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Entre 

 

La commune du Kremlin-Bicêtre représentée par son Maire, Jean-Marc NICOLLE, dûment habilité à 
signer le présent avenant par délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………………… 
; 

désignée ci-après par le terme « la commune », 

 

et 

 

L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, venant aux droits et obligations de la 
Communauté d’agglomération de Val de Bièvre conformément à la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, représenté par son Président, Michel 
LEPRETRE, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil de Territoire en 
date du ………………………………….. ; 

désigné ci-après par le terme « l’EPT » 

d’une part,  

et 

 

L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial, créé par décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006, dont le siège est situé 14 rue 
Ferrus, à Paris 14ème arrondissement, représenté par son Directeur Général, Gilles BOUVELOT, 
nommé par arrêté ministériel du 10 décembre 2015 et habilité à signer le présent avenant par 
délibération du Bureau en date du ………………………………………… ; 

désigné ci-après par les initiales « EPFIF », 

d’autre part. 

 
  

AVENANT N° 4 
 

A la convention d’intervention foncière conclue entre  
la commune du Kremlin-Bicêtre,  

la communauté d’agglomération de Val de Bièvre à laquelle l’Etablissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre vient aux droits et obligations 

et l’Etablissement public foncier d’Ile de France 
 

Convention signée le 17 juillet 2009 modifiée par 
Avenant n°1 signé le 19 juin 2012 

Avenant n°2 signé le 15 juillet 2015 
Avenant n°3 signé le 22 décembre 2015 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4C53223CDABB63C331CAFD79DFE2DA0.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20160303
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4C53223CDABB63C331CAFD79DFE2DA0.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20160303
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Préambule  
La convention conclue entre la commune du Kremlin-Bicêtre, l’établissement public territorial Grand 
Orly Seine Bièvre et l’EPFIF a été signée le 17 juillet 2009 et prorogée par trois avenants pour un 
engagement financier de 30 M€. Elle porte sur quatre secteurs de la veille : « Entrée de ville sud-
ouest », « Lech Walesa », « Ilot Leclerc » et « RD7 ». 
 
Ils représentent des secteurs prioritaires du développement urbain de la ville et les trois premiers 
font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies dans le cadre de la 
révision du PLU communal approuvé en le 17 décembre 2015. 

 

Article 1 – Modification de la durée de convention 

L’article CSI 3.1 intitulé « Durée de la convention » de la convention d’intervention foncière entre la 
commune du Kremlin-Bicêtre, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre venant aux 
droits et obligations de la communauté d’agglomération de Val de Bièvre et l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France, signée le 17 juillet 2009 et modifiée par avenant n°1 le 19 juin 2012, par 
avenant n°2 le 15 juillet 2015, et par avenant n°3 le 22 décembre 2015, est modifié de la manière 
suivante : 

 « La présente convention prend effet à la date de sa signature par toutes les parties et s’achève le 30 
juin 2021. »  
 

Les autres dispositions de la convention d’intervention foncière entre la commune de entre la 
commune du Kremlin-Bicêtre, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre venant aux 
droits et obligations de la Communauté d’agglomération de Val de Bièvre et l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France, signée le 17 juillet 2009 et modifiée par avenant n°1 le 19 juin 2012, par 
avenant n°2 le 15 juillet 2015, et par avenant n°3 le 22 décembre 2015 demeurent inchangées.  
 

Fait à ………………………………………..…, le…………………………………. en 3 exemplaires originaux. 

 
La commune du Kremlin-Bicêtre 

 
L’Etablissement Public Territorial  

Grand-Orly Seine Bièvre  
 
 
 
 

Jean-Marc NICOLLE  
Le Maire 

 
 
 
 

Michel LEPRETRE 
 Le Président 

 
L’Etablissement Public Foncier 

d’Ile-de-France 
 
 
 
 

Gilles BOUVELOT 
Le Directeur Général 
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