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LETTRE AVENANT A LA CONVENTION DE RENOVATION ENERGETIQUE  

 

 

ENTRE : 
 
1) La Caisse des dépôts et consignations établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de 
Lille, 75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’Etat, en vertu de la Convention Etat-
CDC, en qualité de gestionnaire du Programme, représentée par Marianne LOURADOUR, dûment 
habilitée à l’effet des présentes 
 
Ci-après dénommée « la Caisse des Dépôts », 
 
ET 
 
2) L’Etablissement public Territorial « Grand Orly Seine Bièvre » (EPT 12) établissement soumis 
au régime des syndicats de communes et des dispositions spéciales définis aux articles L. 5219-2 à L. 
52149-12 du code général des collectivités territoriales, dont le siège est au 2 avenue Youri Gagarine à 
Vitry-sur-Seine représenté par son Président, Michel LEPRETRE agissant en vertu de pouvoirs qui lui 
sont délégués aux termes d’une délibération du Conseil territorial du XXX autorisant le Président à 
signer le dit avenant; 
 
 
Ci-après dénommée « L’EPT 12 » ou « l’Intermédiaire »  
 
ET 
 
3) La Ville de Choisy-Le-Roi dont le siège est Place Gabriel Péri, 94600 Choisy-Le Roi, représentée 

            par son Maire, M. Didier GUILLAUME, dûment habilité à l’effet des présentes,  
 
Ci-après dénommée « Choisy- le-Roi 
 
Les entités visées étant ci-après désignées ensemble les Parties et individuellement une Partie. 
 
Objet : Lettre Avenant (la Lettre Avenant) en application de la convention « Rénovation 
énergétique » relative à l’EcoCité des Grandes Ardoines dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir – action Ville de demain 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5219-2, dans sa rédaction 
résultant de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République 
 
Vu 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 dont le siège est à Vitry-sur-Seine 
 
Vu la convention locale relative à l’EcoCité des Grandes Ardoines, conclue le 16 septembre 2016 
entre notamment la Caisse des Dépôts et l’EPT 12 (la Convention) en application de la Convention 
Etat-CDC ; 
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Vu la convention « Rénovation énergétique » relative à l’Ecocité des Grandes Ardoines, conclue le 16 
septembre 2016 entre la Caisse des Dépôts la ville de Choisy-Le-Roi (la Convention), en application 
de la Convention Etat – CDC et de la Décision d’Engagement ; 

Vu la Décision d’Engagement en date du 22 décembre 2015 dont le contenu a été notifié le 29 janvier 
2016 par une lettre du Premier Ministre (la copie de ladite lettre figue en annexe 1) 

Vu la délibération du Comité opérationnel des financements en date du 5 03 2020 relative à la Lettre 
Avenant  

Etant rappelé que : 

Par courrier en date du 25 octobre 2019, la ville de Choisy-le-Roi a demandé à la Caisse des dépôts 
que soit procédé au changement d’intermédiaire dans la convention de rénovation énergétique pour 
être conforme aux dispositions contenues dans les lois NOTRe et Egalité et Citoyenneté relatives aux 
compétences de la Métropole du Grand Paris définies comme suit : 

La Métropole du Grand Paris est compétente depuis le 1ier janvier 2019 en matière d’amélioration du 
parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain, de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre 
d’intérêt métropolitain et les établissements publics territoriaux (EPT) sont désormais compétents pour 
toute opération d’amélioration de l’habitat ne relevant pas de l’intérêt métropolitain. 

Les actions de rénovation énergétique de copropriétés privées sur la commune de Choisy-le-Roi 
relevant de la convention de rénovation énergétique signée le 16 septembre 2016 entre la Caisse des 
Dépôts et la commune de Choisy-le-Roi n’étant pas dans la liste des actions considérées d’intérêt 
métropolitain par la Métropole du Grand Paris, elles relèvent désormais de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre. 

En conséquence il est nécessaire, aux termes de la convention, de procéder au changement 
d’intermédiaire et de désigner l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre intermédiaire. 

Cette fonction d’intermédiaire concerne les aspects financiers des actions à savoir que l’EPT 
effectuera les demandes d’appels de fonds auprès de la CDC gestionnaire du PIA VDD et reversera 
aux copropriétaires engagés dans le processus de rénovation énergétique les subventions 
correspondant aux montants établis dans les conventions d’application conformément aux dispositions 
de la Convention de Rénovation Energétique. 

Par contre, pour des raisons de continuité de l’action et de lisibilité vis-à-vis des copropriétaires, le 
pilote opérationnel et l’interlocuteur des copropriétaires demeurera la ville de Choisy jusqu’à l’issue 
des actions en cours. 

Il a été convenu ce qui suit : 

1. Les termes commençant par une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la présente 
Lettre Avenant ou, à défaut, dans la Convention. 

2. Nous faisons référence aux Projets d’Ingénierie et d’Investissement « Rénovation énergétique de 
copropriétés niveau BBC » sélectionnés par Décisions d’Engagement du 22 décembre 2015 
bénéficiant d’un financement du Programme d’Investissements d’Avenir – action Ville de demain.  

3. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre se substitue à la commune de Choisy-Le-Roi en tant 
qu’Intermédiaire pour les copropriétés bénéficiaires de subvention. 
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4. L’ « Intermédiaire » s’engage à ce que le Projet d’Investissement subventionné se traduise par la 
signature de conventions d’application telles que définies à l’Article 8.2 de la Convention et 
permettant la rénovation de 390 logements 

 
 

 

N° 
d’affaire 
LAGON  

(interne 
CDC) 

Action 
Sélectionnée 

(dénomination) 
Mode de financement Montant 

contractualisé 

Si subvention constitutive d’une aide d’Etat : 

Montant 
total 

prévisionnel 
de l’Action 

Montant 
total 

prévisionnel 
des Dépenses 

Eligibles 

Montant prévisionnel 
des coûts admissibles 

(en fonction du régime 
d’exemption applicable) 

 Rénovation 
énergétique des 
copropriétés : 
subvention 
d’investissement  

Subvention 
d’investissement 

3 000 000 € 15 141 735 
€ HT   

 Vérification et 
évaluation des 
performances 
énergétiques  

Subvention 
d’ingénierie 

75 000 € 165 000 €   

 

5. L’article 15 de la Convention s’applique mutatis mutandis à la présente Lettre Avenant. 

6. La présente Lettre Avenant entre en vigueur à compter de la date où la dernière signature intervient 
et produit ses effets jusqu’à la date à laquelle le Projet sera réalisé et vous cesserez d’être tenus par les 
termes de la Convention au titre dudit projet. 

Fait en trois (3) exemplaires, 

A Paris, le  

La Caisse des Dépôts 

 
 
Marianne Louradour, Directrice Régionale 
 
 
L’Etablissement public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre »  

 

Monsieur LEPRETRE, Président 

 
 
La Ville de Choisy-Le-Roi 
 
 
Monsieur Didier Guillaume, Maire de Choisy le Roi 
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Annexes : 

1. la Décision d’Engagement en date du 22 décembre 2015 dont le contenu a été notifié le 29 janvier 
2016 à l’Intermédiaire précédent (Ville de Choisy) par une lettre du Premier Ministre  

2. la lettre de la ville de Choisy en date du 25 octobre 2019  

3. La délibération de la ville de Choisy le Roi du 18 décembre 2020 

4. la délibération de l’Etablissement Public Territorial « Grand Orly Seine Bièvre » du XXX 

5. Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements validant la modification des 
Actions et relative à la Lettre Avenant 
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Annexe 1. La Décision d’Engagement en date du 22 décembre 2015 dont le contenu a été notifié le 29 
janvier 2016 à l’Intermédiaire précédent (Ville de Choisy) par une lettre du Premier Ministre  
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Annexe 2 : Lettre de la ville de Choisy le Roi 
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Annexe 3 : Délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2019 
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Annexe 4 : Délibération du Conseil territorial du Grand-Orly Seine Bièvre du XXX  
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Annexe 5 : Extrait du Comité Opérationnel des Financements du 5 03 2020 

 

 

 

 

 



__________________________ 
Service : Habitat 

Visa Chef de service Date   

Visa Direction générale Date    

Visa Maire adjoint Date   

 
 

Approbation de la lettre –avenant de la Caisse des Dépôts et Consignations – 
Ecocités pour la copropriété du 6 avenue Villeneuve Saint Georges 

 
 

 
NN OO TT II CC EE   EE XX PP LL II CC AA TT II VV EE   

CC OO NN SS EE II LL   MM UU NN II CC II PP AA LL   DD UU   11 00   JJ UU II NN   22 00 22 00   

 
Rappel : 
 
Suite à l’adoption de son premier Agenda 21 en 2013, la Ville de Choisy-le-Roi a été lauréate en 2016 du 
programme de la Caisse des Dépôts et Consignations « Ecocité - Ville de demain – Tranche 2 » pour la 
rénovation de copropriétés privées dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA).  
 
En 2016, une convention de rénovation énergétique a donc été passée entre Choisy-le-Roi, la Caisse des 
dépôts et consignations et l’Etat, en vue de faire bénéficier trois copropriétés choisyennes de subventions 
importantes pour des projets de rénovations ambitieux (niveau BBC rénovation exigé). 
 
Initialement, trois copropriétés avaient été inscrites dans la candidature au dispositif. Aujourd’hui, l’une 
d’entre elles, situé au 6 avenue Villeneuve-Saint-Georges, est en phase de concrétisation de son 
programme de travaux et a déjà bénéficié des premiers versements de subventions. 
 
Lors du Conseil municipal du 18 décembre 2019 et du Conseil territorial du 25 février 2020, un projet de 
lettre-avenant entre l’EPT, la ville de Choisy et la Caisse des Dépôts et Consignations concernant le 
dispositif EcoCité avait été adopté par les exécutifs respectifs ainsi que le transfert de la convention de 
rénovation énergétique du fait du transfert de la compétence amélioration de l’habitat à la MGP et aux 
territoires.  
 
Le 13 mars dernier, la Caisse des dépôts et consignations a apporté des précisions au projet d’avenant en 
intégrant un tableau financier des enveloppes dédiées au programme et plusieurs annexes. Ce sont ainsi 
50 000 € supplémentaires qui ont été alloués au titre de la subvention d’ingénierie (passant de 25 k€ à 75 
k€), la subvention d’investissement de 3 millions d’euros étant inchangée. 
 
La présente délibération vise donc à prendre acte de ces modifications afin d’adopter le projet de 
manière définitive. 
 
 
Modalités d’application de la convention : 
 
L’enveloppe de subvention ouverte par la Caisse des dépôts et consignations est attribuée à une ou 
plusieurs copropriétés dites « bénéficiaires », mais les versements sont réalisés au profit de la collectivité, 
dite « l’intermédiaire ».  
 
L’« intermédiaire » a en charge le mandatement des subventions à la copropriété en fonction de l’avancée 
du chantier et des appels de fonds. 
 
Ce rôle d’intermédiaire était précédemment assuré par la ville de Choisy-le-Roi, il est aujourd’hui assuré 
par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre. Cependant, dans le cadre de la gouvernance et de la coopérative 
des villes, la commune de Choisy-le-Roi se doit de se prononcer également sur cette lettre-avenant qui 
vise à prendre acte de ce transfert de compétence et à sécuriser les transferts de fonds. 
 
Point d’avancement sur l’opération : 
 
Les travaux portant sur la copropriété ont été ralentis par la crise sanitaire et les consignes de confinement 
mais ils sont en voie de finalisation. Le Conseil syndical a en effet informé en date du 7 mai 2020, la 



__________________________ 
Service : Habitat 

commune et l’Agence Locale de l’Energie en charge de l’accompagnement de la copropriété, d’une reprise 
progressive des travaux et d’une durée restante du chantier de 8 semaines. 
 
L’appel de fonds pour le solde interviendra courant 2020. De plus, une mission d’évaluation est prévue un 
an après la fin des travaux, subventionnée à hauteur de 50%. Le total des sommes restant à verser à la 
copropriété est de 216 204€. 
 
 
 
Il est rappelé que les services de la ville de Choisy-le-Roi restent référents dans le suivi et le portage 
technique de cette opération pour garantir à la copropriété la poursuite du lien avec les interlocuteurs 
communaux actuels, et ceux jusqu’au terme du projet, à l’issue de la période d’instrumentation qui aura lieu 
un an après la fin des travaux, soit courant 2022. 
 



__________________________ 
Service : Habitat 
 

 
Approbation de la lettre –avenant de la Caisse des Dépôts et Consignations – 

Ecocités pour la copropriété du 6 avenue Villeneuve Saint Georges 
 
 
LL EE   CC OO NN SS EE II LL ,,   
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) et notamment son article 12 ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
et notamment son article 59 ; 

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et notamment son article 
115 ; 

Vu 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 Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 
Vitry-sur-Seine ; 

Vu la délibération définissant l’intérêt métropolitain en matière d’amélioration du parc immobilier bâti et 
réhabilitation de l’habitat insalubre de la Métropole du Grand Paris du 12 décembre 2018 ; 

Vu la convention rénovation énergétique signée dans le cadre du dispositif EcoCité le 16 septembre 
2016 entre la Caisse des dépôts et consignation et la commune de Choisy-le-Roi, en présence de l’Etat ; 

Vu la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2019 et celle du Conseil Territorial Grand Orly 
Seine Bièvre du 25 février 2020 portant sur le dispositif EcoCité,  

Considérant les modifications de la lettre-avenant transmise par la Caisse des dépôts et consignations le 
13 mars 2020 

Considérant l’enjeu de transition énergétique et écologique, notamment en matière d’amélioration du 
parc privé bâti identifié dans les Agenda 21 successifs adoptés par la Ville, 

Considérant le projet de travaux de rénovation énergétique en cours sur une copropriété choisyenne, 

Considérant l’organisation de moyens et de gestion du bloc communal entre la commune et l’EPT, 
 
 

DD ÉÉ LL II BB ÈÈ RR EE   
 
 
Article 1er : Approuve la lettre-avenant modifiée correspondant au dispositif EcoCité, annulant et 
remplaçant le projet de lettre-avenant adopté en Conseil municipal du 18 décembre 2019 ;   
 
Article 2 : Autorise le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tout document afférent ; 
 
Article 3 : demande au président de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre de la signer selon les modalités de 
transfert de compétence et le principe de coopérative de villes 
 
Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa 
notification et/ou de sa publication. Le tribunal administratif de Melun peut être saisi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 

Fait et délibéré en séance du 10 juin 2020 
 

 Pour extrait conforme, 
 

Didier GUILLAUME 
Maire de Choisy-le-Roi  

Vice-président du 
 Conseil Départemental du Val-de-Marne 

http://www.telerecours.fr/
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