%

Géomètre              50   56  53  0  53  0  3  3  56  0%

Etudes géotechniques et pollution              50   68  66  0  66  0  2  2  68  0% A- LOGEMENTS
Archéologie              12   7  7  0  7  0  0  0  7  0%
Sous-total  A 232 142  136  0  136  0  5  5  141  0% accession 7 485  14 096 0  14 096  14 096  0%

B-FONCIER logements sociaux 3 485  3 203 0  3 203  3 203  0%

Acquisitions      10 217   14 059  13 652  0  13 652  0  406  406  14 058  0% Logements étudiants 0  382 0  382  382  
Indemnité de remploi, frais annexes, 

provisions et aléas 
        1 941   85  85  0  85  0  0  0  85  0%

0  sous-total logements 10 970     17 681                   -          17 681   0  0  0  17 681  0%
Sous-total  B 12 158 14 144  13 737  0  13 737  0  406  406  14 143  0%
C-MISE EN ETAT DES SOLS
Démolitions travaux foncier            140   218  210  0  210  8  0  8  218  0%
Dépollution         1 450   731  0  0  0  0  731  731  731  0%
Sous-total  C 1 590 949  210  0  210  8  731  739  949  0%
D-TRAVAUX/V.R.D.
secteur 1 entrée de ville         1 182   1 151  450  31  481  670  670  1 151  0%
secteur 2 risch            267   554  554  0  554  0  554  0%
secteur 3 franges du parc         1 128   901  901  0  901  0  901  0%
ALEAS / révisions            188   126  56  8  64  0  63  63  127  1%
Assianissement rue du Moulin Vert 0  0  0  0  0  0  0%
branchements              63   114  114  0  114  0  114  0% B- BUREAUX COMMERCES
raccordement transformateur              80   109  14  0  14  95  95  109  0%
Sous-total  D 2 908       2 955  2 089  39  2 128  0  828  828  2 956  0% Commerces 128  74 74  74  74  0%

E-HONORAIRES TECHNIQUES Bureaux 2 196  1 380 1 380  1 380  1 380  0%

honoraires techniques des travaux 206  128  0  128  30  43  73  201  -2% Activité 227 227  227  227  0%

marché de maitrise d'œuvre urbaine 414  382  7  389  20  5  25  414  0%

Sous-total  E 517 620  510  7  517  50  48  98  615  -1%
F-PARTICIPATIONS sous-total bureaux commerces 2 324 1 681 1 681  1 681  1 681  0%
Ecole 1,5 classe            450   450  450  0  450  0  0  0  450  0%
Assainissement rue du Moulin vert 350  0  350  0  0  0  350  SOUS TOTAL CESSIONS 13294 19362 0 17681 1681 1681 19362 0%

Sous Total F 450 800  800  0  800  0  0  0  800  0%
G-FRAIS DIVERS C - AUTRES RECETTES

Frais de communication et de 

commercialisation
             65   64  55  0  55  4  5  9  64  -1%

Frais de gestion, impots et taxes foncières              60   95  92  11  103  29  250  279  382  302% Loyers produits 13 0  13  13 0%

Frais d'actes et de contentieux autres 43  24  0  24  0  19  19  43  0% Remboursements de travaux 18 0  18  0 18  

Autres dépenses 13  13  0  13  0  0  0  13  0%

Démarche artistique              80   195  0  0  0  0  195  195  195  0% Démarche artistique 195 195  195 195 0%

Frais financiers            170   124  124  0  124  0  0  0  124  0%

Sous Total G 375 534  308  11  319  33  469  502  821  54% Participation 6 000  4 527 0  4 420  107  107  4 527  0%

Total coût d'investissement      18 230   

Rémunération aménageur         1 050   1 210  1 125  85  1 210  0  0  0  1 210  0% Subvention 1 122 796  326  326  1 122  0%

Total coût de revient   

 Total  19 280     21 353  18 916  142  19 058  91  2 487  2 578  21 636  1%  sous total autres recettes         6 000           5 875                 -             5 247                 -                628              628           5 875   0%

TOTAL COUT 19280 21353 18916 142 19058 91 2487 2578 21636 1% TOTAL RECETTES 19294 0 22928 0 2309 2309 25237 0%

ZAC RN7/MOULIN VERT/PLATEAU (DOCUMENT DE TRAVAIL)

BILAN PREVISIONNEL FINANCIER DE L'OPERATION    CRACL 2017 (actualisé Juillet 2018) - 

DEPENSES Bilan TCA

2016
Bilan 

actualisé 

CRACL

Juillet-18

Evolution 

bilan Aout 

2017 / bilan 

Juillet 2018

Bilan 

actualisé 

CRACL

Juillet-18

Evolution 

bilan Aout 

2017 / bilan 

Juillet 2018

REALISE

RECETTES Bilan TCA
Bilan CRACL 

juin 2017

2017

VITP_20180924_CRACL_2017.xlsx



ANNEXE 2 : LISTE DES DELIBERATIONS 

 

 

 

- Délibération du Conseil municipal du  10/10/2007 approuvant le dossier de création de la ZAC 

- Délibération du Conseil municipal du  06/04/2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC 

- Délibération du Conseil municipal du  27/05/2009 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du  06/04/2011 approuvant l’avenant n°1 

- Délibération du Conseil municipal du  11/02/2015 approuvant l’avenant n°2 

- Délibération du Conseil municipal du  29/06/2016 approuvant l’avenant n°3 

- Délibération du Conseil territorial du  22/05/2018 approuvant l’avenant n°4 

 

 

-  
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- Avenant n°1 

- Avenant n°2 

- Avenant n°3 

- Avenant n°4  

 



 
 

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 

VILLE DE VITRY SUR SEINE 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 

 
----- 

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 
ZAC MULTI-SITES RN7 / MOULIN 

VERT / PLATEAU 
----- 

 

 

 

 

Transmis au représentant de l’Etat par la Commune le : 

 

Notifié par la Commune à l’aménageur le : 
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CONCESSION D'AMENAGEMENT 
 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

 

La commune Vitry sur Seine, représentée par son Maire, M. Alain AUDOUBERT agissant en vertu d’une 
délibération du conseil municipal en date du            , 

 

Ci-après dénommée « la Commune » ou « la Ville » ou « la Collectivité » ou « le concédant » ou « la 
collectivité concédante ». 

 

D'une part, 

 

 

ET:  

 

 

 

ci-après dénommé « le concessionnaire » ou « l’aménageur » 

 

 

D'autre part. 
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Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
1. Le Conseil Municipal en sa séance du 10 octobre 2007 a décidé la création de la ZAC multi-sites RN 
7 / Moulin Vert / Plateau afin de : 

- Favoriser le développement de l’emploi par l’implantation de nouvelles activités 
économiques, le long de la RN7, tirant partie de l’arrivée du futur tramway, 

- Répondre aux besoins de logements des Vitriots par une offre diversifiée de logements, 

- Répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, des salariés, et favoriser l’animation 
du quartier, par une offre nouvelle de commerces et de services, 

- Favoriser les cheminements piétons et vélos vers le Parc des Lilas depuis l’ensemble du 
quartier et revaloriser le cadre de vie, par exemple, par une meilleure insertion urbaine des 
pylônes EDF, 

- Intégrer une démarche de qualité environnementale, déjà fortement induite par le PLU, 
notamment par la réglementation qui vise à une meilleure maîtrise de la gestion des eaux 
pluviales, à un équilibre entre le bâti et non bâti, à un développement des espaces verts de 
pleine terre, … 

 

Cette ZAC se divise en 3 zones : 

• une première emprise située entre la rue du Moulin Vert et la nationale 7 (aux abords des 
futurs ateliers de maintenance de la RATP), nommée « Entrée de Ville » . 

• une seconde emprise au niveau de la rue Risch en bordure du domaine départemental 
Adolphe Chérioux, nommée « Rue Risch ». 

• La troisième en bordure Sud de la zone d’activité du Parc du Plateau et la rue Paul 
Armangot, nommée « Franges du Parc ». 

 

En application de l’article 1585 C du Code Général des Impôts (C.G.I.), les constructions édifiées à 
l’intérieur du périmètre de la ZAC sont exonérées de la T.L.E. en tant que leurs constructeurs 
participent à la réalisation des équipements visés à l’article 317 quater de l’annexe II du C.G.I. 

 

2. La ville de Vitry a souhaité mettre en place les moyens d’une mise en œuvre rapide de l’opération 
ainsi définie. 

La Ville a ainsi décidé de confier la réalisation de cette opération d’aménagement à un tiers dans le 
cadre d’une concession d'aménagement régie par les articles L. 300-4 et L. 300-5 et suivants du Code 
de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux 
concessions d'aménagement. 

Dans cette perspective, la Ville a fait publier dans les journaux : Le Moniteur du 25 avril 2008, 
Le JOUE et le BOAMP en date du 23 avril 2008 un avis de publicité. Quatre candidatures ont été 
reçues. Les quatre candidats, auxquels a été remis un dossier de consultation précisant les 
caractéristiques essentielles de la concession, ont été invités à présenter une proposition. 

Les candidatures reçues ont fait l’objet d’un avis en date du 19 décembre 2008 émis par la 
commission ad hoc prévue à l’article R. 300-8 du Code de l’urbanisme, créée par délibération du 
Conseil municipal du 21 mai 2008. Le Maire a, par la suite, engagé des discussions avec le 
concessionnaire et l’EPA ORSA. 

Par délibération en date du 27 mai 2009, le conseil municipal a décidé, au regard de l’avis de la 
commission, et sur proposition de Monsieur Audoubert, son maire, de confier au concessionnaire les 
tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession 
d'aménagement. 

Par cette même délibération, le même conseil municipal a décidé d’approuver les termes de cette 
concession d'aménagement et d’autoriser son Maire à la signer. 
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3. Le programme prévisionnel global de constructions à mettre en œuvre dans le cadre de l’opération 
d’aménagement concédée ainsi que le programme des équipements publics mis à la charge du 
concessionnaire sont détaillés à l’article 1 et en annexe 2 de la présente concession. 

 

La présente concession d'aménagement est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des 
parties, notamment les conditions dans lesquelles l’aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle 
de la Collectivité.  

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PARTIE I : 
MODALITES GENERALES D’EXECUTION DE LA  

CONCESSION D'AMENAGEMENT 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

 

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 et dans les conditions déterminées par la présente concession 
d'aménagement, la Collectivité concède au concessionnaire qui accepte, la réalisation de l’opération 
d’aménagement dite « ZAC multi-sites RN7 / Moulin Vert / Plateau », dont la création a été 
approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2007. 

 

2. Le périmètre de la concession est figuré en annexe 1 et correspond au périmètre de la ZAC. 

 

3. Sur l’assiette foncière de l’opération, qui totalise 32.000 m² de terrain, le programme prévisionnel 
global développe 39.000 m² de SHON, dont 13.000 m² pour des bureaux/activités et 26.000 m² pour 
des logements, soit environ 290 logements. 
 
Ce programme prévisionnel se décline selon les sites de la façon suivante : 
 

 Pour le secteur 1 « RN7/Moulin Vert », sur une superficie de 16.000 m² de terrain est 
prévue la construction de 26.500 m² de SHON dont 13.000 m² de SHON de bureaux/activités 
et 13.500 m² de SHON de logements, soit environ 150 logements (dont environ 60 logements 
sociaux). 

 Pour le secteur 2 « Rue Risch », d’une superficie de 3.290 m², la construction de 3.070 m² 
de SHON de logements (environ 40) est programmée. 

 Pour le secteur 3 « Franges du Parc », le programme prévoit, sur une superficie de 12.400 
m² de terrain, la construction de 9.500 m² de SHON logements, soit environ 100 logements 
(dont environ 60 sociaux). 

 
L’aménagement de la ZAC induit également la réalisation de nouveaux équipements publics 
d’infrastructures ainsi que la réhabilitation des rues au droit de l’opération et dont la liste est 
indiquée à l’annexe 2 des présentes. Il est ici précisé que la collectivité concédante est seule 
destinataire des ouvrages réalisés. Une fois que le Programme des équipements publics de la ZAC 
aura été approuvé, celui-ci sera annexé par voie d’avenant aux présentes et se substituera ainsi à  
l’annexe n°2. 

 

ARTICLE 2 - MISSIONS DE L’AMENAGEUR 

 

En vue de la réalisation de sa mission, l’aménageur aura la maîtrise d'ouvrage des tâches suivantes : 

2.1. Missions générales 
 Acquisition de la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation, des biens 

immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers compris dans le périmètre de la 
concession et nécessaires à sa mise en oeuvre. 
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 Gestion des biens acquis. 

 Suivi et coordination des études opérationnelles nécessaires à la réalisation de l'opération et 
notamment : 

 les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions d'aménagement, 
de démolition et de construction (étude de mise en état de sols, études 
techniques de voirie…), 

 les études afférentes aux procédures administratives nécessaires à la 
réalisation de l’opération, 

 toutes les études qui permettront, en cours d’opération, de proposer avant 
tout engagement, toutes modifications de programme qui s’avèreraient 
opportunes, assorties des documents financiers prévisionnels correspondants. 

 Aménagement des sols et réalisation des équipements d’infrastructure propres à l’opération 
destinés à être remis à la collectivité dont la liste figure en annexe 2 des présentes. 

 Commercialisation des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers par leur 
cession, concession ou location à leurs divers utilisateurs. Mise en place des moyens efficaces pour 
assurer cette commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organisation de toute 
structure d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels. Préparation et signature de tous les 
actes nécessaires.  

 Négociation des conventions de participation qui seront conclues entre la Commune et les 
constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain auprès du concessionnaire en application de l’article 
L. 311-4 du code de l’urbanisme. 

 Négociation et conclusion avec les constructeurs, des conventions d’association à l’aménagement 
de la zone visées au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du Code de l’urbanisme. 

 Réalisation de l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération et notamment : 

 

 assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en 
œuvre des éléments du programme de l’opération,  

 assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et 
équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou 
concessions d’usage des terrains aménagés, 

 d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, des tâches de gestion 
et de coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération, et assurer 
en tous temps une complète information de la Collectivité Concédante sur les 
conditions de déroulement de l'opération, 

 assister la Commune dans l’adaptation de son document d’urbanisme et la 
production du dossier de réalisation, 

 tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents 
de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de 
trésorerie, négocier et contracter les moyens de financement les plus 
appropriés, en concertation avec la Ville, 

 établir le bilan de clôture dans l’année suivant l’expiration du contrat, quel 
qu’en soit le motif, 

 accompagner la Commune dans la recherche des subventions pouvant être 
accordées à l’opération. 

2.2. - Mission relative à la dépollution 
L’aménageur fera réaliser un diagnostic de pollution dans un délai maximal de douze mois à compter 
de  la prise de possession de l’ensemble des terrains constituant l’emprise de l’opération. 
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Si le diagnostic révèle une pollution dont le traitement remet en cause l’équilibre financier de 
l’opération tel qu’il est défini par le bilan prévisionnel annexé au présent traité, les parties 
conviennent de se rapprocher pour rechercher toute solution permettant la poursuite de l’opération. 

 

2.3. Missions particulières de l'opération 
2.3.1. Management Environnemental  

L’aménageur élaborera dès la phase conception et définira pendant toute la durée de l’opération, les 
principes d’une démarche environnementale en précisant les objectifs, les cibles retenues, les 
supports d’information ou contractuels permettant la mise en pratique de cette démarche, les 
principes de phasage. 

Il se fera assister d’un bureau d’études spécialisé pour la mise en œuvre de cette démarche. 

Il établira en concertation avec la maîtrise d’œuvre les documents contractuels annexés aux 
documents de cession signés avec les constructeurs. 

Il mettra en place un outil de suivi et d’évaluation des prescriptions environnementales retenues sur 
l’opération. 

Le concessionnaire mettra en oeuvre une démarche de développement durable telle que présentée 
en annexe 6 des présentes, dés la phase d’approfondissement des études et du projet 
d’aménagement (dossier de réalisation) puis lors de sa mise en œuvre. 

Quatre domaines spécifiques seront notamment pris en compte : 
• la gestion alternative de l’eau, 
• les chantiers verts, 
• la maitrise de la consommation énergétique, 
• l’intégration de critères spécifiques dans les consultations auprès des constructeurs. 

 

2.3.2. Gestion du fonds artistique  

L’aménageur établira en concertation avec la Ville un cahier des charges établissant les principes de 
la démarche artistique proposée sur l’opération. Il définira les modalités de participation techniques, 
financières et juridiques pour chaque lot cessible.  

Il assurera un suivi tout au long de l’opération et proposera à la Ville des outils de communication 
pour valorisation de cette démarche. 

  

2.3.3. Mission de communication et de concertation

 L’aménageur est chargé pendant toute la durée du projet d’assister la Ville dans son 
action de concertation et d’information de la population.  

 Il assure également, en accord avec la Ville, une mission d’animation et d’information du 
public. Les documents ou autres supports devront, avant toute diffusion, faire l’objet d’un 
accord express de la Ville. 

 Les prestataires de services en technique de communication seront choisis en accord avec 
la Ville. 

 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 

1. La Collectivité concédante s'engage, pour sa part, à :  

 Adapter son document d’urbanisme dans des conditions de nature à permettre la réalisation de 
l’opération ; 

 Approuver le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics ; 
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 Réaliser ou faire réaliser, les équipements publics spécifiques à l'opération, relevant de sa 
maîtrise d’ouvrage  et visés à l’annexe 2 de la présente concession.  

 Mettre en place un comité technique de suivi, constitué des représentants de la commune et de 
l’aménageur, qui se tiendra à fréquence régulière. Cette instance sera chargée de délivrer une 
information complète à la commune et les points devant recevoir l’accord de la collectivité y 
seront discutés et validés. 

 En tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour recueillir les subventions 
versées à l'opération d'aménagement par les partenaires publics de l'opération (Etat, ANRU, 
Région, Département, etc.). 

 Régler aux échéances convenues le montant de sa participation financière au coût de 
l’opération ; 

 prendre les dispositions nécessaires pour que les participations dues par les constructeurs au titre 
des conventions visées au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme soient 
directement versées au Concessionnaire et s’imputent au bilan de l’opération ; 

2. Pour l'exécution de la présente concession la Collectivité désigne son représentant légal Monsieur 
le MAIRE, avec faculté de déléguer à toute personne qu’il désignera, le pouvoir de la représenter 
pour l’exécution de la présente concession et notamment pour donner l'accord de la Collectivité sur 
les avant-projets d'exécution et pour donner son accord sur les remises d'ouvrage qui la concernent. 
La Collectivité pourra, à tout moment, modifier cette désignation sous réserve d’en informer 
l’aménageur par tous moyens de son choix. 

 

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 l’aménageur en lui faisant 
connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. 
Elle prendra effet à la date de cette notification. 

Sa durée est fixée à 7 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 expirera également à la date de constatation de l’accomplissement de 
l'ensemble des missions de l’aménageur et de la Collectivité concédante 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 prolongée par tacite reconduction.   

 

ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 

Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession deviennent 
la propriété de la Collectivité, ou s'il y a lieu, de la collectivité, groupement de collectivités, 
établissement public ou concessionnaire de service public intéressé, qui peuvent les utiliser sous 
réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.  

L’aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants des personnes 
ci-dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.  

 

ARTICLE 6 - ASSURANCES 

L’aménageur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités, conformément à la 
législation en vigueur.  

Il doit fournir des garanties suffisantes.  

L’aménageur communiquera une copie des polices d'assurance souscrites à première réquisition de la 
Collectivité. 
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ARTICLE 7 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 

Toute cession de la concession d’aménagement ou tout changement d’aménageur doivent faire l'objet 
d'un avenant à la présente concession d'aménagement conclu entre la Collectivité, l’aménageur 
cédant et le cessionnaire.  

Faute par l’aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la 
déchéance de la concession d’aménagement par la Collectivité.  

 

ARTICLE 8 - DOMICILIATION 

Les sommes à régler par la Collectivité à l’aménageur en application de la présente concession 
d’aménagement seront versées dans un compte bancaire qui sera ouvert par l’aménageur et par 
lequel l’ensemble des fonds relatifs à l’opération transitera. 

  

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES  

Tout litige né entre la Collectivité et l’aménageur au titre de l’exécution de la présente concession 
d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de Melun. 
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PARTIE II : 
MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION DE LA 

CONCESSION D'AMENAGEMENT  
 

ARTICLE 10 - ETABLISSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE 

L’aménageur fait établir en tant que de besoin un plan et un état parcellaire des terrains et 
immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l'opération ainsi que de ceux des terrains et 
immeubles bâtis situés à l'extérieur de ce périmètre qui seraient nécessaires à la réalisation de 
l'opération objet de la présente concession. 

Ce plan de l’état initial de l’opération doit être conforme aux normes fixant les tolérances 
applicables aux levés à grande échelle effectués par les services publics. Ce plan et cet état foncier 
seront mis à jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération afin que l’aménageur puisse d’une 
part rendre compte annuellement à la Collectivité des cessions réalisées et d’autre part être en 
mesure de donner des descriptions précises du patrimoine de l'opération lors de la liquidation de 
celle-ci. 

 

ARTICLE 11 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 

Dès que la convention publique d’aménagement est exécutoire, Le concessionnaire peut procéder soit 
à l'amiable, soit par voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des 
terrains et immeubles bâtis, nécessaires à la réalisation de l’opération et dont la liste figure en 
annexe 3 de la présente concession. 

 

11.1. Acquisitions amiables 
L’aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains 
bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération et nécessaires à sa mise en oeuvre.  

Le Concessionnaire s’engage à acquérir les terrains appartenant à la Commune, cadastrés BI 60 et BI 
103 pour un prix correspondant à l’estimation du service des domaines. La parcelle BI 52, en cours de 
préemption par la Ville, pourra également être acquise par l’aménageur. Le prix de cession de la 
parcelle BI 52 ne pourra excéder leur prix de revient pour la Ville, et sera soumis à l’accord du 
service des Domaines. 

En cas d'acquisition amiable de terrains situés en dehors du périmètre de l’opération mais 
indispensable à sa réalisation, l’aménageur doit recueillir l'accord formel de la Commune. 

 

11.2. Droit de préemption  
Dans le cadre des articles L. 211-1, L. 211-4 et notamment son dernier alinéa, L. 213-3 et R. 213-1 à 
R. 213-3 du Code de l’urbanisme, la Collectivité délègue à l’aménageur son droit de préemption 
urbain ainsi que son droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de la concession tel que 
délimité au plan joint en annexe 1. Le concessionnaire exerce ce droit dans les conditions fixées par 
le titre 1er du Livre II du Code de l'urbanisme, dès que la présente concession d'aménagement est 
exécutoire. 
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11.3. Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des 
propriétaires de terrains situés dans la ZAC 
A l’intérieur du périmètre de la présente concession d’aménagement, l’aménageur s’engage auprès 
de la Collectivité à acquérir les immeubles faisant l’objet d’une mise en demeure d’acquérir dans les 
conditions prévues à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme. 

 

En cas d’accord amiable entre le propriétaire et la Commune, celle-ci s’engage à prévoir dans le 
contrat de cession une clause de substitution au profit de l’Aménageur, après accord de ce dernier 
sur les modalités de la cession, notamment sur le prix et les modalités de paiement. 

En l’absence d’accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l’objet de la mise en 
demeure, l’Aménageur s’engage à acquérir auprès de la Collectivité concédante les immeubles 
acquis par cette dernière à ce titre, au coût d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité 
concédante.  

 

11.4. DUP  
Dans le cas où aucun accord amiable ne pourrait intervenir entre les propriétaires et l’aménageur, 
celui-ci pourra recourir à l’expropriation. 

Il est d'ores et déjà convenu qu'en cas de mise en œuvre d'une procédure d'expropriation, 
l'Aménageur sera bénéficiaire du droit d'exproprier dans le périmètre de la ZAC en application de 
l'article L.300-4 du code de l'urbanisme. 

L’aménageur peut solliciter directement, à son bénéfice la déclaration d’utilité publique. Pour ce 
faire, l’aménageur établit, aux frais de l’opération, tous les documents nécessaires à l’intervention 
de l’acte déclaratif d’utilité publique et à l’enquête parcellaire. 

Le prix des acquisitions et le montant des indemnités doivent être compatibles avec le montant des 
estimations établies par le Service des Domaines. 

Les immeubles éventuellement expropriés par la Commune sont cédés de gré à gré à l’aménageur. 
Les cessions s’effectuent alors dans les conditions prévues aux articles L 21-1 et suivants du code de 
l’expropriation. Le prix de cession est au moins égal au prix d’acquisition ou à l’indemnité 
d’expropriation, majoré des frais exposés par la Commune. 

 

11.5. Suivi et contrôle des acquisitions foncières 
1. L’aménageur présentera chaque année à la Collectivité un rapport spécial sur les conditions 

de l’exercice de son droit d’expropriation.  

2. De façon générale et ainsi qu’il est dit à l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme, 
l’aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées 
pendant la durée de l’exercice, qu’il présente à la Collectivité.  

 

ARTICLE 12 - GESTION DES IMMEUBLES ET LOCAUX ACQUIS ET LIBERES 

Le concessionnaire empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation des immeubles dans 
la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils 
sont susceptibles de recevoir, en liaison avec la Commune, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les 
terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires. 

L’aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est 
techniquement et juridiquement possible. 

La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire qui imputera l’ensemble des charges et 
des ressources visées qu’elle aura supportées, dans les comptes de l’opération. 
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Les conventions d’occupation précaires qui pourront être consenties sur les immeubles et locaux 
acquis par l’aménageur, devront être consenties pour une durée compatible avec le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération. 

 

ARTICLE 13 - CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET 
SPECIALISTES 

Pour l'exécution de sa mission, l’Aménageur peut, conformément à l’article 15 ci-après, faire appel 
aux hommes de l'art et aux services techniques, publics ou privés dont le concours en qualité de 
Maître d’œuvre pour des missions permanentes ou limitées, s'avère utile. 

L’Aménageur peut également faire appel à des spécialistes qualifiés pour des interventions 
particulières1.  

L’aménageur est tenu de faire appel aux services d’un architecte urbaniste de ZAC qui aura 
notamment pour mission d’assurer la qualité architecturale et paysagère du projet. 

De plus, l’aménageur aura l’obligation de faire appel à des bureaux d’études spécialisés en matière de 
diagnostic pollution. 
 

La rémunération des hommes de l'art, des services techniques publics ou privés et des spécialistes 
désignés dans les conditions indiquées ci-dessus, qui est à la charge de l'opération, est fixée dans les 
limites éventuellement prévues par les textes en vigueur pour le concours qu’ils apportent aux 
collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes en dépendant. 

 

ARTICLE 14 – PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS D’EXECUTION 

 

1. Les équipements prévus à l’annexe 2 font l'objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) établi(s) 
conformément aux différents cahiers des charges et chartes de la Commune (Cf. annexe 8) et en 
accord avec les services concernés de la Collectivité ainsi qu’avec, le cas échéant, les services des 
collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de 
services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord à la Collectivité. 

Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec la 
Collectivité concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages. 

 

2. Avant tout début d'exécution, les projets d'exécution présentés par le concessionnaire doivent être 
acceptés par la Collectivité et le cas échéant par les autres personnes intéressées. 

 

3. Les avant-projets et projets sont réputés acceptés si le représentant de la Collectivité et le cas 
échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 1 mois à 
compter de leur réception. 

 

ARTICLE 15 – MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES D'ETUDE, DE 
MAITRISE D'OEUVRE ET DE TRAVAUX 

Le concessionnaire est soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics.  

                                                      
1 Notamment lorsqu'il s'agit de faire intervenir des professions réglementées : avocats, géomètres,notaires,. ou autres 
professions telles que commercialisateur   
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Le concessionnaire s’engage à tenir informée la Collectivité à chaque étape du processus de 
désignation de ses Cocontractants. 

 

ARTICLE 16 – EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION 

16.1. Missions 

L’aménageur assure le suivi général des travaux et fait vérifier leur parfait achèvement dans les 
délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale. 

Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de 
planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages dont il a la charge en qualité de 
maître d’ouvrage et de s'assurer que ce calendrier est respecté. 

La Collectivité concédante et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou 
groupements de collectivités destinataires des ouvrages et leurs services compétents pourront avoir 
communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils sont 
autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent 
présenter leurs observations qu'à l’aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres 
d'œuvre. 

 

16.2. Droits et obligations 
L’aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet de la présente concession 
d'aménagement, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux Collectivités publiques en 
matière de travaux publics. 

Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent. 

 

ARTICLE 17 – MODALITES DE CESSION DES TERRAINS AMENAGES 

17.1. Généralités 
Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis par l’aménageur font l'objet de cessions, de 
concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit de collectivités 
publiques, d’établissements publics groupant plusieurs collectivités, des concessionnaires de services 
publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, l’aménageur informe 
la Commune des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé en application des dispositions de 
l’article L. 300-5 du code de l'urbanisme. 

 

17.2. Cession à des tiers 
S'agissant de l'attribution des charges foncières logements - activités, et afin de favoriser la diversité 
typologique et architecturale du projet d’ensemble, des procédures de mise en concurrence de 
promoteurs/architectes seront, le cas échéant, organisées par l'Aménageur.  

Dans toutes les hypothèses, le projet architectural du constructeur retenu devra recevoir l’accord 
exprès du concédant. Cet accord sera réputé acquis à défaut de retour d’un avis dans un délai de un 
mois suivant la tenue d’une réunion de présentation du projet en Mairie. 

 

17.3. Cession aux opérateurs de logements sociaux 
La Ville a défini le propriétaire / bailleur des 10 200 m² de SHON logements sociaux (120 logements 
environ) comme étant l’Office Public d’HLM de la Ville de Vitry-sur-Seine. Ce programme devra être 
réalisé en priorité, avec une mise à disposition des terrains par l’aménageur au plus tard en juin 2011 
et une livraison des logements sociaux pour moitié avant fin 2012 (secteur 3) et avant mi 2013 
(secteur 1) pour l’autre. 
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Le concessionnaire s’engage à céder à l’OPHLM de la ville de Vitry-sur-Seine, les terrains destinés à la 
réalisation des logements sociaux prévus au programme de l’opération. Le montant des charges 
foncières pour ces logements est fixé conformément à la convention ANRU à 314 €/m² SHON. 

 

17.4. Cahier des charges de cession de terrain 
Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et immeubles bâtis aux 
utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant notamment le nombre de mètres carrés 
de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce cahier des 
charges de cession ou de concession de terrains est établi par l’aménageur et comprend trois titres : 

 

1°) Le titre Ier détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de 
veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à 
aménager a été déclarée d'utilité publique ; il précise notamment le but de la cession, les 
conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges ; 
il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application 
de l'article L. 21-3 du Code de l'expropriation. 

 

2°) Le titre II définit les droits et obligations de l’aménageur et des utilisateurs pendant la durée 
des travaux d'aménagement du secteur et de construction des bâtiments. Il peut fixer 
notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux 
utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre. 

 

Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus, une date 
prévisionnelle d'achèvement des équipements par l’aménageur devra être précisée. Les 
équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des 
travaux par les utilisateurs. 

 

3°) Le titre III fixe le cas échéant les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires 
des cessions et des concessions d'usage et à leurs ayants-droit ou ayants-cause à quelque titre 
que ce soit. Il détermine notamment les modalités de la gestion des équipements d'intérêt 
collectif et précise, le cas échéant, les modalités de création et de fonctionnement d'une ou 
plusieurs associations syndicales d'utilisateurs. 

 

Ce cahier des charges devra être conforme au cahier des charges général joint aux présentes, et, 
préalablement aux cessions ou concessions d’usages de terrains à l’intérieur de la ZAC, être approuvé 
par le Maire de la Ville de Vitry sur Seine ou son représentant, conformément à ce qui est dit à 
l’article L. 311-6 2° alinéa du code de l'urbanisme. 

 

ARTICLE 18 - REMISE DES OUVRAGES 

La Collectivité concédante est tenue de reprendre ceux des ouvrages réalisés en application de la 
présente concession d'aménagement qui ne sont pas destinés à être cédés aux constructeurs, et 
notamment les voiries, espaces libres et réseaux. Le transfert de propriété de ces ouvrages et 
équipements au profit de la Collectivité concédante, ainsi que leur terrain d'assiette, a lieu de plein 
droit dès leur achèvement. L'achèvement est, au sens du présent article, réputé accompli au plus 
tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public et, pour les réseaux et 
superstructures publiques, dès leur mise en exploitation.  

Les ouvrages achevés à l’intérieur de chacun des îlots ou sites de l’opération peuvent faire l’objet 
d’une remise à la Collectivité indépendamment de l’avancement de la réalisation des équipements 
des autres îlots. 
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18.1. Opérations de remise 
Dès que les conditions permettant de constater l’achèvement de ces ouvrages sont réunies, 
l’aménageur doit inviter la Collectivité concédante à participer aux opérations de remise desdits 
ouvrages. La Collectivité peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l’aménageur à 
remédier aux défauts constatés. Néanmoins, et même en cas de réserves, dès lors que l’ouvrage est 
propre à sa destination, la Collectivité ne peut en refuser la remise par l’aménageur. En cas de refus 
ou d'abstention de la Collectivité de participer aux opérations de remise, celle-ci est considérée 
comme accomplie de fait dès l'ouverture au public ou, pour les réseaux, dès leur mise en 
exploitation. 

Les personnes publiques autres que le concédant, les concessionnaires de service public et les 
associations syndicales ou foncières intéressées par les ouvrages réalisés sont invitées aux opérations 
de remise. La Collectivité concédante leur remet les ouvrages en présence de l’aménageur. 

L’aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature de la Collectivité concédante 
ou, le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique à titre gratuit réitérant le 
transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers 
ou autres équipements. La commune ne peut refuser de signer cet acte authentique.  

En outre, dans les meilleurs délais à compter de la remise des équipements et ouvrages, et, en tout 
état de cause avant la signature de l’acte authentique à titre gratuit, l’aménageur fournit à la 
Collectivité concédante et éventuellement aux concessionnaires de services publics et aux 
administrations publiques compétentes une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils ont 
été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle. 

Le classement des voies à l'intérieur de la zone dans la voirie publique est, s'il y a lieu, opéré par 
l'autorité compétente et selon les règles en vigueur. 

 

18.2. Fiche d’ouvrage 
A la remise des ouvrages à la Collectivité concédante, l’aménageur soumet à sa signature un procès-
verbal auquel est joint une ou des fiches d’ouvrages précisant : 

  Localisation et descriptif de l’ouvrage remis, 

 

  Prix de revient TTC de l’ouvrage incluant : 

 Coût d’acquisition des terrains d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liés à ces 
acquisitions, déterminés directement ou par ratio,  

 Coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de l’ouvrage 
remis, 

 Coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires 
techniques liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),  

 autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), rémunération 
de l’aménageur, frais financiers… L’affectation des charges indirectes se fera selon des clefs 
de répartition objectives. 

 

 Montant HT et TTC de la participation de la Collectivité affectée à la réalisation de l’ouvrage et 
montant de la TVA ayant grevé cette participation. 

 

L’aménageur s’engage à procéder à la remise des ouvrages destinés à s’intégrer dans le patrimoine 
de la Collectivité dans le délai fixé à l'article 257-7 du Code général des impôts, à savoir dans les cinq 
années suivant la date de leur achèvement. 

Cette remise fera l’objet, d’un acte de vente destiné à l’accomplissement des formalités 
hypothécaires. 
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ARTICLE 19 - ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, 
ceux-ci sont entretenus en bon état par l’aménageur. Les dépenses correspondantes sont prises en 
compte au bilan de l'opération.  

Postérieurement à la date de remise et conformément aux modalités de remise des ouvrages prévues 
à l'article 18 précédent, la Collectivité, ou les autres personnes publiques compétentes assureront 
l'entretien desdits équipements ou ouvrages.   
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PARTIE III : 
MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION  
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT  

 

ARTICLE 20- FINANCEMENT DES OPERATIONS  

 

20.1. Règles de financement 
 

1. Les charges supportées par l’aménageur pour la réalisation de l’opération sont 
substantiellement couvertes par les produits à provenir des cessions ou des concessions d’usages et 
des locations de terrains ou d’immeubles bâtis. 

L’aménageur est autorisé à percevoir des acomptes des bénéficiaires de cession ou de 
concession d’usage de terrains et immeubles bâtis. 

 

2. Le Concessionnaire peut percevoir directement des constructeurs d’immeubles situés dans le 
périmètre de la ZAC les participations prévues à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. Les 
modalités de calcul et de versement de ces participations seront expressément arrêtées par la 
convention à conclure, à cette occasion, entre la Commune et le constructeur, sur proposition du 
concessionnaire. 

 

Le montant de la participation à verser par chaque constructeur sera fixé au regard du coût des 
équipements publics à réaliser dans la ZAC pour répondre aux besoins des futurs usagers et habitants 
de celle-ci, dans le respect de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme. 

 

3. L’aménageur peut contracter tout financement externe nécessaire au financement de 
l’opération. Cette stipulation vaut également pour des relais de trésorerie exceptionnels.  

 

4. L’aménageur prend le risque financier de l’opération objet du présent contrat, sans 
préjudice des clauses figurant aux articles 20 à 24.  

 

20.2. Participation de la Collectivité concédante au coût de l’opération  
 

1. En application de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, la participation de la 
Collectivité concédante au coût de l’opération d'aménagement objet de la présente concession est 
fixée à un montant global de 6 000 000 € HT.   

Cette participation sera versée en numéraire. 

 

2. La participation en numéraire fera l’objet de versements par tranches annuelles définies 
ainsi : 

2010 :  1 700 000 €HT 

2011 :  1 700 000 €HT 
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2012 :  1 200 000 €HT 

2013 :  700 000 €HT 

2014 :  700 000 €HT 

 

L’aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité dans la limite du montant 
des tranches annuelles tel que porté au bilan prévisionnel joint en annexe 4. Le montant de ces 
tranches annuelles pourra varier en fonction des besoins de financement spécifiés dans le bilan 
financier prévisionnel actualisé visé à l'article 22 ci-après. La variation de ce montant fera l’objet 
d’un avenant aux présentes.  

 

20.3. Subventions 
Le Concessionnaire est autorisé à solliciter éventuellement à son profit, en vue de la réalisation de 
l’opération concédée, l’allocation de toute aide financière directe ou indirecte auprès de tout 
organisme après accord de la collectivité Concédante. 

Sous réserve de l’accord préalable de la Collectivité Concédante, le Concessionnaire pourra 
notamment bénéficier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 300-5 du Code de 
l’urbanisme, des subventions versées par l’Etat, d’autres collectivités territoriales ou groupements de 
collectivités territoriales ou des établissements publics, en vue de financer des actions qu’il aura à 
mener en application de la présente concession. 

Une convention signée par le concessionnaire, la Collectivité contractante et l’Etat, les collectivités 
ou groupement de collectivités ou les établissements publics qui octroie(nt) la subvention fixera 
notamment les conditions dans lesquelles le Concessionnaire rendra compte de son attribution, de 
son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation. 

Il est ici expressément stipulé que les subventions accordées à l’opération perçues par la 
Concessionnaire, viendront diminuer d’autant le montant de la participation financière de la 
Collectivité concédante. Cette diminution de la participation justifiera la conclusion d’un avenant au 
présent traité. 

 

20.4. Participation financière du Concessionnaire 
 

La mise en œuvre de l’opération génère des besoins en matière d’équipements scolaires et justifiera 
l’ouverture de classes supplémentaires en sections maternelle et élémentaire.  

Ces besoins n’étant pas satisfaits dans le cadre de l’opération, le Concessionnaire s’engage à verser à 
la Ville une participation financière d’un montant de 450.000 € HT, destinée à l’extension d’un 
groupe scolaire, situé en dehors du périmètre de la ZAC. 

Ce montant, fixé dans le respect des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 311-4 du Code de 
l’urbanisme, correspond au coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants des constructions à édifier dans la ZAC. 

Le versement sera réalisé par l’aménageur en une seule fois dans la troisième année suivant la 
signature des présentes à réception du titre de recette correspondant. 

 

20.5. Clause de retour à meilleure fortune 
Le montant de la participation de la Collectivité au coût de l’opération, tel que prévu à l’article 20.2 
ci-dessus, est fixé sur la base du bilan prévisionnel annexé au présent traité de concession, qui 
prévoit un montant total de recettes de commercialisation de 13 294 400 € H.T. 

 

S’il est constaté à la clôture de l’opération que les recettes obtenues par la cession des terrains ont 
été supérieures à leur évaluation prévisionnelle, le surplus de recettes, après déduction des dépenses 
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supplémentaires constatées par rapport au bilan prévisionnel, sera affecté par priorité et dans la 
limite de 70% au remboursement de la participation de la Collectivité. Les 30% restant reviendront à 
l’aménageur au titre de la rémunération du risque pris en vertu de l’article 20.4 ci-dessus. 

 

ARTICLE 21 – COMPTABILITE ; COMPTES RENDUS ANNUELS  

Pour permettre à la Collectivité concédante et/ou aux autres personnes publiques visées au dernier 
alinéa de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme d'exercer leur droit à contrôle comptable et 
financier en application du dit article, l’aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire 
apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente concession. 

 

1. Conformément à l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur adresse chaque 
année à la Collectivité, pour approbation avant le 31 décembre, un compte rendu financier 
comportant notamment en annexe : 

 

1°/ bilan financier prévisionnel global actualisé défini à l'article 22 ci-après,  

 

2°/ le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini à l'article 22 ci-après,  

 

3°/ un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice 
écoulé,  

 

4°/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération 
au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année 
à venir. 

 

2. Le cas échéant, le compte-rendu financier rend compte de l’utilisation des subventions 
visées à l'article 21.1 ci-avant versées à l'opération par des collectivités territoriales ou groupements 
de collectivités territoriales ou des établissements publics, dans les conditions fixées au dernier 
alinéa de l'article L. 300-5 du Code de l'urbanisme.  

 

3. La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant 
se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.  

 

 

ARTICLE 22 – PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES  

L’aménageur établit un bilan financier prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et 
des recettes de l'opération, objet de la présente concession d’aménagement, ainsi que le programme 
correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains ou volumes grevés de droits à 
construire et des travaux ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnel de 
l'année à venir. 

 

1. Le bilan financier prévisionnel annuel comporte notamment : 

 en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux d’équipement à la charge de le 
concessionnaire visés en annexe 2 et 3 des présentes, les frais résultant de l'intervention des 
personnes prévues à l'article 13, les indemnités prévues à l'article 15, les frais financiers et 
l'imputation forfaitaire par le concessionnaire de ses frais de fonctionnement, définis à l'article 24 
ci-après. 
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 en recettes, les prix des cessions, concession d’usage ou locations à encaisser, les produits 
financiers, les produits de gestion et la participation définie à l'article 20.2 ci-avant, due par la 
Collectivité concédante au cours de l'exercice suivant ainsi que la ou les dates de son versement. 

 

2. Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou 
les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), et, le 
cas échéant, le montant de la participation due par la Collectivité concédante au cours de l'exercice 
suivant dans les conditions indiquées à l’article 20 ci-avant et la ou les dates de son versement. 

 

3. Le bilan et le plan de trésorerie prévisionnels de l’opération doivent être établis avant le 
31 septembre de chaque année s'ils font état d'un versement de participation par la Collectivité 
concédante ou, dans le cas contraire, avant le 31 décembre de chaque année. 

 

ARTICLE 23 - GARANTIES 

SANS OBJET 

 

ARTICLE 24 – IMPUTATION DES CHARGES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU 
CONCESSIONNAIRE  

Le montant des frais de fonctionnement de l'établissement aménageur s'élève à 1 050 000 € H.T.. 
Cette somme sera imputée à l’opération à concurrence de 150 000 € H.T. par an pendant 7 ans. 
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PARTIE IV : 
MODALITES D’EXPIRATION DE LA CONCESSION 

D’AMÉNAGEMENT 
 

ARTICLE 25- RACHAT – RESILIATION – DECHEANCE  

25.1. Rachat – Résiliation Pour Motif D’intérêt Général 
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, la Collectivité pourra notifier au concessionnaire, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de racheter la totalité de la 
concession. Cette décision devra être justifiée par un motif d'intérêt général. 

 

25.2. Résiliation pour faute - Déchéance 
En cas de manquement grave de l’aménageur dans l'exécution du présent contrat et notamment dans 
le respect des obligations lui incombant notamment au titre de l’article 2 ci avant, la Collectivité 
pourra demander au juge de prononcer la cessation de la concession d’aménagement aux torts et 
griefs de l’aménageur, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trois mois. 

 

25.3 – Résiliation sans faute 
25.3.1 – Modification du PLU – Approbation du dossier de réalisation et du programme des 
équipements publics de la ZAC 

Le présent traité est conclu sous les conditions déterminantes, sans lesquelles les parties n’auraient 
pas contracté, que les délibérations du Conseil municipal à intervenir approuvant respectivement le 
PLU modifié, le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics revêtent un 
caractère définitif. Ces conditions devront être réalisées, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois 
à compter de l’entrée en vigueur des présentes. Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où 
les conditions prévues aux alinéas qui précèdent ne seraient pas réalisées dans le délai prévu, celui-ci 
se trouverait prorogé de plein droit d’une période de quatre-vingt dix jours, afin de permettre aux 
parties de se rapprocher pour examiner l’incidence de cette non-réalisation sur l’opération. Les 
parties s'engagent, dans l'hypothèse où la poursuite de l’opération s’avèrerait compromise, à résilier 
le traité par voie d'avenant. 

 

25.3.2 - Non-obtention de l’arrêté préfectoral déclarant l’opération d’aménagement d’utilité 
publique. 

La présente concession pourra être résiliée si l’opération objet de la présente concession n’est pas 
déclarée d’utilité publique dans les 18 mois de la date d’effet de la présente concession telle que 
définie à l’article 4 des présentes. 

 

La partie qui souhaite mettre en œuvre la présente clause notifiera à l’autre partie son intention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

A la suite de la notification de cette intention, un délai de trois mois sera réservé pour permettre aux 
parties de se rapprocher. A l'issue de ce délai prévu, la concession pourra être résiliée. 

Si l'absence d'intervention de la déclaration d'utilité publique de l'opération résulte de la faute de 
l'aménageur, ce dernier est exclu du bénéficie de la faculté prévue au présent article de demander la 
résiliation du contrat.  

Il en est notamment ainsi dans l'hypothèse ou la demande de déclaration d'utilité publique n'aurait 
pas été adressée à l'autorité compétente dans un délai de douze mois à compter de la signature du 
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présent traité et, plus généralement, en cas de retard ou de négligence de l'aménageur dans 
l'établissement des documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique ou 
dans le suivi de la procédure préalable à cette intervention. 

 
25.3.3 – Carrières 

Sous les terrains d’assiette de la ZAC,  d’anciennes carrières sont susceptibles d’être révélées, dont 
la présence n’a pu à ce jour être identifiée, en l’absence de cartographie disponible et d’études 
géotechniques complètes, subordonnées à un accord des propriétaires fonciers. Ces études seront 
réalisées dans le cadre de la concession d’aménagement. En cas de découverte de carrières dans 
l’emprise de la ZAC dont la présence nécessiterait des travaux de comblement ou de confortation, les 
parties conviennent de se rapprocher afin d’examiner les incidences de cette situation sur le bilan 
prévisionnel de la concession, son calendrier de mise en œuvre et, de manière générale, les 
modalités de poursuite du contrat. La conclusion d’un avenant pourra, dans ce cadre, être envisagée. 
Les parties s'engagent, dans l'hypothèse où elles n'auraient pu trouver d'accord et où le coût des 
travaux de comblement ou de confortation serait d'une importance telle qu'il aurait pour effet de 
bouleverser l'économie de l'opération et d'en compromettre gravement la réalisation, à résilier le 
traité par voie d'avenant. 

 

25.3.4 – Conséquences de la résiliation 

Si  le présent traité de concessions est résilié en application du présent article, il sera fait application 
des articles  28 et 29 ci-après. » 

 

ARTICLE 26 - PENALITES 

Lorsque le Concessionnaire ne produit pas, dans les délais impartis, les documents prévus aux articles 
21 et 22 après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois et en l’absence 
de cas de force majeure, une pénalité forfaitaire égale à 1.000 € par jour ouvré de retard pourra être 
exigée par le Concédant. 

Une pénalité forfaitaire d’un montant identique sera exigible si le concessionnaire ne présente pas à 
la Collectivité concédante, aux fins d’approbation, les avant-projets à la date fixée par l’échéancier 
prévu à l’article 14 ci avant. 

Les pénalités prévues par le présent article ne seront pas exigibles si le retard du concessionnaire est 
imputable à une cause présentant les caractéristiques de la force majeure. 
 

ARTICLE 27 - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT OU EN CAS DE RESILIATION  

 

27.1. Dans tous les cas d’expiration de la concession, pour quelle que cause que 
ce soit, à terme ou avant terme 
 

1. Les biens éventuellement apportés gratuitement par le Concédant lui reviennent 
gratuitement, si ceux-ci n’ont pas été utilisés et revendus pour la réalisation de l’opération. 

2. Sur l’ensemble des ouvrages devant être remis à la Collectivité contractante dès leur 
achèvement, cette dernière exercera son droit de retour. 

Les équipements publics seront dès l’expiration de la concession d'aménagement remis à la 
Collectivité selon les modalités prévues à l'article 18 ci avant. Les équipements publics qui ne sont pas 
achevés à la date d’expiration de la convention, feront l’objet d’une remise partielle à la Collectivité qui 
devra en poursuivre la réalisation. 

Les parties doivent signer dans les meilleurs délais un acte authentique constatant ce transfert de 
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propriété en l’état. A défaut, chacune d'elles peut solliciter un jugement constatant ce transfert de 
propriété et susceptible d'être publié. 

3. A l’exclusion du cas de résiliation pour motif d’intérêt général, la Collectivité concédante 
aura la faculté, si elle le souhaite, de reprendre, pour l’avenir, l’exécution de la totalité des 
engagements pris par le concessionnaire pour l’exercice de sa mission. La liste de ces engagements 
contractuels devra figurer au dossier de clôture. 

A défaut de transfert des contrats, le concessionnaire devra faire son affaire de leur rupture. Les 
indemnités que le concessionnaire serait amené à verser à ses cocontractants de ce fait resteront à sa 
charge exclusive. 

 

27.2. En cas d’expiration à terme, si l’opération n’est pas achevée et si la 
concession n’est pas prorogée, pour en permettre l’achèvement 
La Collectivité concédante aura la faculté, si elle le souhaite, et dans un délai de 12 mois d’acquérir 
tout ou partie des biens immobiliers situés dans le périmètre de l’opération destinés à être cédés aux 
tiers et non encore revendus. Cette acquisition s’effectuera au prix fixé par le Service des Domaines. 

 

27.3. En cas de résiliation anticipée de la concession pour un motif d’intérêt 
général 
La Collectivité sera tenue d’acquérir la propriété des biens immobiliers situés dans le périmètre de 
l’opération, destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les 
meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu. 

A défaut, chacune d’elle pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et 
susceptible d’être publiée. 

Le transfert de propriété sera réalisé en contrepartie d’un prix calculé en tenant compte de la valeur 
desdits biens, telle qu’elle résulte du dernier bilan financier prévisionnel présenté par la 
Concessionnaire et approuvé par la Collectivité ; 

 

27.4. En cas de résiliation anticipée de la concession pour faute du 
concessionnaire 
La Collectivité aura la faculté, si elle le souhaite, d’acquérir dans un délai de 12 mois, tout ou partie 
des biens immobiliers situés dans le périmètre de l’opération destinés à être cédés aux tiers et non 
encore revendus. Cette acquisition s’effectuera au prix fixé par le Service des Domaines. 

 

 

ARTICLE 28 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT - INDEMNITES 

 

28.1. Indemnité pour cessation anticipée de la concession d'aménagement 
En cas de rachat ou de résiliation anticipée, la collectivité devra en outre à l’aménageur une 
indemnité égale à 25 % des frais généraux dont ce dernier se trouve privé du fait de la cessation 
anticipée du contrat. Cette indemnité n’est pas due en cas de faute ou de déchéance aux torts du 
concessionnaire. 

28.2. Intérêts moratoires : 
Toute somme due par la Collectivité concédante à l’aménageur comme toute somme due par 
l’aménageur à la Collectivité, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités 
dues en cas d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera  
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ZAC MULTI-SITES RN7 / MOULIN VERT / PLATEAU 

Annexe 2 
Liste des équipements publics et indication des 

maîtrises d’ouvrage 
 

Sont décrits ci dessous les équipements publics sous maîtrise d’ouvrage aménageur : 

• Dans le secteur « Entrée de Ville » 

o les travaux concernent la viabilisation totale du secteur à partir de la rue du Moulin 
Vert / rue de France / rue Risch. Les rues du Moulin Vert / de France / Risch sont 
maintenues dans leur gabarit actuel. 

o un mail sera réalisé au droit des lignes à hautes tensions, permettant le raccordement 
de la rue du Moulin Vert à l’avenue de Fontainebleau (RN7), qui sera requalifiée par le 
Conseil Général 94. Ce raccordement sera complété par le traitement de l’entrée des 
futurs Ateliers de Maintenance des tramways de la RATP  

o les structures de chaussées existantes de la rue du Moulin vert et rue de France sont 
conservées et maintenues dans leur gabarit. Les trottoirs au droit des bâtiments de la 
ZAC seront requalifiés. 

• Dans le secteur « Risch » 

o une placette sera réalisée coté trottoir de la ZAC, au droit du carrefour des rues Risch 
/ Derrien / Armangot et de la voie dite « coulée verte (séparant le domaine Chérioux 
aux futurs Ateliers de Maintenance des tramways de la RATP). Ce nouvel espace public 
permettra les traversées piétonnes et ménagera l’accès vers le domaine Chérioux. 

o La rue Rish est réhabilitée et maintenue dans son gabarit actuel. Les structures 
existantes de chaussée sont conservées. 

• Dans le secteur « Franges du Parc » 

o le projet conduit, après la mise en place des réseaux nécessaires à la viabilisation du 
périmètre opérationnel, à une réfection partielle de la rue Paul Armangot entre 
l’extrémité ouest du centre de rééducation du Coteau et l’impasse Armangot. 

o une voie nouvelle sera créée à l’est de l’ilot, permettant une liaison entre la rue 
Armangot et la rue Verte. Cette voie sera d’un usage piéton et cycliste ; son 
dimensionnement et ses caractéristiques techniques rendront cette voie 
occasionnellement carrossable pour les véhicules d’entretien, secours… 

Au final, la liste des équipements est : 

Sur le secteur 1 : Entrée de Ville, Mail de la ZAC, Rue du Moulin Vert, Rue de France, Impasse 
publique  

Sur le secteur 2 : Rue Risch , placette 

Sur le secteur 3 :  Rue Armangot, Voie Nouvelle  

 

L’équipement public sous maîtrise d’ouvrage Ville est la réalisation d’une classe et demi hors 
périmètre de ZAC mais nécessaire pour répondre aux besoins induits par l’opération. 
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ANNEXE 3 

 
ETAT FONCIER DES PROPRIETES A 

ACQUERIR PAR L’AMENAGEUR 
 

VITRY SUR SEINE - CONCESSION D’AMENAGEMENT ZAC MULTI-SITES RN 7 / MOULIN VERT / PLATEAU 
  



 - 32 - 

 

ZAC MULTI-SITES RN7 / MOULIN VERT / PLATEAU 

Annexe 3 
Etat foncier des propriétés à acquérir en tout ou partie 

par l’aménageur 
 

Superficie (m²) 
Adresse Référence 

cadastrale Totale Projet 

Secteur 1 - Entrée de Ville 

route de Fontainebleau          BD 372 702 468

route de Fontainebleau          BD 375 26 315 6 579

route de Fontainebleau          BD 376 3 003 2 703

route de Fontainebleau          BD 377 1 346 1 122

route de Fontainebleau          BD 379 5 421 1 807

13 route de Fontainebleau          BD 380 1 154 1 039

9001 rue du Moulin Vert BD 382 2 228 2 228

      

Secteur 2 - Rue Risch 

route de Fontainebleau          BD 375 26 315 3 289

        

Secteur 3 - Franges du parc 

35 rue Verte   BI 1 2 447 1 400

37 rue Verte   BI 2 737 -

le Moulin Neuf               BI 3 427 427

le Moulin Neuf               BI 4 427 427

64 rue Paul Armangot  BI 52 854 854

56 rue Paul Armangot BI 53 3 760 3 760

58 rue Paul Armangot BI 59 1 392 1 392

48 rue Paul Armangot BI 60 938 938

voie du Moulin Vert BI 62 947 947

46 rue Paul Armangot BI 63 924 924

50 rue Paul Armangot BI 66 489 489

172 rue Julian Grimau BI 93 13 254 800

0 rue Verte BI 103 50 50

 

Il est à noter que les parcelles BI60 et BI103 sont des propriétés communales. 
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ANNEXE 4 

 
BILAN FINANCIER ET PLAN DE 
TRESORERIE PREVISIONNELS 
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Total en € HT Total en K€ HT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dossier de réalisation ZAC 20 000 20 20
Architecte coordonnateur de ZAC 100 000 100 30 30 30 10

Géomètre 50 000 50 20 10 10 10

Etudes géotechniques et de pollution 50 000 50 30 20

0,38 Archéologie préventive 0,38 €/M² (périmètre ZAC : 32.258 m²)32 258                 12 258 12 6 6

232 258 232 106 66 40 20 0 0 0

Secteur 1 - Entrée de Ville 4 861 794 4 862 1 945 2 917

Secteur 2 - Rue Risch 921 025 921 921

Secteur 3 - Franges du Parc 4 433 200 4 433 1 773 2 660

Indemnité de remploi 12% 1 225 922 1 226 213 344 669

Frais annexes et aléas 7% 715 121 715 124 201 390

12 157 063         12 157 0 2 110 3 410 6 637 0 0 0

Démolitions 140 000 140 100 40

Dépollution 1 450 000 1 450 0 725 290 435

sous total mise en état des sols 1 590 000 1 590 0 825 330 435 0 0 0

Secteur 1-Entrée de Ville Place RN7 369 030 369 45 110 99 45 50 20

Mail planté 609 240 609 130 204 200 75

Rue du Moulin Vert 203 960 204 48 111 30 15

Secteur 2-Rue Risch Placette 51 020 51 51

Rue Risch 216 240 216 49 116 51

Secteur 3-Franges du Parc Rue Armangot 498 250 498 50 199 149 100

Voie nouvelle 629 240 629 126 315 189

Branchements 63 000 63 21 14 28

Raccordement transformateur 80 000 80 40 40

2 719 980           2 720 0 95 483 865 630 500 146

Honoraires techniques  

maitrise d'œuvre (12% du coût des travaux) 12% 517 198 517 0 110 98 156 76 60 18

517 198              517 0 110 98 156 76 60 18

 

Ecole 1,5 classe 450 000 450 450

sous total participation équipements publics 450 000              450 0 0 450 0 0 0 0

 

Frais de communication, commercialisation 65 000 65 10 15 20 10 10

Démarche artistique 80 000 80 10 20 20 20 10

Frais de gestion, impots et taxes foncières 60 000 60 20 10 10 10 10

Imprévus (4% du montant des travaux VRD) 3,9% 188 260 188 0 40 36 57 28 22 6

393 260              393 0 80 81 107 68 52 6

18 059 758 18 060

Rémunération aménageur 1 050 000 1 050 150 150 150 150 150 150 150

19 109 758 19 110

Frais financiers 0,9% 170 000 170 55 105 10

19 279 758 19 280 256 3 492 5 146 8 380 924 762 320

 Shon €/M² Total HT Total K€ HT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vente de charges foncières

Logement accession (170 logements) 14 970 7 485

Secteur 1- Entrée de Ville (90) 8 100 500 4 050 000 4 050 405 3 645

Secteur 2 - Rue Risch (40) 3 070 500 1 535 000 1 535 154 1 382

Secteur 3 - Franges du Parc (40) 3 800 500 1 900 000 1 900 190 1 710

Logement social (120 logements) 11 100 3 485

Secteur 1 - Entrée de Ville (60) 5 400 314 1 695 600 1 696 170 1 526

Secteur 3 - Franges du Parc (60) 5 700 314 1 789 800 1 790 179 1 611

SOUS-TOTAL LOGEMENTS 26 070 10 970 400 10 970 0 584 513 8 347 1 526 0 0

Activités tertiaires 12 200 180 2 196 000 2 196 220 1 976

Commerces 800 160 128 000 128 13 115

SOUS-TOTAL ACTIVITES 13 000 2 324 000 2 324 0 0 232 2 092 0 0 0

TOTAL 39 070 13 294 400 13 294 0 584 745 10 439 1 526 0 0

Participation Ville

Participation 6 000 000 6 000 -                      1 700             1 700           1 200           700              700        0

Avance sur participation

19 294 400 19 294 0 2 284 2 445 11 639 2 226 700 0

 

Résultat 15 -256 -1 208 -2 701 3 259 1 302 -62 -320

-256 -1 464 -4 165 -905 397 335 15

Total recettes

Frais divers

sous total frais divers 

Total dépenses

Total coût d'investissement

Total coût de revient

Dépenses

Etudes pré-opérationnelles

Vitry-sur-Seine

Concession d'Aménagement pour la ZAC multisites RN7/Moulin Vert/Plateau

BILAN PREVISIONNEL ET ECHEANCIER DE TRESORERIE

                                                                                       Sous total honoraires techniques

Recettes

Participation équipements publics

sous total études

sous total foncier

sous total travaux

Mise en état des sols

Acquisitions foncières

Travaux

25/06/2009



 - 34 - 

 
 

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 

VILLE DE VITRY SUR SEINE 
 

 
----- 

 
CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 

ZAC MULTI-SITES RN7 / MOULIN VERT / PLATEAU 
 

----- 
 

 
ANNEXE 5 

 
PERIMETRE DES ESPACES PUBLICS 

A REALISER 
 

 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

 
VILLE DE VITRY SUR SEINE 

 

VITRY SUR SEINE - CONCESSION D’AMENAGEMENT ZAC MULTI-SITES RN 7 / MOULIN VERT / PLATEAU 
  34



 - 35 - 

 
----- 

 
CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 

ZAC MULTI-SITES RN7 / MOULIN VERT / PLATEAU 
 

----- 
 

 
ANNEXE 6 
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ZAC MULTI-SITES RN7 / MOULIN VERT / PLATEAU 

Annexe 6 
Engagements du concessionnaire en matière de qualité 

environnementale 
 

Quatre domaines spécifiques seront notamment pris en compte : 
• la gestion alternative de l’eau, 
• les chantiers verts, 
• la maitrise de la consommation énergétique, 
• l’intégration de critères spécifiques dans les consultations auprès des constructeurs. 

 
 
LE CONCESSIONNAIRE s’engage à porter cette démarche aux côtés de la Collectivité tout au long du 

projet : 

• Lors de la conception : qualité du projet urbain, desserte du quartier, espaces publics, 

gestion de l’eau et des ressources naturelles, gestion des risques, cahier des charges des 

prescriptions urbaines, architecturales et environnementales. 

• Lors de la réalisation des espaces publics et des espaces verts dont elle a la charge. 

• Dans le cadre de la commercialisation des terrains pour l’établissement des critères de 

sélection des projets, mais aussi en matière de suivi, d’accompagnement et d’évaluation 

auprès des constructeurs. 

 

Cette démarche doit également intégrer les préoccupations des futurs habitants, usagers et 

gestionnaires du nouveau quartier, au fur et à mesure de la livraison des programmes, comme les 

questions de l’entretien et de la gestion des espaces, de la limitation de la consommation d’énergie 

et des ressources naturelles. 

Les objectifs prioritaires seront définis avec la Ville dès la phase de conception.  

Certains axes peuvent d’ores et déjà être identifiés : 

• l’intégration du projet dans son environnement ; 

• le traitement des eaux pluviales et la gestion des risques ; 

• la réalisation de chantiers verts ; 

• la qualité environnementale des constructions au travers de la démarche HQE®  

(matériaux utilisés, gestion des déchets, optimisation de la consommation d’eau potable, 

etc.) ; 

• la maîtrise des consommations énergétiques ; 

• l’évaluation de la démarche au travers de la certification de l’opération, avec un organisme 

de certification choisi avec la Ville pour suivre l’ensemble des constructions neuves. 
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Réalisé 
2016

réalisé 2017
Réalisé à fin 

déc 2017
2018 2019

Reste à 
réaliser 

Bilan CRACL 
juin 2017

Réalise 
2016

réalisé 2017
Réalisé à fin 

2017
2018 2019

Reste à 
réaliser 

A‐ETUDES DE MONTAGE
Dossier de réalisation              20    10   0   0   10   0   0   10  
Architecte coordonateur de ZAC            100    0   0   0   0   0   0   0  
Géomètre               50    56   5   0   53   3   3   56  
Etudes géotechniques et pollution              50    68   0   0   66   2   2   68   A‐ LOGEMENTS
Archéologie              12    7   0   0   7   0   0   7  
Sous‐total  A 232  141   5   0   136   5   0   5   141   accession  7 485   14 095 0   14 095   14 095  
B‐FONCIER logements sociaux 3 485   3 202 0   3 202   3 202  
Acquisitions       10 217    14 059   0   0   13 653   406   0   406   14 059   Logements étudiants 0   382 382   382   382  
Indemnité de remploi, frais annexes, 
provisions et aléas 

        1 941    85   0   0   85   0   0   0   85  

0   sous‐total logements 10 970    17 679               382    0         17 679    0   0   0   17 679  
Sous‐total  B 12 158  14 144   0   0   13 738   406   0   406   14 144  
C‐MISE EN ETAT DES SOLS
Démolitions travaux foncier            140    218   0   8   218   0   0   218  
Dépollution         1 450    731   0   0   0   0   731   731   731  
Sous‐total  C 1 590  949   0   8   218   0   731   731   949  
D‐TRAVAUX/V.R.D.
secteur 1 entrée de ville         1 182    1 151   81   450   151   550   701   1 151  
secteur 2 risch            267    554   100   554   0   554  
secteur 3 franges du parc         1 128    901   80   901   0   901  
ALEAS / révisions            188    126   0   0   55   10   61   71   126  
Assianissement rue du Moulin Vert 0   0   0   0   0  
branchements              63    114   0   114   0   114   B‐ BUREAUX COMMERCES
raccordement transformateur              80    109   0   14   95   95   109  
Sous‐total  D 2 908        2 955   261   0   2 088   161   706   867   2 955   Commerces 128   74 74   74   74  
E‐HONORAIRES TECHNIQUES Bureaux 2 196   1 380 1 380   1 380   1 380  
honoraires techniques des travaux 206   1   5   128   30   43   73   201   Activité 227 227   227   227  
marché de maitrise d'œuvre urbaine 414   3   5   387   5   22   27   414  
Sous‐total  E 517  620   4   10   520   35   65   100   620  
F‐PARTICIPATIONS sous‐total bureaux commerces 2 324 1 681 0   1 681   1 681  
Ecole 1,5 classe            450    450   450   450   0   0   450  
Assainissement rue du Moulin vert 350   0   0   350   0   0   350   SOUS TOTAL CESSIONS 13294 19360 382 17679 0 1681 19360
Sous Total F 450  800   450   0   800   0   0   0   800  
G‐FRAIS DIVERS C ‐ AUTRES RECETTES
Frais de communication et de 
commercialisation

             65    64   41   4   59   5   0   5   64  

Frais de gestion, impots et taxes foncières              60    95   45   2   94   1   250   251   345   Loyers produits 13 0   13   13

Frais d'actes et de contentieux autres 43   5   0   24   0   19   19   43   Remboursements de travaux 18 3   18   0 18  
Autres dépenses 13   0   0   13   0   0   0   13  
Démarche artistique              80    195   0   0   0   0   195   195   195   Démarche artistique 195 195   195  195

Frais financiers             170    124   0   0   124   0   0   0   124  
Sous Total G 375  534   91   6   314   6   464   470   784   Participation 6 000   4 527 518   4 420   107   107   4 527  
Total coût d'investissement       18 230   
Rémunération aménageur         1 050    1 210   150   85   1 210   40   40   80   1 290   Subvention 1 122 796   326   326   1 122  
Total coût de revient   
 Total   19 280      21 353   961   109   19 025   653   2 006   2 659   21 684   sous total autres recettes         6 000           5 875               521                   ‐              5 247                  ‐                628           5 875   

TOTAL COUT 19280 21353 961 109 19025 653 2006 2659 21684 TOTAL RECETTES 19294 25235 903 0 22926 0 2309 25235

REALISE

ZAC RN7/MOULIN VERT/PLATEAU 
BILAN PREVISIONNEL FINANCIER DE L'OPERATION    Avenant n°4 au TCA

DEPENSES Bilan TCA

Bilan 
actualisé 
Avenant 

n°4 au TCA

Bilan 
actualisé 

CRACL
Aout‐17

RECETTES Bilan TCA
Bilan CRACL 

juin 2017

REALISE

VITP_20180222_TCA_Avenant_4_Annexe_Bilan.xlsx
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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE  

L’OPERATION BALZAC-TOURAINE-MARRONNIERS 
- 

VITRY-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 de Vitry-sur-Seine, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil 
Municipal du 20 novembre 2019 ; ci-après dénommée « la Commune », 
 
d’autre part, 
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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 
l’opération Balzac-Touraine-Marronniers, opération de renouvellement urbain (ORU), 
concédée à la Société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne secteur 
sud-est (SEMISE).  
 
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 avec la 
particularité que cette opération est en voie d’être clôturée sur 2019. 
  
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de déterminer les conséquences du transfert de la 
compétence aménagement de la ville vers l’EPT en matière de : 

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

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

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

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

 
En application de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire peut être chargé 
par le Concédant d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le 
cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
 
La Société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne secteur sud-est 
(SEMISE) été chargée par la ville de Vitry-sur-Seine d’acquérir les biens nécessaires à 
l’opération Balzac-Touraine-Marronniers. Cette disposition est prévue par l’article 11 du traité 
de concession. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

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

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

SEMISE. 

 

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. 

 

 

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 21-3 du traité de concession. 

 

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

11 046 702,00 € (arrondi) a d’ores et déjà été versée selon les tranches annuelles suivantes :  

• 2009 :    700 000 € HT 

• 2010 : 1 581 626 € HT 

• 2011 : 2 155 244 € HT 

• 2012 : 2 542 585 € HT 
• 2013 : 2 329 648 € HT 

• 2014 :    874 911 € HT 



Vitry-sur-Seine (94) - Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre             
Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de l’opération Balzac-Touraine-Marronniers Page 5 sur 10 

 
  

   

 

 

 

• 2015 :    658 926 € HT 

• 2016 :   203 760 € HT 

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

 

Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle de demande de participations financières 

destinée au financement des équipements publics ou à l’équilibre de l’opération ne sera 

contractualisée étant donné l’achèvement de l’opération d’aménagement à la date d’effet de 

la présente convention.  

 

 

3.2  Subventions 

 

En application de l’article L. 300-5 III du Code de l’urbanisme, le concédant peut recevoir des 

subventions provenant de l’Etat, de la Région ou d’autres organismes destinés au financement 

des équipements publics. Cette disposition est prévue par l’article 21.4 du traité de concession. 

 

Dans le cadre de la convention financière avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

(ANRU) signée en janvier 2007 et modifiée par 6 avenants successifs respectivement le 10 

septembre 2008 (avenant n°1), le 2 octobre 2009 (avenant n°2), le 26 juillet 2010 (avenant 

n°3), le 11 janvier 2012 (avenant n°4), le 26 juin 2012 (avenant n°5), le 1er mars 2016 (avenant 

n°6), un montant global de 2 636 118,06 € a été perçu pour l’opération d’aménagement. 

Les versements ont été effectués suivant les années indiquées ci-dessous (en fonction des 
avances et des acomptes réalisés) : 

- 2009 :  872 219,29 €  
- 2010 :    54 833,94 €  
- 2011 :  215 163,11 €  
- 2011 :  369 957,96 €  
- 2015 :  350 125,14 €  
- 2016 :  613 923,13 €  
- 2017 :  109 874,80 €  
- 2018 :    50 020,68 € 

 
Dans le cadre de la convention avec le département du Val-de-Marne signée en juillet 2009 et 
modifiée par avenant n°1 en janvier 2011, un montant global de 1 798 997 € a été perçu pour 
l’opération d’aménagement. 
 
Les versements ont été effectués suivant les années indiquées ci-dessous (en fonction des 
avances et des acomptes réalisés) : 

- 2009 : 189 113,00 €  
- 2010 :   60 000,00 €  
- 2011 : 349 754,00 €  
- 2012 :   60 000,00 €  
- 2013 : 430 728,00 €  
- 2014 : 446 601,00 €  
- 2015 : 208 139,00 €  
- 2016 : 100 000,00 €  
- 2018 : - 45 338,00 € 
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Dans le cadre de la convention avec la région Ile-de-France relative au renouvellement urbain 

et inclus dans la convention bipartite Région - Ville de Vitry-sur-Seine, un montant global de 

3 025 166 € a été perçu pour l’opération d’aménagement. 

Les versements ont été effectués suivant les années indiquées ci-dessous (en fonction des 
avances et des acomptes réalisés) : 

- 2013 :    363 148,06 €  
- 2014 :    217 803,95 €  
- 2015 : 1 102 240,74 €  
- 2016 : 1 088 463,33 €  
- 2017 :    253 509,92 € 

 
Aucune nouvelle subvention n’est à percevoir.  
 
Il n’existe, par conséquent, aucune conséquence financière pour l’EPT en matière de 
subvention. 
 
Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle demande de subvention ne sera effectuée 
sur cette opération. 
 

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 la concession d’aménagement. 

 

 

3.4  Garanties d’emprunt 

 

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

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

l’article 24 du traité de concession.  

Une garantie communale à hauteur de 80% a été sollicitée pour un emprunt de 5,5 M€ en 

2010 auprès de la Caisse d’Epargne. 

L'emprunt, pour lequel la garantie communale a été sollicitée, a été intégralement soldé en 

2014.  

 

 

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

d’emprunt. 

 

Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle de garantie d’emprunt ne sera effectuée 

sur cette opération. 

 

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

trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 21.5 du traité de concession.  

 

Trois avances de trésorerie ont été mobilisées en 2007, 2008 et en 2009, pour un montant 
total de 3 800 000 €, pour lesquelles les remboursements ont été réalisés suivant l’échéancier 
suivant : 

- 2013 : 800 000,00 € 
- 2014 : 1 500 000,00 € 
- 2016 : 1 500 000,00 € 

 

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

 

Il est convenu entre les parties qu’aucune nouvelle demande d’avance de trésorerie ne sera 

effectuée sur cette opération. 

 

 

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 du traité 30.1.3 de concession. 

 

Le traité de concession prévoit les éléments suivants :  

« Si le solde des financements repris par la Collectivité est positif, l'aménageur doit à la 
Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des 
emprunts repris par la Collectivité. 
 -Toutes sommes liées à l’exécution de la mission d’aménagement, dont l’aménageur pourrait 
être redevable vis -à- vis des tiers ou de l’administration fiscale après cet arrêté des comptes, 
devraient lui être remboursées par la Ville sauf en cas de litiges. 
- Si le solde d’exploitation est positif, l’aménageur est débiteur de son montant ; s’il est négatif, 
la collectivité publique contractante est débitrice de son montant à titre de participation dans 
la limite du montant prévu à l’article. »       
  
L’opération Balzac-Touraine-Marronniers est en voie d’être clôturée. 
 
Il est convenu que les dispositions suivantes s’appliqueront à terminaison de la concession, 
s’agissant d’une opération terminée avant le transfert de compétence :  

- En cas d’excédent, il est convenu que les sommes seront perçues par la COMMUNE. 
- En cas de déficit, il est convenu que les participations financières seront versées par 

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

2016 (annexées au CRACL 2016) et après le transfert de compétence, au 20 mars 2019 

(annexées au bilan de clôture) figurent en annexe 1.  

 
ARTICLE 4 : CONSÉQUENCES ACCESSOIRES DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE 

AMENAGEMENT 

4-1  Conséquences sur les délibérations et sur les actes 
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Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 III du CGCT, l’EPT est substitué de plein 

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

l’opération Balzac-Touraine-Marronniers. 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.  

Etant donné l’achèvement prochaine de la ZAC, il n’est pas prévu de mettre en place un 

avenant pour mettre 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 : 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 6 : 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 7 :  ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
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ARTICLE 8 : 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 de Vitry-sur-Seine 

Le Maire, 

 

 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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ANNEXE  1 : 

 

 Situation financière au 31/12/2016 comparée au bilan prévisionnel à terminaison  

annexée au CRACL 2016 

- 

Situation financière au 20/03/2019 au  bilan de clôture 

 

 

 

 









ANNEXE 2 : LISTE DES DELIBERATIONS 

 

 

- Délibération du Conseil municipal du  22/06/2006 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du  24/06/2009 approuvant l’avenant n°1 

- Délibération du Conseil municipal du  23/05/2012 approuvant l’avenant n°2 

- Délibération du Conseil municipal du  12/11/2014 approuvant l’avenant n°3 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ACTES 

 

 

 

- Concession d’aménagement 

 

- Avenant n°1 

- Avenant n°2 

- Avenant n°3 
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CONVENTION DE DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZAC ROUGET DE LISLE  

- 
VITRY-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 de Vitry-sur-Seine, dûment habilitée à cet effet, par délibération du Conseil 
Municipal du 20 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 Rouget de Lisle, opération d’aménagement concédée auprès la Société 
d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne 
(SADEV’94). 
 L’EPT se substitue, dès lors, de plein droit à la commune dans l’ensemble de ses droits et 
obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes relatifs à cette opération tels que 
les contrats en cours conformément aux dispositions prévues à l’article L 5211-5 du Code 
général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.5219-5 du CGCT, les conditions 
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se 
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise, au plus tard deux ans après la 
définition de l’intérêt métropolitain.  
 
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’acter le transfert de l’opération au bénéfice de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de préciser les conséquences 
juridiques et financières liées au changement de personne publique concédante. 
  
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de déterminer les conséquences du transfert de la 
compétence aménagement de la ville vers l’EPT en matière de : 

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

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

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

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

 
En application de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire peut être chargé 
par le Concédant d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le 
cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. 
 
La Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-
Marne (SADEV’94) a été chargée par la ville de Vitry-sur-Seine d’acquérir les biens 
nécessaires à la ZAC Rouget de Lisle. Cette disposition est prévue par l’article 11 du traité de 
concession. 
 
2-2  Biens propriétés de la commune 

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

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

SADEV’94. 

D’après le traité de concession, il s’agissait des parcelles suivantes :  

• BY 354, 373 et portion de BY89 ; 

• BU 356, 354, 352, 350, 348, 346, 344, 342, 340, 338 ; 

• Le volume supérieur de l’emprise de la centrale de collecte pneumatique sur la parcelle 
BY 356. 

 

Il n’existe, par conséquent, aucun transfert à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre de biens immeubles nécessaires et/ou utilisés pour les besoins de la ZAC. Les 

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

 

 

 

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES FINANCIERES  

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

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

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

3.1  Participations 

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

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

est prévue par l’article 21.2 du traité de concession. 

 

La participation financière de la COMMUNE en apport de terrain pour un montant de 840 000 
€ a été réalisée en 2016. 
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La participation financière de la COMMUNE en apport financier pour un montant de 6 794 

978,00 € a d’ores et déjà été versée selon les tranches annuelles suivantes :  

• 2011 : 1 085 000 € HT 

• 2012 : 1 277 500 € HT 

• 2013 : 1 959 167 € HT 

• 2014 :    250 000 € HT 

• 2015 : 1 308 210 € HT 

• 2016 :    359 281 € HT 

• 2017 :    555 820 € HT 

 
Un montant total de participation financière de 7 634 978 € HT a, dès lors, été versé à 

l’opération d’aménagement. 

 

Une participation financière de 1 285 794 € HT au titre du financement des équipements 

publics communaux fait par ailleurs actuellement l’objet d’une convention de 

subventionnement entre l’EPT, la ville de Vitry-sur-Seine et la SADEV’94. Elle a été approuvée 

par la délibération municipale DL18821 du 19 décembre 2018 et par la délibération n°2019-

03-26_1320 du Conseil territorial du 26 mars 2019. 

 

Toute nouvelle demande de participations financières destinées au financement des 

équipements publics communaux de l’opération sera conclue dans le cadre d’une convention 

tripartite 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. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Projet 3 du Contrat de projets Etat/Région, des 
conventions d’objectifs ont été signées entre la Région et SADEV’94 et l’Etat et SADEV’94 
pour un montant total de 4 121 058 €HT, elles concernent des dépenses d’acquisitions et de 
proto-aménagement, d’ingénierie et d’espaces publics sur l’îlot A et la rue Constant Coquelin. 
 
Aucun versement ne reste à réaliser sur cette opération d’aménagement.  
 
Toute nouvelle demande de subvention destinée au financement des équipements publics 
sera conclue dans les conditions indiquées à la concession d’aménagement. 

 

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 21.4 du traité de concession. 
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Quatre fonds de concours ont été mis en place pour participer au financement d’équipements 

publics représentant une participation financière de l’aménageur de 3 844 000 € HT: 

- 600 000 € HT sont destinés à l’extension d’un groupe scolaire en dehors du périmètre 

de la ZAC ; 

- 1 000 000 € HT sont destinés à un équipement public multi-services de proximité ; 

- 2 244 000 € HT sont destinés au raccordement de la ZAC au réseau de collecte 

pneumatique ; 

- 855 300 € HT sont destinés au raccordement de la ZAC au réseau de chauffage urbain 

et versés directement au SICUCV (Syndicat Intercommunal de Chauffage urbain 
Choisy/Vitry). 

 

Il reste à verser 2 122 000 € HT suivant l’échéancier suivant : 
• 2019 : 1 000 000 € HT correspondant à l’équipement multiservice (au plus tard le 

31/12/2019) 

• 2020 : 1 122 000 € HT correspondant au versement de 50% du fonds de concours pour 
la collecte pneumatique (au plus tard le 31/12/2020) 

 

Il est convenu que ces versements seront réalisés au bénéfice de la COMMUNE.  

Tout nouveau fond de concours sera versé à la COMMUNE ou à l’EPT en fonction de la nature 

de l’équipement visé. 

 

3.4  Garanties d’emprunt 

 

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

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

l’article 24 du traité de concession.  

 

Une garantie d’emprunt de 4M€ (pour un emprunt de 5M€ auprès d’Arkea) a été accordée à 

la SADEV’94 par une convention de garantie communale approuvée par la délibération 

n°DL17316B du Conseil municipal du 29 mars 2017. 

 

Il est convenu que la COMMUNE s’engage à maintenir la garantie accordée à la SADEV’94. 

 

Toute nouvelle demande de garantie d’emprunt sera contractée par l’EPT dans le respect des 
conditions et limites résultant de l’article L. 2252-1 du CGCT. 

 

3.5  Avances de trésorerie 

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

trésorerie. Cette disposition est prévue par l’article 21.5 du traité de concession.  

 

Une avance de trésorerie de 2 700 000 € a été accordée à la SADEV’94 par une convention 

d’avances de trésorerie remboursable approuvée par la délibération n° DL14823 du Conseil 

municipal du 10 décembre 2014. Elle a été prorogée par avenant n°1 lors de la séance du 

Conseil municipal du 23 novembre 2016. 

 

Il est convenu que cette avance sera remboursée à la COMMUNE. 
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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 du traité 29.1.3 de concession. 

 

Le traité de concession prévoit les éléments suivants :  

« Si le solde d’exploitation est positif, l’Aménageur est débiteur de son montant à concurrence 
du montant total des participations nettes versées par la Collectivité au titre de l'article 21.2. 
ci-avant. 
« Si le solde d’exploitation demeure positif après remboursement du montant total des 
participations nettes versées par la Collectivité, cet excédent sera réparti entre la Collectivité 
et l’Aménageur sur la base des pourcentages suivants : 

• 50 % du résultat excédentaire pour la Collectivité, 
• 50 % du résultat excédentaire pour l’Aménageur. 

Si le solde d’exploitation est négatif après perception des participations et subventions prévues 
à l’article 21, il reste à la charge de l’aménageur. 
Si le solde des financements est positif, l’Aménageur doit à la Collectivité le remboursement 
de ses avances tel qu’indiqué aux conventions afférentes et, pour les emprunts repris par la 
Collectivité, le montant du capital non amorti.      
      
L’opération de la ZAC Rouget de Lisle n’est pas clôturée. 

- En cas d’excédent, il est convenu que les sommes seront perçues par l’EPT et seront 
reversées à LA COMMUNE par une atténuation du FCCT ou par toutes autres 

formules. 

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

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

toutes autres formules. 

 

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

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

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

1.  

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 

Rouget de Lisle. 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. 
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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 Rouget de Lisle 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 ; 

- 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 
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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 de Vitry-sur-Seine 

Le Maire, 

 

 

Pour L’Etablissement public territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président, 

 

 

Michel LEPRETRE 
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- Arrêté préfectoral du  26/08/2009 approuvant le dossier de création de la ZAC 
-  Délibération du Conseil municipal du 12 octobre 2011 approuvant le changement de nom de 
la ZAC 
- Arrêté préfectoral du 5 mars 2012 approuvant la nouvelle dénomination de la ZAC 
- Délibération du Conseil municipal du 25/03/2015 approuvant le dossier de réalisation de la 
ZAC  
- Arrêté préfectoral du 4 février 2016 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC 

- Délibération du Conseil municipal du  13/10/2010 approuvant le traité de concession 

- Délibération du Conseil municipal du  23/05/2012 approuvant l’avenant n°1 
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DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

TERRITOIRE GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Z A C  R o u g e t  d e  L i s l e  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AVENANT N°5 A LA 

CONCESSION D’AMENAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

ZAC Rouget de Lisle 

AVENANT N°5 AU TRAITE DE LA 

CONCESSION D'AMENAGEMENT 

 

 

 

ENTRE : 

 

L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son Président en 

exercice Monsieur Michel LEPRETRE, dûment habilité à cet effet par délibération du 

conseil territorial en date du 29 janvier 2019, 

 

ci-après dénommé « le Concédant Grand Orly Seine Bièvre » ou « le Concédant » ou « le 

Concédant » 

D'UNE PART, 

 

ET : 

 

Sadev 94,  Société d’Aménagement des Villes et du Département du Val de Marne, 

société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 10.099.050 euros, inscrite au 

R.C.S. de Créteil sous le numéro B 341 214 971, dont le siège social est situé au 31, rue 

Anatole France à Vincennes (Val de Marne), agissant par Monsieur Jean Pierre 

NOURRISSON, son Directeur Général, habilité par une délibération du Conseil 

d’Administration en date du 29 avril 2009, 

ci-après dénommée la « SEM » ou « l'aménageur » ou « l'aménageur public » 

D'AUTRE PART. 

 

 

Ensembles désignées « les Parties » 

 

ET EN PRESENCE DE : 

 

 

La Commune de Vitry sur Seine, représentée par, Monsieur Jean-Claude KENNEDY, son 

Maire, agissant en vertu d’une délibération en date du 19 décembre 2018, 

ci-après dénommé « la Commune » ou « la Ville » ou « la collectivité » 



 

PREAMBULE 

 

Le Conseil Municipal en sa séance du 25 mars 2009 a approuvé le dossier de création de 

la ZAC RN 305 Sud, créée par arrêté préfectoral du 26 août 2009, du fait de sa situation 

dans le périmètre d’une opération d’intérêt national. Au Conseil Municipal du 12 octobre 

2011, il a été demandé au Préfet de modifier le nom de la ZAC pour qu’il devienne ZAC 

« Rouget de Lisle ». Cette modification a été actée par arrêté préfectoral en date du 5 

mars 2012. 

Par délibération en date du 13 octobre 2010, le Conseil municipal de Vitry sur Seine a 

confié l’aménagement et l’équipement de la ZAC RN 305 sud à Sadev 94 par le biais d’un 

traité de concession d’aménagement signé le 26 novembre 2010, conformément aux 

articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Un avenant n°1 a été signé le 4 juillet 2012, ayant pour principaux objets : de remplacer le 

terme de ZAC RN 305 sud en ZAC Rouget de Lisle dans la concession, de modifier les 

modalités de cession des parcelles communales à Sadev 94 et de rectifier les erreurs 

matérielles de section cadastrale, de formaliser les nouvelles modalités et conditions de 

participation de la commune au coût de l’opération, de modifier les conditions de 

versement du fonds de concours « Collecte Pneumatique » à la Collectivité.  

Un avenant n°2 a été signé le 10 avril 2015, ayant pour principaux objets de de modifier 

les surfaces et nombre de logements à réaliser ; de formaliser les nouvelles modalités et 

conditions de participation de la commune au coût de l’opération. 

 Un avenant n°3  a été signé le 14 décembre 2016, il avait pour objet : 

- de modifier les modalités de cession des parcelles communales à la SEM ; 

- de modifier la durée de la concession ; 

- de formaliser les nouvelles modalités et conditions de participation de la commune 

au coût de l’opération ; 

- de modifier les conditions de versement des fonds de concours « Collecte 

Pneumatique »,  « Equipement multiservices » et « Chauffage Urbain ». 

Un avenant n°4 au traité de concession d’aménagement a enfin été signé le 22 janvier 

2018 pour formaliser les nouvelles modalités et conditions de participation de la commune 

au coût de l’opération. 

 

Aujourd’hui, 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 n’est plus, depuis le 

1er janvier 2018, compétente pour réaliser la ZAC Rouget de Lisle. 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.  

 

 

 

 

 

 



 

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

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 de Vitry-sur-Seine par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre en qualité 

de Concédant de l'aménagement de la ZAC Rouget de Lisle. 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 sur l’autorisation 

donnée à la ville de Vitry sur Seine de verser des subventions à l'opération. 

 

ARTICLE 2 -  MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT APPROUVEE 

LE 13 OCTOBRE 2010 

La concession d’aménagement et ses avenants 1, 2, 3 et 4 sont ainsi modifiés : 

 

1. L’article 3.2 est ainsi désormais rédigé 

 

« 2. L'EPT désigne son représentant légal, le Président, 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. » 

 

2. L’article 16 est ainsi désormais rédigé 

 

Les contrats ou marchés de travaux, d'étude et de maîtrise d'œuvre conclu pour 

l’exécution de la présente concession sont passés par l’aménageur dans les conditions 

prévues aux articles R 300-12 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

La Collectivité contractante et la commune pourront participer à sa demande, avec voie 

consultative, au processus de désignation des co-contractants du concessionnaire. 

Les collectivités seront membres de droit des jurys de concours mis en place par le 

concessionnaire, avec voix délibérative.  

Il est précisé que la Commune devra obligatoirement participer au choix de l’architecte 

urbaniste de la ZAC. 

 

 

 



 

3. L’article 21.2 est ainsi désormais rédigé : 

 

21.2. Participation de la Collectivité concédante au coût de l’opération  

21.2.1 Montant global de la participation  

En application de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, la participation de la 

Collectivité concédante au coût de l’opération d'aménagement objet de la présente 

concession est fixée à un montant global de 7 634 978 € HT. 

Cette participation a fait l’objet de versements en numéraire et en nature tel qu’indiqué 

aux articles 21.2.2 et 21.2.3 ci-dessous.  

Elle est répartie en tranches annuelles de la manière suivante :  

2011 : 1 085 000 € HT 

2012 : 1 277 500 € HT  

2013 : 1 959 167 € HT 

2014 :  250 000 € HT 

2015 : 1 308 210 € HT 

2016 : 1 199 281 € HT (dont 840.000 € d’apport en nature de foncier) 

2017 : 555 820 € HT 

 

Il est précisé que les apports en nature seront imputés sur les montants globaux des 

tranches annuelles de participation accordée au concessionnaire, selon les modalités 

visées ci-dessous. Le concessionnaire sollicitera le paiement de la participation du 

concédant dans la limite du montant des tranches annuelles telles que portées au bilan 

prévisionnel constituant l’annexe n°4 de la présente concession, éventuellement modifiée 

par avenant. 

21.2.2. Participation en numéraire 

Elle est affectée : 

- à hauteur de 2 473 311 € HT, au financement d’une partie du coût des 

équipements publics réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du concessionnaire et 

destinés à entrer dans le patrimoine de la collectivité concédante. Compte tenu 

du caractère éligible du financement des ouvrages au FCTVA, la présente 

participation est affectée par la Ville au financement d’une partie du coût des 

équipements publics comme indiqué au tableau joint en annexe 1. La 

participation est ainsi assujettie à la TVA en application de l'article L. 1615-11 du 

Code général des collectivités territoriales. 

- à hauteur de 4 321 667 € HT, à l’équilibre de l’opération. 

 

 

21.2.3. Apport en nature de parcelles communales 

1. La Commune déclare être propriétaire des terrains suivants, cadastrés :  

▪ BY 431 

▪ CE 128, 289, 303 et 307 

Ces terrains sont à ce jour évalués à un montant de 840 000 €.  

 



 

2. La Ville s’engage à cet égard à céder par acte authentique à titre onéreux pour un 

euro symbolique au Concessionnaire les terrains, immeubles et lots de copropriété, situés 

dans le périmètre de l’opération et nécessaires à sa mise en œuvre dont la liste figure au 

paragraphe précédent. 

Cette cession est intervenue le 29 juin 2016.  

 

4. Un article 21.6 est créé : 

 

21.6 Subventions versées par la Ville à l'opération  

 

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.  

ARTICLE 3 - ANNEXES 

Est joint une annexe 1 - ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION EN NUMERAIRE 

EN CONTREPARTIE DU COUT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Une annexe supplémentaire est jointe : Convention de subventionnement de l’opération 

d’aménagement de la ZAC Rouget de Lisle par la ville 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES 

Toutes les clauses et conditions du traité de concession d’aménagement signé le 26 

novembre 2010 et de ses avenants signé les 4 juillet 2012, 10 avril 2015, 14 décembre 2016  

et 22 janvier 2018 non modifiées par le présent avenant demeurent applicables dans leur 

intégralité. 

 

Fait à Vitry-sur-Seine, le : 

En six originaux dont deux pour chacune des parties 

 

Pour l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre     Pour SADEV 94 

 

 

 

En présence de la ville de Vitry-sur-Seine 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 – ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION EN NUMERAIRE EN 

CONTREPARTIE DU COUT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

   

% Vérification

2014 2015 2016 2017 total

Rue Gretillat 109 282 0 109 282 100 2016 109 281       109 281     

Rue C. Coquelin 3 523 873 2 023 873 1 500 000 43 2017 250 000  750 000     250 000       250 000     1 500 000  

Ilot A 1 123 761 565 551 558 210 50 2015 558 210     558 210     

Ilot A-compl 258 683 0 0 0 2018 -            

Sente îlot C1 0 2019 -            

Sente îlot C2 0 2019 -            

Sente îlot E 0 2020 -            

Rue Watteau 0 2019 -            

Rue Rondenay 65 2017 305 820     305 820     

Dilatations et placettes RD5 0 2020 -            

TOTAL HT 7 471 092,22 4 739 097,00 2 473 311,89 250 000  1 308 210  359 281,00  555 820     2 473 311  

TOTAL TTC 8 965 310,66 5 686 916,40 2 967 974,27 300 000  1 569 852  431 137,20  666 984     2 967 973  

Echéancier de Versement
Nature des Equipements

Coût 

prévisionnel 

Financement 

Aménageur 

Participations 

Concedant

Année de 

remise

2 455 493 2 149 673 305 820



 

  

ANNEXE 3 - CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA 

ZAC ROUGET DE LISLE 

 

Cette annexe est réputée connue des parties. 
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