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CONCESSION D’AMÉNAGEMENT  

ZAC DES HAUTES BORNES À CHOISY-LE-ROI 

 

ENTRE : 

 

L’établissement public territorial GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, 

Identifié sous le numéro SIREN 18002002600019, dont le siège a été fixé par le décret n°2015-1665 du 

11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris, au 2 avenue Youri Gagarine à Vitry sur Seine 

(94) 

Représenté par Monsieur Michel LEPRÊTRE dûment habilité à signer le présent avenant par une 

délibération du Conseil de territoire n°XXX en date du XXXX (annexe n°1) 

Ci-après dénommé « le Concédant » ou « l’EPT » 

 

D’une part, 

 

ET 

La Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne,  

Identifiée au SIREN sous le numéro 341 214 971 et immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de CRETEIL, dont le siège de la Société anonyme d'économie mixte au capital de 10.099.050 

EUR, est à VINCENNES (94300), 31 rue Anatole France,  

Représentée par Frédérique DIELAINE, directrice générale déléguée, agissant conformément aux 

pouvoirs que le conseil d’administration de la SEM lui a confiés lors de sa séance du 14 mai 2019 

(annexe n°2), dont copie de l’extrait du procès-verbal est annexée aux présentes. 

Ci-après dénommée le « Concessionnaire » ou « l'Aménageur » ou la « Société SADEV 94 » 

  

 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

Par délibération du Conseil municipal du 28 mai 2008, la Ville de CHOISY-LE-ROI a confié à la Société 
SEMORLY, l’aménagement de la ZAC des Hautes-Bornes, créée par délibération du 10 mai 2007, après 
approbation du bilan de la concertation préalable, à la même date.  

Par délibération du Conseil municipal du 27 juin 2012, la Ville de CHOISY-LE-ROI a approuvé la cession 

du contrat de concession d’aménagement par la SEMORLY au bénéfice de la société SADEV 94. 

Par délibération du Conseil municipal du 26 juin 2013, la Ville de CHOISY-LE-ROI a approuvé le Dossier 

de Réalisation. 

Par délibération du Conseil municipal du 20 novembre 2013, la Ville de CHOISY-LE-ROI a approuvé le 

Programme des Equipements Publics. 

Par délibérations du Conseil municipal du 14 décembre 2016, la Ville de CHOISY-LE-ROI a approuvé la 

modification du programme des équipements publics du dossier de réalisation de ZAC et l’avenant n°2 

au contrat de concession de la ZAC, pour acter la surface, le montant d’investissement, le financement 

de l’équipement sportif et plus particulièrement la participation de la ville affectée à cet équipement. 

Par délibérations du Conseil municipal du 14 décembre 2016, la Ville de CHOISY-LE-ROI a approuvé 

l’avenant n°3 au contrat de concession de la ZAC, pour proroger la durée du traité de concession, de 4 

ans, soit une expiration au 5 juin 2022. 

L’EPT, dont le périmètre est fixé par le décret n° 2015-1657 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole 

du Grand Paris exerce, à compter du 1er janvier 2018, en lieu et place des communes membres, les 

compétences définies par l’article L. 5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

L’article L. 5219-5 IV du CGCT dispose que l’EPT 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. L’EPT est ainsi compétent en matière de 

définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du 

Code de l’urbanisme pour toutes celles de ces opérations qui n’ont pas été déclarées d’intérêt 

métropolitain. En application de ces dispositions, l’organe délibérant de la Métropole du Grand Paris 

a délibéré le 8 décembre 2017 sur la « définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement 

de l’espace métropolitain ». Cette délibération précise qu’elle prendra effet au 1er janvier 2018. La ZAC 

des Hautes Bornes n’ayant pas été reconnue d’intérêt métropolitain, l’EPT s’est vu transférer cette 

opération d’aménagement au 1er janvier 2018. 

Par délibération du Conseil territorial du 13 novembre 2018, l’EPT a approuvé la convention de 

subventionnement par la Ville de CHOISY-LE-ROI des équipements publics à vocation communale au 

profit de l’opération de construction de l’équipement sportif, à hauteur de 2 520 000 € TTC, et 

l’avenant n°4 au contrat de concession de la ZAC correspondant. Il précise que la participation est 

versée par la Ville, bien que le changement de concédant ait été opéré le 1er janvier 2018. 
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Le coût de construction du gymnase a augmenté de 940 000€ HT par rapport au montant provisionné. 
Cette augmentation est la conséquence principalement de deux facteurs : une sous-estimation par la 
maîtrise d’œuvre, dès la phase études, du montant des travaux et la défaillance de la part de 
l’entreprise de gros œuvre initialement retenue. Par conséquent la Ville de CHOISY-LE-ROI a décidé 
d’augmenter le montant de sa participation de 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC, conformément à la 
délibération du 22 janvier 2020.  

Le reste de l’augmentation est financé : 
- par une baisse de rémunération de Sadev 94 de 250 000 € HT ; 
- Et 440 000 € HT qui seront financés par le résultat prévisionnel bénéficiaire de la ZAC des Hautes 
Bornes. 

 

Par une délibération de son Conseil municipal en date du 22 janvier 2020, la Ville a décidé d’accorder 
à la réalisation de la ZAC des HAUTES BORNES une subvention d’un montant total porté à 2 820 000 € 
TTC affectés au financement de l’équipement sportif du quartier, d’inscrire à son budget les crédits 
nécessaires et d’autoriser son Maire à signer avec l’Aménageur et le Concédant, la convention requise 
à cet effet par l’article L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’avenant n°5 au traité de concession consiste à préciser que le montant de la participation versée par 

la Ville et son échéancier de versement. 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU DE MODIFIER ET DE COMPLÉTER LE TRAITE DE CONCESSION COMME 

SUIT :   
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ARTICLE 1 – Participation de la Ville de Choisy-le-Roi à l’opération 

L’article V.5 du traité de concession– Financement de l’opération d’aménagement, le premier point 

est modifié comme suit : 

Le montant de la subvention versée par la Ville à l’opération d’aménagement s’élève à 2 350 000 € HT, 
TVA en sus au taux en vigueur, actuellement à titre indicatif au taux de 20 % soit 2 820 000 € TTC.  

La subvention sera versée directement à l’Aménageur en sa qualité de titulaire de la concession 
d’aménagement.  

 

Echéancier de versement : 

La Ville a déjà versé 2 520 000 € TTC de subvention à l’Aménageur. 

Le solde, qui s’élève désormais à 300 000 € TTC sera versé à la livraison du gymnase prévue pour le 30 
juin 2020. 

 

 

Les autres clauses de la convention initiale et de ses avenants, non modifiés par cet avenant demeurent 

inchangées. 

  

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

Pour l’aménageur,       Pour l’EPT, 

Frédérique DIELAINE      Michel LEPRÊTRE 

Directrice Générale Déléguée     Président 

 

 

 

ANNEXES : 

- Annexe n° 1 : Délibération du Conseil de territoire n°XXXXX 

- Annexe n°2 : Procès-Verbal du Conseil d’Administration Sadev 94 du 14 mai 2019 

- Annexe n° 3 : Délibération du Conseil municipal n°XXXX du 22 janvier 2020 

- Annexe n° 4 : Convention de participation mise à jour de la ville de Choisy-le-Roi à l’opération 

de la ZAC des Hautes Bornes  

Une copie du présent avenant sera remise au concessionnaire et à la ville de Choisy-le-Roi. L’original 

sera conservé par l’EPT. 
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Avenant n°1 

à la convention de subvention  

d’équipement public de quartier  

de la ZAC des HAUTES BORNES, 

par la Commune de Choisy-le-Roi  

dans le cadre de la concession 

d’aménagement 
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Entre les soussignés 

La Ville de Choisy-le-Roi représentée par M Didier GUILLAUME, dûment habilité à cet effet par une 
délibération n° ………………………. 
 
Ci-après dénommée « la Ville », 

D’une part 

 

 

Et 

La Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne, société 
anonyme d'économie mixte au capital de 10.099.050 EUR, dont le siège est à VINCENNES (94300), 31 rue 
Anatole France, identifiée au SIREN sous le numéro 341 214 971 et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de CRETEIL, est représentée par Mme Frédérique DIELAINE, Directrice Générale Déléguée, 
habilitée par une délibération du Conseil d'administration en date du 14 mai 2019.  
 
Ci-après dénommée « l'Aménageur », 

D’autre part 

 
 
Et 
 
L’établissement public territorial GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, 
Identifié sous le numéro SIREN 18002002600019, dont le siège a été fixé par le décret n°2015-1665 du 11 
décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris, au 2 avenue Youri Gagarine à Vitry sur Seine (94) 
Représenté par Monsieur Michel LEPRÊTRE dûment habilité à signer le présent avenant par une délibération 
du Conseil de territoire n°…………………………………………. 
 
Ci-après dénommé « le Concédant » ou « l’EPT ». 
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Préambule 
 

Il a d’abord été exposé ce qui suit :  

Par délibération en date du 28 mai 2008, la Ville de Choisy-le-Roi confie la responsabilité de cette opération 
d’aménagement à la SEMORLY. Le contrat de concession est signé le 5 juin 2008. L’avenant n°1 portant sur 
la cession du contrat par la SEMORLY à SADEV 94 est approuvé le 25 juillet 2012. La SEMORLY et la Sadev 
94 signent une convention de cession du contrat de concession d’aménagement rendant Sadev 94 aménageur 
de la ZAC des Hautes Bornes. 
 

La concession d’aménagement a pour objet la réalisation de la ZAC des Hautes Bornes créée par délibération 
de la Ville de Choisy-le-Roi, alors compétente en matière d’aménagement, en date du 10 mai 2007. 

Par délibération en date du 14 décembre 2016, la ville de Choisy-le-Roi a approuvé la modification du 
programme des équipements publics du dossier de réalisation de ZAC et l’avenant n°2 au contrat de 
concession de la ZAC, pour acter la surface, le montant d’investissement, le financement de l’équipement 
sportif et plus particulièrement la participation de la ville affectée à cet équipement. 

Elle prévoit notamment la réalisation des équipements publics suivants : 

- Création de voies nouvelles 
- Aménagements paysagers 
- Equipement de quartier, soit un équipement sportif d’une surface approximative de 1 800 m² 

polyvalent (gymnase couvert).  

Ces équipements publics relèvent de la compétence de la Ville et doivent lui être remis conformément au 
Programme des Equipements Publics de la ZAC et à l’article IV.4 du traité de concession d’aménagement  

Depuis le 1er janvier 2018, 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 compétente en matière d’aménagement et de zone d’aménagement 
concerté. En vertu des dispositions de l'article L. 5211-5 III du code général des collectivités territoriales, 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’est substitué à elle, à cette date, en qualité de 
concédant de l'opération. 
 
Dans ce contexte, l'EPT et SADEV 94 ont décidé de conclure un avenant n°5 pour préciser les modalités de 
poursuite du contrat. Les modifications portent ainsi sur l’autorisation donnée à la ville de Choisy-le-Roi de 
verser des subventions à l'opération. De ce fait, est donc conclue une convention de subvention qui permet à 
la ville de payer directement à Sadev’94 le montant lié aux investissements pour les équipements communaux 
cités. La présente convention de financement a vocation à être annexée à cet avenant. 
 
Conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme,« III. 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. Dans ce cas, le traité de 
concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de 
l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux 
personnes publiques qui les ont allouées. » 

 
L’avant dernier alinéa de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales applicable aux 
concessions d'aménagement confiées à des SEM précise que « le traité de concession peut prévoir les 
conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour 
des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de 
l'urbanisme. Un accord spécifique est conclu entre le concédant et la collectivité qui accorde la subvention. » 

Dans ce contexte, une première convention de subventionnement d’un montant de 2 520 000 € TTC affectés 
au financement de l’équipement sportif de quartier a été approuvée par délibération du conseil municipal de 
la commune de Choisy-le-Roi en date du 26 septembre 2018. Elle a eu pour objet de préciser les conditions 
de versement d’une subvention par la Ville à l’Aménageur, au bénéfice de l’opération de construction dudit 
gymnase. 

Par délibération du Conseil territorial du 13 novembre 2018, l’EPT a également approuvé la convention de 
subventionnement par la Ville de CHOISY-LE-ROI des équipements publics à vocation communale au profit 
de l’opération de construction de l’équipement sportif, à hauteur de 2 520 000 € TTC, et l’avenant n°4 au 
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contrat de concession de la ZAC correspondant. Il précise que la participation est versée par la Ville, bien que 
le changement de concédant ait été opéré le 1er janvier 2018. 

  

Aujourd’hui, le coût de construction du gymnase a augmenté de 940 000€ HT par rapport au montant 
provisionné. Cette augmentation est la conséquence principalement de deux facteurs : une sous-estimation 
par la maîtrise d’œuvre, dès la phase études, du montant des travaux et la défaillance de la part de l’entreprise 
de gros œuvre initialement retenue. Par conséquent la Ville de CHOISY-LE-ROI a décidé d’augmenter le 
montant de sa participation de 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC, conformément à la délibération du 22 janvier 
2020.  
Le reste de l’augmentation est financé : 
- par une baisse de rémunération de Sadev 94 de 250 000 € HT ; 
- Et 440 000 € HT qui seront financés par le résultat prévisionnel bénéficiaire de la ZAC des Hautes Bornes. 

 

Par une délibération de son Conseil municipal en date du 22 janvier 2020, la Ville a décidé d’accorder à la 
réalisation de la ZAC des HAUTES BORNES une subvention d’un montant total porté à 2 820 000 € TTC 
affectés au financement de l’équipement sportif du quartier, d’inscrire à son budget les crédits nécessaires et 
d’autoriser son Maire à signer avec l’Aménageur et le Concédant, la convention requise à cet effet par l’article 
L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Tel est l’objet du présent avenant à la convention de subvention d’équipement à intervenir entre la Ville, 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et l’Aménageur dans le cadre de la réalisation du 
gymnase inscrit dans le Programme des Equipements Publics de la ZAC des Hautes Bornes.  

Ceci expose, il est convenu de modifier et de compléter la convention de subvention comme suit :  
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ARTICLE 2 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le montant de la subvention versée par la Ville à l’opération d’aménagement s’élève à 2 350 000 € HT, TVA 
en sus au taux en vigueur, actuellement à titre indicatif au taux de 20 % soit 2 820 000 € TTC.  

La subvention sera versée directement à l’Aménageur en sa qualité de titulaire de la concession 
d’aménagement.  

Echéancier de versement : 
La Ville a déjà versé 2 520 000 € TTC de subvention à l’Aménageur. 
Le solde, qui s’élève désormais à 300 000 € TTC sera versé à la livraison du gymnase prévue pour le 30 juin 
2020. 

ARTICLE 7  

Le présent avenant à la convention est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en 
vigueur.  
 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville le notifieront à SADEV 94 en lui faisant 

connaître la date à laquelle leurs délibérations respectives approuvant le projet de convention et autorisant le 
Président de l’EPT ainsi que le Maire de Choisy-le-Roi à le signer auront été reçues et rendues exécutoires. 
Il prendra effet à compter de la date de la réception par l’Aménageur de ces notifications. 
 
 
 
 
 
Fait à ......., le ......... 
en 3 exemplaires 

 
 
 
 
 

Pour l’EPT Grand-Orly-Seine Bièvre  Pour la Ville   Pour l’Aménageur 
 


