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PROJET DE TRAITE DE
CONCESSION D'AMENAGEMENT

DE LA Z.A.C.

ENTRE

( BELVEZE ET BELLES D

:

La Gommune de Marseillan représentée par son Maire, Monsieur MICHEL Yves, habilité à cet effet
par délibération du Conseil Municipal prise en date du X)UXXXXXX,

ci-après désignée par < LA COMMUNE

) ou (

LE CONCEDANT

)
D'une part,

ET

La S,A.S.U. Marseillan Aménagement représentée par son Directeur Général la S.A.S. MOREAU
lnvestissement, elle-même représentée par Monsieur MOREAU Yohann en tant que Président,
ci-après désigné

(

LE CONCESSI0NNAIRE

)
D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

:
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PREAMBULE

.

Par délibération du 0210312017, le Conseil Municipal a défini le périmètre d'étude de la ZAC

< Belvèze et Belles > ainsi que les modalités de la concertation préalable.
o

Par délibération du 0410712017,le Conseil Municipal a approuvé son Plan Locald'Urbanisme

.

Pardélibération du2711112018,|e Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation préalable à la
création de la Z.A.C. < Belvèze et Belles >.

o

Par délibération du2711112018,le Conseil Municipal a également approuvé les enjeux et objectifs
de l'opération, le périmètre d'intervention, le programme et le bilan financier prévisionnel.

o

Par délibération du2711112018,|e Conseil Municipal a enfin décidé de lancer la procédure de mise
en concurrence pour le choix du CONCESSIONNAIRE de la Z.A.C. avant sa création sur la base des
enjeux et objectifs de l'opération, du périmètre d'intervention, du programme et du bilan financier
prévisionnel préalablement approuvé.

o

Par délibération du2810612019, le Conseil Municipal a décidé de désigner la S.A.S.U. Marseillan
Aménagement en tant que CONCESSI0NNAIRE de la Z.A,C.
Dans le cadre de cette Z.A.C., le CONCESSIONNAIRE désigné établira notamment les dossiers de
création et de réalisation de la Z.A,C, qui seront soumis à I'approbation du Conseil Municipal et dans le
cadre desquels notamment, un programme d'équipements publics sera défini et également approuvé
par luiet le Conseil Communautaire,

La présente concession d'aménagement est établie conformément à l'ordonnance n"2016-65 du 29
janvier 2016 et du décret n'2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
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TITRE

I : CONDITIONS

ARTICLE

I

GENERALES

: OBJET DE LA CONCESSION

En application des textes en vigueur et notamment des articles 1.300-1, 1.300-4 et 1.300-5 du code de

l'Urbanisme, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la
COMMUNE confie au CONCESSIONNAIRE qui accepte, la réalisation des opérations dites Z,A.C,
< Belvèze et Belles
dont les enjeux et objectifs de l'opération, le périmètre d'intervention, le
programme et le bilan financier prévisionnel ont été définis et arrêtés par délibération du Conseil

r

Municipal en date du 27 111 12018.

Ces éléments prévoient la construction d'un programme d'environ 140 logements pour 15 000 m2 de
surface de plancher prévisionnelle. Le nombre de Logements Locatifs Sociaux devra représenter 35%
du nombre totalde logements.

Cet aménagement comprend également I'ensemble des travaux de raccordement aux réseaux
existants à réaliser pour desservir les constructions à édifier dans le cadre de la concession.
L'aménagement de laZ.A.C. se réalisera en tranches, chacune comprenant les équipements de toute
nature nécessaires aux constructions.

L'échéancier prévisionnel de réalisation de la Z.A.C, par tranches sera déterminé dans le cadre du
dossier de réalisation.
Conformément à l'article 1.300-4 du code de I'Urbanisme, le CONCESSIONAIRE assurera la maîtrise

d'ouvrage des travaux

et

d'équipements concourant

à cette opération

d'aménagement dans les

conditions ci-après précisées.

La présente concession s'inscrit dans le cadre des articles 1.300-4 et R.300-4 et suivants du code de
I'Urbanisme, ainsi que des dispositions de l'ordonnance n"2016-65 du 29 janvier 20'16 et du décret
n"2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
ll est précisé que le CONCESSIONNAIRE s'engage, au titre de la présente+oncession, sur la base du
dossier remis lors de la consultation, et dans les conditions économiques et réglementaires à la date de
signature de cette concession.
ARTICLE 2 : DOGUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels sont constitués du présent traité de concession et des annexes suivantes

-

Annexe 1. Le périmètre de la concession d'aménagement.
Annexe 2. Le dossier relatif aux conclusions des études préalables.

Cette liste pourra être utilement complété par avenant notamment après approbation des dossiers de
création et de réalisation de la Z.A.C.
En cas de contradiction des documents contractuels, l'ordre de priorité est le suivant: le présent traité
de concession, les annexes, et tout autre document.
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ARTICLE

3 : MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE

Le CONCESSIONNAIRE devra procéder ou faire procéder sous sa responsabilité aux études

et

formalisation des dossiers y afférents permettant la réalisation de la Z.A.C. en étroite collaboration avec
la COMMUNE :

o
o
o
.
o
.
.
e

.

La coordination de I'ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de I'opération en relation avec
la COMMUNE.
La gestion administrative, technique, financière et comptable de I'opération.

La réalisation des levés topographiques nécessaires à la définition d'un avant-projet et des études
géotechniques.
En tant que de besoin, la saisine du service régional de I'archéologie (D.R.A.C.).

La définition d'un avant-prolet détaillé de I'aménagement de la zone en tenant compte du schéma
directeur d'aménagement défini dans le dossier de création de la Z.A.C.
L'élaboration du dossier de création de la Z.A.C. dont le contenu est défini par I'article R,311-2 du
Code de I'Urbanisme.

En tant que de besoin, l'élaboration d'un dossier de demande de dérogation pour destruction
d'espèces protégées conformément aux dispositions des articles L.411-1 et 1.411-2 du Code de
l'environnement.
L'élaboration du dossier de réalisation de la Z.A,C. dont le contenu est défini par I'article R.311-7 du
Code de l'Urbanisme : le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, le
projet de programme global des constructions, et, en tant que de besoin les compléments à l'étude
d'impact mentionné à I'article R.311-2 du même code, Ce dossier de réalisation sera constitué à
partir de I'avant-projet détaillé ayant obtenu une validation préalable de la COMMUNE.
L'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables conformément à

(

l'article L.128-4 du Code de I'Urbanisme : Toute action ou opération d'aménagement telle que
définie à l'article L.300-1 et faisant I'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de
faisabilite sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de /a zone, en pafticulier
sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant

o

o
o
.

recours aux énergies renouvelables ef de récupêration

r.

Le CONCESSIONNAIRE sera, en tant que de besoin, associé aux études relatives au montage du
dossier de Déclaration d'Utilité Publique de la Z.A.C. et à l'adaptation du PLU qui seront menées
par la COMMUNE pour la mise en æuvre de I'opération d'aménagement, et si nécessaire, devra
procéder à des études spécifiques pour lui apporter des éléments utiles dans le cadre de ces
procédures.
L'analyse du dossier au titre de la loi sur I'eau déposé en mars 2018 et la réalisation, en tant que de
besoin, d'un porter à connaissance à ce dossier ou d'un nouveau dossier loi sur l'eau concernant
les différents ouvrages qui pourraient être considérés.
L'élaboration du Cahier des Charges de Cession des Terrains accompagné notamment d'un Cahier
des Charges de Prescriptions Architecturales, Paysagères et Environnementales.
La mobilisation des financements permettant la gestion de I'ensemble des mouvements financiers

de I'opération.
Le CONCESSIONNAIRE sera également tenu de la réalisation des opérations foncières nécessaires à
l'aménagement de laZ.A,C. conformément aux dispositions de l'article 12 du présent traité. ll devra
dans un premier temps privilégier les acquisitions fondées sur la vente des terrains dans sa quête de
maîtrise foncière (acquisition de gré à gré, par préemption, par délaissement, et au besoin par
expropriation).
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Le CONCESSIONNAIRE devra conduire l'ensemble des travaux d'aménagement de laZ.A.C. jusqu'à
sa réalisation finale. Pour se faire
ll devra obtenir l'accord des sociétés concessionnaires des réseaux. Dans ses démarches, le
CONCESSIONNAIRE pourra être assisté par la COMMUNE pour garantir le respect du planning
:

.

o
o

prévisionnel.

ll conclura les contrats nécessaires à la réalisation de I'opération d'aménagement en application
des articles R.300-12 à R.300-14 du Code de l'Urbanisme.
ll aménagera les sols et réalisera les équipements d'infrastructure propres à la zone et destinés à
être remis à la COMMUNE, aux établissements publics compétents ainsi qu'aux concessionnaires
de service public.

Le CONCESSIONNAIRE devra assurer l'ensemble des tâches de conduite et de gestion de I'opération,
et notamment:

.
.
.

o
o
.
.

Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en æuvre des éléments
du programme de I'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.
Assurer la commercialisation et la cession des terrains aménagés à des constructeurs ainsi que la
préparation et la signature de tous les actes nécessaires. Dans ce même objectif, il sera chargé de
l'animation des rencontres entre concessionnaire, Mairie et organismes sociaux en ce qui concerne
les Logements Locatifs Sociaux.

conventions de participation qui seraient conclues entre le
CONCEDANT et les constructeurs n'ayant pas acquis leur tenain de l'aménageur en application de
l'article L.311-4 du Code de I'Urbanisme, ainsi que les conventions d'association prévues par
Négocier,

le cas échéant, les

I'article 1.311-5 du même Code.
Assurer les tâches de communication, d'accueil des usagers et des habitants, et, d'animation de la
zone, liées à la conduite de I'opération d'aménagement,
Négocier et contracter les moyens de financement les plus appropriés.
Gérer les biens acquis et le cas échéant, assurer Ie relogement des occupants de bonne foi, mettre
en état les sols et procéder à la démolition des bâtiments permettant la réalisation de I'opération
d'aménagement.

D'une manière générale, le CONCESSIONNAIRE devra assurer I'ensemble des études, les tâches de
gestion et la coordination indispensable pour la bonne fin de I'opération, et assurer en tout temps une
complète information de la COMMUNE sur les conditions de déroulement de I'opération.
Le CONCESSIONNAIRE devra enfin procéder à la clôture de I'opération

Conformément aux dispositions de l'article 1.300-5-1 du code de I'Urbanisme, les contrats d'études et
de travaux qui seront conclus pour I'exécution de la concession seront soumis à une procédure de
publicité et de mise en concurrence préalablement à leur signature, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur (articles R.300-12 et suivant du code de l'Urbanisme.)
Ces missions pourront être modifiées ou complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte
des évolutions apportées à l'opération d'aménagement.
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ARTICLE

4

: MISSIONS DU CONCEDANT

Le CONCEDANT s'engage pour sa part à

o
.
.
.
.
.
.
o

o

:

Le cas échéant, recueillir l'accord des collectivités ou groupements de collectivités ainsi que celui
des concessionnaires de service public, destinataires des équipements publics sur le principe de la
réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine telles que
définies à I'article 7 ci-après et, le cas échéant, sur leur participation au financement.
S'assurer de I'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération
et dans ce cas modifier en tant que de besoin le dossier de création,

En tant que de besoin, transférer les compromis de vente en sa possession au bénéfice du
CONCESSIONNAIRE ou lui céder le foncier qu'elle possède.

Engager toutes adaptations de son Plan Local d'Urbanisme qui s'avèreraient nécessaires

à

la

réalisation de I'opération et soumettre les dossiers à approbation de son organe délibérant.

Soumettre les dossiers de création eUou

de réalisation de la Z,A,C, au service régional

de

I'archéologie (D.R.A.C.) pour la réalisation du diagnostic archéologique.
Solliciter le Préfet pour déclarer d'Utilité Publique laZ.A.C.
Soumettre à I'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs à toutes autres procédures
d'urbanisme et procédures diverses, nécessaires à la réalisation de I'opération.

En tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées au
CONCESSI0NNAIRE les subventions par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région,
Département,...) affectées spécifiquement à des actions réalisées par le CONCESSI0NNAIRE
dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 1.300-5 du Code de I'Urbanisme.
Réaliser les équipements publics spécifiques à l'opération, qui par nature sont à sa charge, s'ils ne

sont pas déjà confiés au CONCESSIONNAIRE dans le cadre de la présente concession
d'aménagement. Le CONCESSIONNAIRE pourra demander au CONCEDANT d'êhe consulté sur
les avants projets avant leur approbation par les autorités compétentes, ainsi que sur les délais de

o

réalisation prévision nels.

Prononcer

la clôture de

l'opération dans I'année suivant I'achèvement

de la mission

du

CONCESSIONNAIRE.

ARTICLE

5

: DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION

La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation

en vigueur, Le CONCEDANT notifiera au CONCESSIONNAIRE le présent traité en lui faisant connaître
la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de I'Etat la rendant exécutoire.

Le présent traité prendra effet à compter de la date de ladite notification
La durée de la concession est fixée à 10 années à compter de sa notification au CONCESSIONNAIRE.
Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de l'opération. A cette fin, les parties devront conclure
un avenant de prorogation exécutoire dans les conditions ci-dessus.

Au cas où I'ensemble des missions du CONCEDANT et du CONCESSIONNAIRE aurait été accompli
avant le terme normal du présent traité, la concession d'aménagement expirera de plein droit à la date
de constatation de cet accomplissement,
Le présent traité de concession ne pourra être renouvelée par tacite reconduction
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ARTICLE

6 : CALENDRIER

PREVISIONNEL

Pour l'accomplissement de sa mission, le concessionnaire devra établir un calendrier prévisionnel de
réalisation de I'opération, Celui-ci sera défini précisément dans le cadre du dossier de réalisation de
Z.A,C. Un avenant au présent traité de concession sera alors établi afin d'intégrer ce calendrier
prévisionnel,
ll est d'ores et déjà entendu entre les parties que le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération
sera réexaminé chaque année.

ARTICLE

7

: INTUITU

-

CESSION DE LA CONCESSION

Le présent traité de concession ayant été conclu en considération des qualités de la

société
CONCESSIONNAIRE, toute cession partielle ou totale de la présente convention, ou, tout changement

de cocontractant ne peuvent intervenir qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération de
l'assemblée délibérante du CONCEDANT.

Toute demande de cession devra être accompagnée d'un extrait Kbis et des statuts de la société
cessionnaire.

Faute d'autorisation, les conventions de cession sont entachées d'une nullité absolue

et

le

CONCESSIONNAIRE encourt la résiliation pour faute.

ARTICLE

8

:ASSURANCES

CONCESSIONNAIRE doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités,
conformément à la législation en vigueur. Elles devront apporter des garanties suffisantes au regard du
bilan prévisionnel de l'opération.

Le

Le CONCESSIONNAIRE communiquera une copie des polices d'assurances souscrites au plus tard
lors de sa première acquisition,

ARTICLE

9

: COMITE DE SUIVI

Afin d'assurer l'information permanente du CONCEDANT et des différents partenaires de I'opération
concédée, le CONCESSI0NNAIRE s'engage à constituer un comité de suivide I'opération.
Ce comité de suivi sera composé des personnes suivantes : des représentants du CONCEDANT, des
représentants du CONCESSI0NNAIRE et de tous intervenants extérieurs utiles.
Ce comité se réunira au minimum une fois par semeske

A

cette occasion, les représentants du CONCESSIONNAIRE informeront les représentants du

CONCEDANT sur les conditions d'avancement de I'opération et des éventuelles difficultés rencontrées,
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ARTICLES

10 : EXECUTION

DU CONTRAT

- EVOLUTION

10,'l : Principes qénéraux et d'évolution du contrat
Les parties s'engagent à exécuter le contrat de bonne foi, en mettant en æuvre les dispositifs humains,
matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des conditions
économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu'elles résultent des discussions intervenues dans
le cadre de la négociation du présent traité et du bilan financier prévisionnel.

Le contenu et les conditions de financement de la présente opération sont toutefois susceptibles
d'évoluer à la demande du CONCEDANT ou sur proposition du CONCESSIONNAIRE.

ll est ainsi expressément convenu entre les parties que les différents éléments de l'opération pourront
faire l'objet de modifications pour tenir compte notamment des évolutions éventuelles du périmètre, du
planning, du programme de l'opération, et les conditions financières en résultant,
Plus généralement, il pourra être opéré à toute modification de la concession dans les conditions fixées
aux articles 36 et 37 du décret du 1e'février 2017.

A cet effet, les parties s'engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent
contrat afin d'adapter le programme de l'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que
les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de I'opération, et
notamment celles constatées au cours de l'année précédente telle qu'elle résulte du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.).

Le réexamen des conditions du présent traité ne peut intervenir que par voie d'avenant qui suppose
nécessairement l'accord des deux parties.
'10.2 : Répartition des risques et examens des conditions de la concession

A la demande de l'une des parties, les conditions du présent traité seront soumises à examen sur
production par celle-ci des justifications nécessaires et notamment dans les cas suivants

.
.
.
.
.
.
.

o

:

Création, intégration dans le programme de la concession de nouveaux équipements publics ou
modifications des équipements prévus,

Modification des caractéristiques

du programme d'aménagement à la demande de I'une

des

parties.
Modification du phasage dans le temps de l'opération,
Evènements extérieurs aux parties qui pourraient avoir des répercussions sur l'équilibre financier de
la concession d'aménagement.

lmpossibilité technique de réaliser une partie du programme prévisionnel des conshuctions,
Jugement(s) d'expropriation dépassant de 15% les estimations de France Domaine,

Evolution du bilan prévisionnel trouvant son origine dans l'état du sol et du sous-sol. Le
CONCEDANT n'ayant pas réalisé d'étude de sol ni de levés topographiques, les parties ne
disposent d'aucun élément d'information tant sur l'état du sol et du sous-sol que sur sa planimétrie
et son altimétrie.
Sujétions techniques non identifiées au démarrage de I'opération telle que le coût de mise en état

des sols notamment liés à la dépollution, le coût du désamiantage des bâtiments et des frais liés à
des diagnostics archéologiques,
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Le réexamen des conditions du présent traité ne peut intervenir que par voie d'avenant qui suppose
nécessairement l'accord des deux parties.

En tout état de cause, cet avenant ne saurait avoir pour effet de modifier substantiellement l'un des
éléments essentiels de la présente concession, ni d'en changer I'objet.

ll est d'ores et déjà expressément convenu que les parties se retrouveront dans les mois précédant
I'approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics, pour :
D'une part, examiner les éventuelles évolutions de programmation et de phasage de l'opération.

o
.

D'autre part, envisager ensemble les conséquences éventuelles à en tirer par voie d'avenant à la
présente concession.

ARTICLE 11 : LITIGES
En cas de litige dans l'exécution ou I'interprétation de la présente concession d'aménagement, à défaut
d'accord dans un délai de 60 jours à compter de la réception d'un courrier adressé par I'une des parties
à I'autre par recommandé avec accusé de réception, le différent sera porté devant le Tribunal
Administratif de Montpellier.

Envoyé en préfecture le 11/07/2019

Projet de Traité de concession d'aménagement Z,A,C. < Belvèze et Belles

r - 13

Reçu en préfecture le 11/07/2019
Affiché le 12/07/2019

TITRE ll

:

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_02-DE

MODALITES OPERATIONNELLES

DE LA

CONCESSION

D'AMENAGEMENT

ARTICLE 12 : MODALITES D'ACOUISITI ON ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES

Dès que la concession d'aménagement sera rendue exécutoire, le CONCESSIONNAIRE pourra
procéder soit à I'amiable, soit par voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à
bail des terrains et immeubles bâtis.
12.1 : Acquisitions amiables

ll appartiendra au CONCESSIONNAIRE de procéder aux acquisitions des terrains nécessaires à

la

réalisation de l'opération auprès des différents propriétaires.
12.2 : Droil de Préemption

Dans

le

U

rbain

cadre des articles 1.213-3

et

R.213-1

à

R.213-3

du Code de

I'Urbanisme, le

CONCESSIONNAIRE pourra solliciter du CONCEDANT qu'il lui soit délégué le Droit de Préemption
Urbain à l'occasion de I'aliénation d'un bien compris dans le périmètre de I'opération tel que délimité au
plan joint en annexe.
Cette délégation s'effectuera soit par décision du Maire s'il en est I'autorité compétente par délégation
du Conseil Municipal, soit et à défaut par délibération du Conseil Municipal,
Dans cette hypothèse, le CONCESSIONNAIRE exercera ce droit dans les conditions fixées par le titre
lerdu Livre ll du Code de l'Urbanisme,

Les terrains et les immeubles acquis antérieurement par le CONCEDANT en vertu du Droit de
Préemption Urbain sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au CONCESSIONNAIRE, le prix de
cession étant au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par le CONCEDANT.
12.3 : Mise en demeure d'acouérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains
situés dans le périmètre de la concession
En cas d'accord amiable dans le cadre de l'exercice de son droit de délaissement par un propriétaire, le

CONCEDANT s'engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit du
CONCESSIONNAIRE, 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 le CONCEDANT ayant fait I'objet de la mise en
demeure, le CONCESSIONNAIRE s'engage à acquérir auprès du CONCEDANT les immeubles acquis
par ce dernier à ce titre, au coût minimum d'achat majoré des frais exposés par le CONCEDANT,
12.4 : Exoropriation

Le CONCEDANT s'engage, si le CONCESSIONNAIRE en fait la demande, à solliciter la Déclaration
d'Utilité Publique de l'opération au bénéfice du CONCESSIONNAIRE,
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Ce dernier établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de I'acte
déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité.
Les cessions s'effectueront ensuite dans les conditions prévues aux article L.21-1et suivants du Code
de l'Expropriation,

12.5: lnformation du CONCEDANT et rapport spécial sur l'exercice des préroElives de puissance
publique
Dans I'hypothèse où le CONCESSI0NNAIRE ferait I'usage des prérogatives de puissance publique ciavant mentionnées, il s'engage à informer le CONCEDANT des acquisitions réalisées au cours de
I'exercice et des conditions auxquelles elles ont été effectuées.
ll tient également à sa disposition tous les contrats relatifs à ces acquisitions et prises à bail

12.6 : Acquisitions auprès du CONCEDANT

Le CONCESSIONNAIRE s'engage à acquérir auprès du CONCEDANT, qui s'engage à lui vendre les
tenains et immeubles nécessaires à la réalisation de I'opération dont elle est ou sera propriétaire,

ARTlcLE13:MoDALlTESDEcESSl0N'DEcoNcEsSloNoUDELocW
13.1 : Modalités qénérales
Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par le CONCESSIONNAIRE font I'objet
de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des constructeurs, soit
des collectivités publiques, des établissements publics groupant plusieurs communes ayant
compétence pour en assurer la gestion, des concessionnaires de services publics ou des associations
syndicales ou foncières intéressées.
Chaque année, le CONCESSIONNAIRE informera le CONCEDANT des cessions intervenues pendant
I'exercice écoulé et les conditions auxquelles elles ont été conclues, en application de l'article 1.300-5
du Code de l'Urbanisme,
13.2 : Cahier des C

de Cession de Te rrârns

Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des tenains et immeubles bâtis aux
constructeurs seront définies par un Cahier des Charges de Cession de Terrains qui indiquera le
nombre de mètres carrés de surface plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée,

Ce Cahier des Charges de Cession de Terrains, établi par le CONCESSIONNAIRE, comprendra
notamment:

o

Le cas échéant, lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à aménager a été déclarée
d'utilité publique : les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de veiller au
respect de I'utilité publique. Dans ce cas, en effet, le Cahier des Charges de Cession de Terrains
précisera notamment le but de la cession, les conditions dans lesquelles la cession est consentie et
résolue en cas d'inexécution des charges, conformément aux clauses types approuvés par décret
en Conseild'Etat, en application de I'article L.21-3 du Code de I'Expropriation.
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Les droits et obligations du CONCESSIONNAIRE et des utilisateurs pendant la durée des travaux
d'aménagement de la zone de construction des bâtiments, ll peut fixer notamment les prescriptions

techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs et à leurs entreprises et

.

maîtres d'æuvre.

Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus, une

date
prévisionnelle d'achèvement des équipements par le CONCESSIONNAIRE devra être précisée,

Les équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des

o

travaux par les utilisateurs,
Le cas échéant les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaire des cessions, des
concessions d'usage et des locations, à leurs ayants-cause à quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux
propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges par voie de convention
avec le CONCESSIONNAIRE. ll 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 de propriétaires.

Ce Cahier des Charges de Cession de Terrains sera approuvé par le Maire ou son représentant.
13.3 : Cahier des Prescriptions Architecturales, Pavsaqères et Environnementales
Le CONCESSI0NNAIRE établira également un Cahier des Prescriptions Architecturales, Paysagères et
Environnementales tel que prévu dans le Cahier des Charges de Cession de Tenains,

Afin de définir une harmonie architecturale, le CONCESSIONNAIRE, en accord avec la COMMUNE,
désignera un Architecte Urbaniste, chargé de la coordination des permis de construire proletés sur la
zone. Chaque constructeur devra avoir recours, à ses frais, en tant que conseil, à cet Architecte
Urbaniste.
L'avis de I'Architecte sera joint à toute demande de permis de construire

Le montant des honoraires de l'Architecte coordonnateur de la Z.A.C, sera établi en accord avec la
COMMUNE,

ARTICLE 14 : PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS

Le programme prévisionnel approuvé par délibération du Conseil Municipal du 27111/2018 doit
permettre la réalisation d'environ 140 logements s'appuyant sur une surface de plancher maximale
prévisionnelle d'environ 15 000 m2. Le nombre de Logements Locatifs Sociaux devra représenter 35%
du nombre totalde logements.
Cette programmation prévisionnelle est répartie de la façon suivante

o
.
.

:

48 Logements Locatifs Sociaux sous forme de collectifs en R+2,
34logements libres sous forme de collectifs en R+2.
54 terrains à bâtir, L'habitat individuel sera de lype 2,3 et 4 faces en R+l maximum,

Les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas
compris dans la Surface de Plancher Globale ci-avant,
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Cette répartition devra en effet être respectées dans le principe, le nombre de logements et la surface
de plancher induits dans le cadre de la création et de la réalisation de la Z.A.C. pouvant entre autre être
adaptés en fonction de contraintes nouvelles, d'une évolution de la typologie,... quipourront notamment
être connues ou déterminées dans les différentes phases de conception et de mise en æuvre.
Un avenant au présent traité de concession sera alors établi afin d'intégrer la programmation définie au
dossier de réalisation de Z.A.C.

ARTICLE 15 : PROGRAMME DES TRAVAUX A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE
15,1

: Le CONCESSIONNAIRE prend à sa charge l'étude, la réalisation et le financement

équipements nécessaires

à la réalisation de l'opération et prévu au programme des

des

travaux de

l'opération qui constitue un pré-prolet de programmes des équipements publics,

ll est précisé que le programme des équipements publics de la Z.A.C, déterminera notamment

la

personne publique destinataire de I'ouvrage qu'il s'agisse du CONCEDANT ou d'autres collectivités ou
rou pements de collectivités,

g

Y figurera l'accord de ces collectivités ou groupements de collectivités sur le principe de la réalisation
de ces équipements, sur les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur
leur participation au financement qui se fera dans les formes prévues au dernier alinéa de I'article
1.300-5 du code de I'Urbanisme.

A ce titre, il est précisé qu'aucune modification du programme ne saurait être apportée à I'opération
sans que I'organe délibérant du CONCEDANT n'en ait délibéré au préalable, celui-ci devant
impérativement tenir compte dans ses décisions, quand même auraient-elles pour origine une
proposition du CONCESSIONNAIRE, des incidences financières à l'égard dudit CONCESSIONNAIRE.

Le CONCEDANT accepte corrélativement de modifier par avenant les présentes afin d'assurer au
CONCESSIONNAIRE que les conditions initiales de l'équilibre financier de l'opération soient
sauvegardées.

15.2: Le CONCESSIONNAIRE assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et s'assure de leur parfait
achèvement dans les délais prévus, ll assure à ce titre une mission de coordination administrative
générale.

ll lui appartient

d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quels que soient les méthodes de

planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages dont il a la charge en qualité de
CONCESSIONNAIRE et de s'assurer que ce calendrier est respecté.

Le CONCEDANT et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou groupement de
collectivités destinataires des ouvrages et leurs services compétents pourront avoir communication de
toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont. lls sont autorisés à suivre les
chantiers et peuvent y accéder à tout moment, Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations
qu'au CONCESSI0NNAIRE et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'æuvre.
Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet d'une réception à laquelle est invitée le
C0NCEDANT ou la collectivité ou groupement de collectivités destinataire auquel les ouvrages doivent
être transférés,
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ARTICLE 16 : MODALITES DE PASSATION DES MARCHES

Pour I'exécution

de la

présente concession d'aménagement,

les contrats conclus par

le

CONCESSIONNAIRE seront soumis, conformément aux dispositions de l'article 1,300-5-1 du code de
I'Urbanisme, à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à leur signature,
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (articles R,300-12 et suivant du code de
l'Urbanisme.)

ARTICLE 17 : PRESENTATION DES AVANTS.PROJETS

:

17.1 Les équipements publics prévus par le présent traité et dont la réalisation incombe au
CONCESSIONNAIRE font l'objet d'un ou plusieurs avanlprojet(s) établi(s) en accord avec les services
concernés et, le cas échéant, les concessionnaires de services publics intéressés.
Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord au CONCEDANT ou à la collectivité compétente en
la matière, le CONCEDANT assurant le relais entre le CONCESSIONNAIRE et les autres collectivités
engagées dans I'opération d'aménagement,

Chacun de ces avant-prolets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec le
CONCEDANT.

17.2: Avant tout début d'exécution, les projets d'exécution présentés par le CONCESSIONNAIRE
doivent être acceptés par le CONCEDANT.

Les avant-prolets et projets seront réputés acceptés si le CONCEDANT ne formule pas d'observation
dans un délai de 45 jours à compter de leur réception.

Le CONCESSIONNAIRE transmettra au concédant un planning d'avancement des travaux à réaliser
dans l'année, avant le 1e, mai de chaque année,
Toute modification substantielle apportée aux avanlprojets approuvés par le CONCEDANT devra être
validée par elle.

ARTICLE 18 : RETOUR ET REMISE DES OUVRAGES

:

Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession
d'aménagement et ayant vocation à revenir dans le patrimoine du CONCEDANT et notamment les
voiries, les espaces libres et les réseaux, constituent des biens de retour qui appartiennent au
18.1

CONCEDANT au fur et à mesure de leur réalisation et lui reviennent de plein droit dès leur achèvement.

A la fin des travaux de I'opération ou de chaque partie cohérente, le CONCESSIONNAIRE doit inviter le
CONCEDANT et les concessionnaires de réseaux à participer aux opérations de remise des dits
ouvrages. Cette remise peut s'opérer par tranches eUou par nature de travaux dès lors que les parties
en conviennent préalablement,
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Les opérations constateront ce retour des biens dans le patrimoine de la Collectivité sans cependant
l'opérer. Le CONCEDANT ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais peut, à
cette occasion, formuler toutes réserves et inviter le CONCESSI0NNAIRE à remédier aux défauts
constatés, En cas de refus du CONCEDANT de participer aux opérations de remise, celle-ci sera
considérée comme accomplie de fait.
Les concessionnaires de service public, et les associations syndicales ou foncières intéressés par les
ouvrages réalisés, seront invités aux opérations remise,
18.2'. La remise de chacun des ouvrages fera l'objet d'un procès-verbal signé par chacune des parties,

18,3: Le CONCESSIONNAIRE a I'obligation de faire préparer et présenter

à la signature du

CONCEDANT ou, le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique réitérant le
transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers
ou autres équipements destinés à devenir publics.

18.4: Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession et ayant
vocation à entrer dans le patrimoine d'autres collectivités que celui du CONCEDANT ou de groupement
de collectivités seront remis dès leur achèvement à leur destinataire dans les conditions ci-dessus
définies pour la remise d'ouvrages au CONCEDANT.

18.5: L'achèvement est, au sens du présent article réputé réalisé, au plus tard pour les voies, les
équipements publics de superstructures et les espaces libres lors de leur ouverture au public et pour les
réseaux lors de leur mise en exploitation.

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

A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, le CONCESSIONNAIRE fournit à

la

personne à laquelle I'ouvrage est remis une collection complète des dessins et plans des ouvrages tels
qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.

18.6: Jusqu'à la date pour laquelle le CONCESSIONNAIRE a invité le CONCEDANT à participer aux
opérations de remise des ouvrages, le CONCESSI0NNAIRE à l'obligation de les entretenir en bon état.

18.7: Le CONCESSIONNAIRE devra prévenir le CONCEDANT ou les autres personnes publiques
concernées des opérations de remise au moins 45 jours à l'avance afin notamment de leur permettre de
passer les éventuels marchés d'entretien nécessaires.
18,8 : Postérieurement à la date de remise des ouvrages et conformément aux modalités de remise des
ouvrages fixées ci-avant, la garde et la charge de I'entretien des ouvrages sont transférées au
C0NCEDANT ou aux concessionnaires de réseaux.

A compter de cette date, le CONCEDANT assumera toutes actions tendant à la réparation des vices et
désordres affectant les ouvrages remis ou les dommages subis par des tiers, à I'encontre des
entrepreneurs, maîtres d'æuvre, contrôleurs techniques, et plus généralement de tous intervenants
dans les opérations de conception, de réalisation et de contrôle des ouvrages, et de leurs assureurs,
tant sur le fondement de leurs responsabilités contractuelle y compris dans le cadre de la garantie de
parfait achèvement qu'en application des principes donc s'inspirent les articles 1792 et2270 et suivants
du code Civil.
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Le CONCESSIONNAIRE poursuivra les actions qu'il aura engagé avant la remise des ouvrages, ces
actions pouvant néanmoins être reprises et poursuivies par le CONCEDANT par accord entre les deux
parties.

De plus, le CONCEDANT sera responsable à l'égard des tiers après réception des ouvrages, le
CONCESSIONNAIRE étant tenu de s'assurer auprès de tous intervenants dans l'opération de
construction que soient signalés tous incidents, réclamations ou sinistres les concernant ou affectant
des tiers, au plus tard lors des opérations de réception et de les viser dans les réserves au procèsverbal des opérations de réception.
Le CONCESSI0NNAIRE aura, seul, qualité pour régler les litiges concernant I'exécution financière des
contrats et marchés avec ses cocontractants : entrepreneurs, maîtres d'æuvre, contrôleurs techniques,
et plus généralement tous les intervenants, y compris à titre de caution du garant, dans les opérations
de conception, de réalisation et de contrôle des ouvrages,

ARTICLE 19 : PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession deviennent la
propriété du CONCEDANT ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services
publics intéressés.
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TITRE

lll : MODALITES FINANCIERES

ARTICLE

20

DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

: FINANCEMENT DE L'OPERATION

:

Les charges supportées par le CONCESSIONNAIRE pour la réalisation de l'opération sont
couvertes par, notamment, les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des
20.1

locations de terrains ou d'immeubles bâtis.

20.2'. Le CONCESSIONNAIRE contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement
provisoire de I'opération,

Le CONCESSIONNAIRE peut également recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou
locations de terrains et immeuble bâtis.
Par ailleurs, le CONCESSIONNAIRE est habilité par le CONCEDANT à solliciter, en ses lieux et place,
les subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la
concession d'aménagement.
20,3 : Le CONCESSIONNAIRE gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de
l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes
opérations du CONCESSIONNAIRE impute à I'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle
de l'opération, les intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par les établissements financiers auprès
desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués
sur I'exercice. En cas de financement sur fonds propres, le taux imputé est le taux moyen pratiqué par
les établissements financiers auprès desquels il sollicite habituellement des fonds,

ARTICLE

21

: PARTICIPATIONS FINANCIERES DU CONCESSIONNAIRE

Pour les équipements relevant de la maîtrise d'ouvrage publique, le CONCESSIONNAIRE s'acquitte
d'une participation financière dont le montant est fixé en application de l'article 1.300-4 du Code de
l'Urbanisme.

Le montant total des participations attendues pour le financement des équipements publics est de
834 500 € (huit cent trente-quatre mille cinq cents euros) conformément à la délibération du Conseil
Municipal prise en date du 27 novembre 2018 relative à I'approbation des enjeux et des objectifs de
I'opération, du périmètre d'intervention, du programme et du bilan financier.
Les modalités de versement seront définies dans le dossier de réalisation dans le respect de l'équilibre
financier de I'opération et feront I'objet d'un avenant au présent traité de concession afin de les intégrer.

22 :PARTICIPATION
L'opération se réalise aux risques du C0NCESSI0NNAIRE.
Le CONCEDANT n'apportera donc aucune subvention ou participation
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Dans tous les cas, le CONCEDANT ne pourra participer au financement de l'opération que dans les
conditions fixées à l'article L.311-4 du code de l'Urbanisme, à savoir < il ne peut être mis à la charge de
I'aménageur de la zone que le coûf des équipements publics à rêaliser pour répondre aux besorns des
futurs habitants ou usagers des consfrucfions à edifier dans la zone. Lorsque la capacifé des
équipements programmés excède /es besorns de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à
ces besorns peut être mise à la charge de l'aménageur >.

ARTICLE

23

: APPLICATION DES DISPOSITIONS

DE L'ARTICLE L.311-4 DU CODE

DE

L'URBANISME

Pour les constructions et aménagements entrepris par des constructeurs n'ayant pas acquis leurs
terrains du CONCESSIONNAIRE, et dès lors que les projets seront conformes avec les orientations et
prescriptions du P,L.U., celui-ci devra négocier et établir avec lesdits constructeurs les conventions de
participations au coût d'équipement de la Z.A.C. au sens du dernier alinéa de I'article L.311-4 du code

de l'Urbanisme.

Le CONCEDANT s'engagera alors à contrôler le respect des dispositions de I'article L,311-4 dernier
alinéa du code de I'Urbanisme.
Le CONCEDANT s'engagera à ne délivrer d'autorisation d'urbanisme portant sur des terrains n'ayant
pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par le CONCESSIONNAIRE,
qu'après que le pétitionnaire se soit engagé à verser une participation au coût d'équipement de la zone
dans les termes prévus par I'article 1,311-4 du code de I'Urbanisme,
Conformément au dernier alinéa de l'article L.311-4 du code de I'Urbanisme dans sa version modifiée
par la Loi E,L,A.N, du 23 novembre 2018, la participation financière précitée sera directement versée au
profit du CONCESSIONNAIRE selon les modalités que la convention de participation fixera.

ARTIGLE

24

: GOMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE (G.R.A.C.L.)

Avant le 31 mars de chaque année le CONCESSIONNAIRE remettra au CONCEDANT un compte
rendu annuel d'application de la présente concession portant sur l'année précédente.
Ce compte-rendu comprendra notamment :
L'état financier prévisionnel actualisé,
L'échéancier de réalisation des équipements publics actualisé,
Une note de conjoncture sur les conditions techniques et financières de la réalisation de I'opération
au cours de I'exercice écoulé, comparées aux prévisions initiales et aux perspectives à venir.

-
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TITRE

lV

ARTICLE

A

: REGLEMENT FINAL

25

- EXPIRATION - RESILIATION

: EXPIRATION

l'expiration

de la

concession d'aménagement,

le

bilan de clôture est arrêté par

le

CONCESSIONNAIRE et approuvé par le CONCEDANT.

ÂRTIC LE

26

: RESILIATION

26.1 : Résiliation simple

le

-

-

RACHAT

Rachat

-

DECH FÂNEF

:

de douze mois, le

CONCEDANT pourra notifier au
CONCESSIONNAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de racheter la
Moyennant

respect d'un préavis

totalité de la concession d'aménagement.
Le CONCEDANT justifiera les motifs de sa décision qui devra être prise dans l'intérêt général
La concession d'aménagement peut également être résiliée d'un commun accord

26.2 : Résiliation pour faute

-

Déchéance

Le CONCEDANT ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute du CONCESSIONNAIRE

En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune
d'elle peut demander au juge de prononcer de résiliation pour faute de la concession d'aménagement
aux torts et griefs de I'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois,
26.3 : Autres cas de résiliation

Si le CONCESSIONNAIRE est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu,
conformément à I'article 622-13 du code de Commerce, que sur renonciation expresse ou tacite par
I'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat.

En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire du
CONCESSIONNAIRE conformément aux dispositions de l'article L.1523-4 du code Général des
Collectivités Territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée
générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit au CONCEDANT des biens apportés par cette dernière

au patrimoine de la concession d'aménagement, Les conditions d'indemnisation de la partie

non

amortie des biens acquis par le CONCESSIONNAIRE ou réalisés par ce dernier son définies à I'article
30 ci-après,

Le contrat pourra aussi résilier de plein droit, sur la seule décision de l'une des parties, en cas de
saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article 1.2131-6 du code Général des
Collectivités Territoriales,
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ARTICLE

27

: CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DU CONTMT

Dans tous les cas d'expiration de la concession d'aménagement, pour quelque motif que ce soit, à
terme ou avant terme, sauf dans le cas de liquidation judiciaire du CONCESSIONNAIRE, le
C0NDEDANT est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations
du CONCESSIONNAIRE, selon les modalités ci-après définies.
27.1 '. Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient pas été
préalablement remis au CONCEDANT ou à la personne publique compétente dans l'hypothèse où
celle-ci serait différente du CONCEDANT seront dès l'expiration de la concession d'aménagement
remis dans leur état d'avancement au CONCEDANT, moyennant le cas échéant le versement des
participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements. Le CONCEDANT en poursuivra
la réalisation.

27.2: En cas d'expiration de la concession d'aménagement, le CONCEDANT pourra, s'il le souhaite,
devenir, dès l'expiration de la concession d'aménagement, et sauf accord express contraire des deux
parties, propriétaire de l'ensemble des biens 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 que le transfert de
propriété est susceptible d'être publié. Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie
du versement d'un prix calculé sur la base de la valeur vénale telle qu'elle apparaît dans le dernier
compte-rendu annuel ou, en cas de contestation par les parties, à dire d'expert. Le CONCEDANT aura
la faculté de se substituer, à titre gratuit, à toutes personnes physiques ou morales de son choix dans
I'acquisition desdits biens immobiliers. En cas de substitution, le C0NCEDANT demeurera garant
personnel et solidaire de l'exécution du contrat par le substitué et notamment des paiements. Si le
CONCEDANT renonce à sa faculté d'acquérir, le CONCESSIONNAIRE sera libre de disposer des biens
dont il sera propriétaire.

27.3: En cas d'expiration anticipée de la concession d'aménagement, le CONCEDANT deviendra
propriétaire de l'ensemble des biens 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'elles pourra solliciter du juge une décision constatant que le transfert de
propriété est susceptible d'être publié. Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie
du versement d'un prix calculé sur la base de la valeur vénale telle qu'elle apparait dans le dernier
compte-rendu annuel ou, en cas de contestation par les parties, à dire d'expert.

27.4 : Dans tous les cas d'expiration, pour quelque motif que ce soit, le CONCEDANT sera tenu de
reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par le CONCESSIONNAIRE
pour l'exécution de sa mission, La liste de ces engagements contractuels devra figurer dans le dossier
de clôture. Le CONCESSIONNAIRE fera I'obligation à chacune des personnes liées à lui par des
contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de

s'engager à continuer son contrat avec le CONCEDANT après expiration de la concession
d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si le contrat n'est pas soldé lors de cette expiration, Le
CONCEDANT devra se substituer au CONCESSIONNAIRE, qui n'aura plus qualité pour agir en justice,
ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve
engagée. Toutefois, sur demande expresse du CONCEDANT et pour une durée limitée, le
CONCESSIONNAIRE pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration
de la concession d'aménagement, pour le compte du CONCEDANT, dans la limite de la trésorerie
disponible, ces opérations devant faire I'objet d'une réédition de compte distincte,
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.5: En cas de

liquidation judiciaire du CONCESSIONNAIRE, les biens acquis ou réalisés par le
CONCESSIONNAIRE et figurant dans le patrimoine de I'opération à la date de la mise en liquidation
judiciaire seront remis au CONCEDANT à I'exception de ceux destinés à être remis à des collectivités
27

ou groupements de collectivités tiers comme indiqué au programme des équipements publics, Les
équipements destinés à revenir à d'autres collectivités ou groupement de collectivités leur seront remis
dans les conditions définies à I'article 18 ci-avant,

ARTICLE 28

:

CONSEOUENCES FINANC

DE L'EXPIRATION DE LA

CONCESSION

D'AMENAGEMENT

A l'expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci-après.
28.1 : Opérations de liquidation et imoutation corresoondante

A I'expiration du présent contrat, le CONCESSIONNAIRE a I'obligation de procéder aux opérations de
liquidation : transferts des contrats, des biens, de I'actif et du passif et arrêté des comptes,

Toutefois,

en cas de mise en

redressement judiciaire

ou de

liquidation

de biens

du

CONCESSIONNAIRE, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou

par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de
son liquidateur.
Toutefois, en cas de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en
cours de contrat, il est dû au CONCESSIONNAIRE une indemnité spéciale de liquidation égale à 50 %
de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.

Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou
liquidation amiable du CONCESSIONNAIRE, compte tenu de la nécessaire de mettre l'administrateur
judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû au
CONCESSIONNAIRE par le CONCEDANT une indemnité devant être versée à l'administrateur
judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la
mise en æuvre de ces opérations.

28.2 : Anêté des comptes de I'opération d'aménaqement

A

l'expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit et l'opération
d'aménagement étant ou non achevée, le CONCESSIONNAIRE établira un anêté des comptes de
I'opération d'aménagement et d'arrêter le solde d'exploitation et le solde des financements.

Toutes somme liées à l'exécution de la mission du CONCESSIONAIRE jusqu'à l'expiration de la
concession d'aménagement, dont le CONCESSIONNAIRE pourrait être personnellement redevable
vis-à-vis des tiers ou de I'Administration fiscale, et dont le montant n'est pas déterminé à la date de
I'arrêté des comptes, doivent être inscrites en provision dans cet arrêté des comptes, sauf cas visé par
I'article 31 sur les pénalités,
28.2.1 ; So/de d'exploitation
Le solde d'exploitation sera établi de la façon suivante
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EN PLUS

L'ensemble des produits, hors T.V.A., perçus d'une part avant I'expiration de la concession
d'aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date
d'expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes
exigibles avant I'expiration de la concession d'aménagement (à I'exception de celles qui ne seraient
pas recouvrées à I'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions
prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil) et d'autre part après l'expiration de la
concession d'aménagement.
EN MOINS

:

L'ensemble des charges, hors T.V,A, déductible, exposées par le CONCESSIONNAIRE du fait de
I'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant I'expiration de la concession d'aménagement,
inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes
qu'elle s'est engagée à verser et les imputations du CONCESSIONNAIRE exigibles contractuellement.

28.2.2; Sorf du solde d'exploitation
A I'expiration contractuelle de la concession d'aménagement, les parties conviennent que :
Si le solde d'exploitation de I'opération est positif, le CONCESSI0NNAIRE conserye le montant

.
.

dudit solde.

Si le solde d'exploitation de I'opération est négatif, le CONCESSIONNAIRE garde à sa charge le
montant dudit solde.

28.3 : lndemnités pour cessation anticipée de la concession d'aménagement
28.3.1 : En casde rachatoude résiliation de /a concesslon d'aménagementpourune autre cause que
la liquidation judiciaire du CONCESS/ONNA/RE

Le CONCEDANT et le CONCESSIONNAIRE détermineront d'un commun accord le montant de
I'indemnité qui sera versée à ce dernier compte tenu du préjudice subi du fait de la cessation anticipée
du contrat.
Toutefois, l'indemnité spéciale due sera basée sur le résultat

:

De

I'addition

o

Des dépenses exposées par le CONCESSIONNAIRE pour les hanches restant à réaliser en
application du présent traité, et en particulier les études, travaux d'équipements, participations et

:

acquisitions foncières dans le périmètre de la Z.A.C. (y compris celles antérieures à la date d'entrée
en vigueur du présent traité).
Et,
a

Du chiffre d'affaire restant à réaliser (tel qu'il apparait au dernier bilan prévisionnel) multiplié par
150/o.

De la soustraction
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a

Des recettes encaissées pour les tranches restant à réaliser, par le CONCESSIONNAIRE en
application du présent traité.

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le
juge.
Cette indemnité n'est pas due dans le cas de déchéance

28.3.2; Cas de résiliation pour liquidation judiciaire du CONCESS/ONNA/RE
L'indemnité due par la COMMUNE au CONCESSIONNAIRE en cas de résiliation anticipée du présent
contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire du CONCESSIONNAIRE correspondra à la valeur
des biens acquis ou réalisés par le CONCESSIONNAIRE figurant dans le patrimoine de l'opération et

remis

à la COMMUNE, telle qu'elle

résultera

du dernier bilan prévisionnel présenté par le

CONCESSIONNAIRE à la COMMUNE,
28.3.3 : En cas de déchéance
Le CONCESSIONNAIRE n'aura pas le droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue ci-dessus

ll n'y aura lieu qu'à l'anêté des comptes,
28.4 : Modalités de rèqlement
L'ensemble des somme et indemnités dues doit être intégralement versé par le CONCESSIONNAIRE

au CONCEDANT ou par le CONCEDANT au CONCESSIONNAIRE, dans les trois mois de

la

présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers
seront pris en compte jusqu'au complet règlement.

ARTICLE

29

: INDEMNITES DUES AUX TIERS

Le CONCESSIONNAIRE reste en justice et suit les contentieux liés à l'opération objet du présent
contrat. Toute indemnité due à des tiers par le fait du CONCESSIONNAIRE dans I'exécution de la
concession d'aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet de la
convention.
Toutefois, dans le cas de faute lourde du CONCESSIONNAIRE, les indemnités en cause et notamment
les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers demeureront à sa charge définitive, sans
prejudice d'une éventuelle action en responsabilité du CONDECANT en réparation de son préjudice.

A

l'expiration de la concession d'aménagement, le CONCESSI0NNAIRE remettra les éventuels
dossiers contentieux au CONCEDANT cependant, le CONCESSIONNAIRE apportera son assistance
dans le suivi en tant de besoin.

ARTICLE

30

: INTERPRETATION

Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d'un seulet même compte
et se compensent réciproquement.
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En cas de nullité d'une clause des présentes, sauf application des dispositions d'ordre public figurant à
l'article 1.300-5 du code de I'Urbanisme ou L.1523-2 du code Général des Collectivités Territoriales, ou
si l'anéantissement de ladite clause ruinait l'équilibre voulu par les parties, la nullité n'aura pas d'effet
sur le surplus du contrat.

ARTICLE 31 : PENALITES
En cas de faute commise par le CONCESSIONNAIRE ou de mauvaise exécution de son contrat de son
fait, le CONCEDANT pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif.

Le CONCESSIONNAIRE supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à
des tiers pour faute lourde dans I'exécution de la mission,
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ANNEXES
Annexe 1. Le périmèke de la concession d'aménagement,
Annexe 2. Le dossier relatif aux conclusions des études préalables.

La COMMUNE
représentée par Monsieur Le Maire
Monsieur MICHEL Yves

Le CONCESSI0NNAIRE
représenté par Monsieur MOREAU Yohann
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