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2017 DU 186 Approbation des éléments financiers des traités de concession d’aménagement arrêtés au
31 décembre 2016.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code de l’urbanisme prévoit un certain nombre de mesures définissant, d'une part, les rapports entre
l’autorité  publique  locale  et  l’aménageur,  et,  d'autre  part,  les  dispositions  encadrant  les  contrats
d’aménagement.

Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions
d'aménagement, ex-conventions publiques d’aménagement.

L’article L300-5 du code de l’urbanisme stipule que dans le cadre des modalités du contrôle technique,
financier  et  comptable,  le  concessionnaire  doit  fournir  chaque  année  un  compte  rendu  financier
comportant  notamment en annexe le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession,
faisant  apparaître,  d’une  part,  l’état  des  réalisations  en  recettes  et  en  dépenses  et,  d’autre  part,
l’estimation  des  recettes  et  dépenses  restant  à  réaliser.  En raison de  cette  disposition  législative,  le
compte rendu revêt un double aspect : à la fois un volet de réalisation comptable des dépenses et recettes
de l’exercice qui s’est écoulé et également un aspect prévisionnel des produits et des charges restant à
réaliser dans le cadre du traité de concession.

En conséquence, tant que le traité n’est pas venu à expiration et que la reddition des comptes n’est pas
intervenue,  le  bilan  financier  des  opérations  revêt  un  caractère  prévisionnel  qui  est  susceptible  de
connaître des évolutions au fur et à mesure de l’état d’avancement de l’opération.

Les comptes rendus annuels à la collectivité relatifs à chacune des concessions d’aménagement en cours,
portant sur les éléments financiers arrêtés au 31 décembre 2015, ont été approuvés par votre assemblée
lors de sa séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016.

Aujourd’hui  ce  sont  les  comptes  rendus  annuels  à  la  collectivité  locale  (CRACL)  comportant  les
éléments  financiers  arrêtés  au  31  décembre  2016  des  opérations  ci-après  désignées,  listées  par
arrondissement, qui vous sont présentés : 

ZAC Beaujon (8ème)

ZAC Porte de Vincennes (12ème et 20ème)

ZAC Paris Rive Gauche (13ème)
ZAC Joseph Bédier-Porte d’Ivry (13ème)
ZAC Paul Bourget (13ème)
Opération 90 boulevard Vincent Auriol (13ème)
ZAC Gare de Rungis (13ème)



ZAC Saint Vincent de Paul (14ème)

ZAC Boucicaut (15ème)

ZAC Porte Pouchet (17ème)
ZAC Cardinet Chalabre (17ème)
ZAC Clichy Batignolles (17ème)

Opération Château Rouge (18ème)
Secteur Binet (18ème)

ZAC Claude Bernard-Canal Saint-Denis-Quai de la Charente (19ème)

Secteur Cardeurs Vitruve (20ème)
Secteur Paul Meurice-Quartier de la Porte des Lilas (20ème)

La réalisation de ces opérations était concédée à la date du 31 décembre 2016 aux organismes suivants :
la  SEMAEST, la  SEMPARISEINE, la  SEMAVIP,  PARIS HABITAT et  les SPLA Paris  Batignolles
Aménagement et SEMAPA.

Il est à signaler que l’aménagement de certains secteurs et opérations n’a pas la forme juridique d’une
ZAC. Il s’agit des opérations ou secteurs suivants :

90, boulevard Vincent Auriol (13ème), confiée à la SEMAPA par un traité de concession en date du
26 mars 2013,

Château Rouge (18ème), confiée à la SEMAVIP par un traité de concession en date du 11 juin 2002,
qui s’est achevé le 31 décembre 2014,

Binet (18ème), confiée à Paris Habitat par un traité de concession du 8 février 2006 qui a fait l’objet
d’un avenant de prolongation approuvé par votre assemblée par délibération des 19 et 20 mars 2012,

Cardeurs Vitruve (20ème), confiée à la SEMAEST par un traité de concession du 10 mars 2010 qui a
fait l’objet d’un avenant de prolongation approuvé par votre assemblée par délibération des 17, 18 et
19 novembre 2014,

Paul Meurice (20ème), confiée initialement à la SEMAVIP par un traité de concession du 6 janvier
2012 puis tranférée à la SPLA Paris Batignolles Aménagement par un avenant approuvé par votre
assemblée par délibération des 7, 8 et 9 novembre 2016.

L’ensemble des charges supporté par les aménageurs en 2016 dans les opérations se chiffre à environ
292  M€  HT.  L’ensemble  des  produits,  hors  subventions  d’équilibre,  réalisé  par  les  opérations
d’aménagement en 2016 représente environ 443 M€ HT.

PRESENTATION PAR OPERATION DES ELEMENTS ESSENTIELS DES COMPTES RENDUS A 
LA COLLECTIVITE FAITS PAR LES AMENAGEURS 

8  ème   arrondissement
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- ZAC Beaujon

Par délibération des 12 et 13 novembre 2013, votre assemblée a désigné la SEMPARISEINE aménageur
de la ZAC Beaujon. Le traité de concession, signé le 16 décembre 2013 et transmis au représentant de
l’Etat le 17 décembre 2013, s’achèvera le 31 décembre 2018.

Par  délibération  des  12,  13,  14  et  15  décembre  2016,  votre  assemblée  a  approuvé  un  avenant  de
prolongation de la concession jusqu’au 31 décembre 2020. Cet avenant n°1 a été signé le 27 mars 2017
et transmis au représentant de l’Etat le 28 mars 2017.

Les produits réalisés en 2016 s’élèvent à environ 4,07 M€ HT correspondant principalement à la cession
de charges foncières à Elogie pour la réalisation de logements sociaux, d’un foyer de jeunes travailleurs
et de commerces du lot 6. 

Les charges réalisées en 2016, d’un montant de l’ordre de 0,47 M€ HT, concernent principalement des
honoraires techniques, des frais de concertation, et, en application de l’article 23 du traité de concession,
l’imputation au bilan de l’opération des frais de société.

L’état  prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit  à environ 25,1 M€ HT pour les produits
contre  environ  24,9  M€  HT  pour  l’exercice  2015.  Cette  augmentation  de  l’ordre  de  0,2  M€ HT
s’explique principalement par l’augmentation de la charge foncière de l’extension de l’hôtel Honotel du
lot 7. 

Les charges de l’état prévisionnel, actualisées au 31 décembre 2016, s’établissent à environ 25 M€ HT
contre  environ 24,9 M€ HT pour l’exercice 2015. Cette  augmentation, de l’ordre de 0,1 M€ HT, est
essentiellement  due  à  la  réévaluation  par  l’aménageur  des  postes  de  mise  en  état  des  sols,
d’aménagements et de travaux connexes. 

En raison de l’évolution des produits et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération génère
un léger  excédent  prévisionnel  de  l’ordre  de  75 499 €  HT en augmentation  par  rapport  à  celui  de
l’exercice précédent, qui s’élevait à 32 420 € HT. 

En application de l’article  33 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le montant  définitif  de l’excédent  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les cessions d’emprises publiques à la Ville de Paris s’élèvent, dans le présent compte rendu, à 14,06
M€ HT dont 8,6 M€ HT ont été réalisées au 31 décembre 2016. Les emprises restant à acquérir par la
Ville de Paris correspondent au jardin qui sera réalisé en 2020.

12  ème   et 20  ème   arrondissements

- ZAC Porte de Vincennes

Par délibération des 28, 29 et 30 septembre 2015, votre assemblée a approuvé le dossier de réalisation de
la ZAC de la Porte de Vincennes et le traité de concession d’aménagement de la ZAC avec la SEMAPA.
Ce  traité,  signé  le  16  décembre  2015  et  transmis  au  représentant  de  l’Etat  le  17  décembre  2015,
s’achèvera le 31 décembre 2022.

Aucun produit n’a été réalisé en 2016.

Les charges réalisées en 2016, d’un montant de l’ordre de 0,63 M€ HT, concernent principalement des
honoraires techniques, des frais de concertation et, en application de l’article 31 du traité de concession,
l’imputation au bilan de l’opération des frais de société.
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L’état  prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit  à environ 92,2 M€ HT pour les produits
contre environ 92,4 M€ HT pour l’exercice 2015. Cette diminution de l’ordre de 0,2 M€ HT s’explique
principalement par la baisse de l’indice de révision (TP01) de la participation de la Ville de Paris aux
équipements publics.

Les  charges  de  l’état  prévisionnel,  actualisées  dans  le  cadre  du  compte  rendu  de  l’exercice  2016,
s’établissent  à  environ  91,6  M€  HT  contre  environ  91,5  M€  HT  pour  l’exercice  2015.  Cette
augmentation,  de l’ordre de 0,1 M€ HT, est essentiellement due à la hausse de l’indice de révision des
frais de société (ICC). 

En raison de l’évolution des produits et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération génère
un excédent  prévisionnel de l’ordre de 0,62 M€ HT en diminution par  rapport  à  celui  de l’exercice
précédent, qui s’élevait à environ 0,87 M€ HT. 

Les participations aux équipements publics s’élèvent, dans le présent compte rendu, à 41,894 M€ HT
dont la totalité reste à réaliser au 31 décembre 2016.

 

13  ème   arrondissement

- ZAC Paris Rive Gauche 

Par  délibération  des  19 et  20 juin 2012, votre  assemblée a  approuvé la  modification  du  dossier  de
réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC. Lors de la même séance, vous avez
approuvé  l’avenant  n°1  au  traité  de  concession  d’aménagement  de  la  ZAC  du  12  janvier  2004
prolongeant l’opération du 12 janvier 2016 au 12 janvier 2024. Cet avenant, signé le 28 août 2012, a
reçu le cachet du contrôle de légalité le 29 août 2012 et a été notifié à la SEMAPA le 7 septembre 2012.

Par délibération des 16, 17 et 18 décembre 2013, votre assemblée a approuvé une nouvelle modification
du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC, en vue de la réalisation
du gymnase et des salles de sport du secteur Tolbiac et d’un réseau d’eau non potable dans le secteur
Bruneseau nord. Lors de la même séance, vous avez approuvé l’avenant n°2 qui a été signé le 28 janvier
2014 et a reçu le cachet du contrôle de légalité le 20 mars 2014.

Par délibération du 23 novembre 2015, votre assemblée a approuvé l’avenant n°3 prolongeant la durée
de la concession jusqu’au 30 juin 2028. Cet avenant  n°3 a été signé le 14 décembre 2015 et reçu le
cachet du contrôle de légalité le 15 décembre 2015.

Par délibération des 27, 28 et 29 mars 2017, votre assemblée a approuvé l’avenant n°4 concernant la
réalisation d’un équipement culturel rue Watt.  Cet avenant n°4 a été signé le 26 avril 2017 et reçu le
cachet du contrôle de légalité le 28 avril 2017.

Les produits enregistrés en 2016 s’élèvent à environ 161 M€ HT. Ils correspondent essentiellement à des
cessions de charges foncières, qui ont fait l’objet d’actes notariés signés en 2016 pour un montant total
de l’ordre de 120 M€ HT et qui concernent les lots  M1F3, A2, T7A1, T7B1 et  T7B2. Les produits
réalisés en 2016 comprennent également des cessions d’emprises publiques de voirie à la Ville de Paris,
pour un montant de 38 M€ HT.

Les charges réalisées en 2016 sont de l’ordre de 120 M€ HT et concernent principalement les postes
suivants : 

-  Acquisitions foncières (environ 19 M€ HT) : durant  l’année 2016, la SEMAPA a notamment
signé quatre actes d’acquisitions de biens immobiliers.
- Couverture des voies ferrées  (environ 27 M€ HT) : poursuite des travaux de dalles des îlots M9-
M10 et des îlots T6-T7 y compris l’allée plantée.
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- Travaux de VRD (environ 33 M€ HT) : élargissement du boulevard Jean Simon, restructuration
du  quai  d’Ivry  et  de  la  rue  JB Berlier  et  des  réseaux  du  secteur  Bruneseau  nord;  travaux  de
libération de la halle Freyssinet, travaux d’égouts et de la station d’assainissement de Chevaleret;
travaux des ouvrages T6, T7 et de la rue Alphonse Boudard; travaux de réseaux et d’aménagement
de surface  des îlots M9-M10.
- Charges immatérielles (environ 21 M€ HT) : honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée et de
maîtrise d’œuvre versés à la SNCF, frais d’études générales, d’architectes et urbanistes, frais de
planification,  d’assurances,  de  communication,  de  concertation  et  de  commercialisation  et
imputation au bilan de l’opération des frais de société.

Au 31 décembre 2016, sur un total prévisionnel de produits et de charges de l’ordre de 4  365,1 M€ HT,
les produits  réalisés par  la SEMAPA s’élèvent à environ 2 791,9 M€ HT (soit  environ 64 %) et  les
charges à environ 2 976,1 M€ HT (soit environ 68 %).

L’état  prévisionnel actualisé au 31 décembre 2016, d’un montant de produits et de charges d’environ
4 365,1 M€ HT, est en augmentation de l’ordre de 3,1 M€ HT par rapport à celui approuvé l’an dernier
qui s’établissait à environ 4 362 M€ HT. 

Les principales évolutions des produits concernent les cessions des droits à construire qui augmentent de
l’ordre de 8,9 M€ HT en raison d’une mise à jour des valeurs moyennes prévisionnelles pour l’ensemble
des secteurs en fonction des références de marchés issues des dernières commercialisations. Les autres
évolutions  portent  sur  l’intégration  de  la  construction  des  parcs  de  stationnements  privés  dans  le
programme de Paris Habitat pour le lot T10 (Tolbiac sud) qui entraîne une baisse d’environ 6,9 M€ HT
et les rétrocessions d’emprises publiques qui diminuent de l’ordre de 1,6 M€ HT en raison de la baisse de
l’indice TP01. 

Les principales évolutions des charges concernent l’augmentation des acquisitions foncières et des VRD
ainsi que la baisse des frais financiers. De nouvelles acquisitions sont ainsi prévues dans le secteur de
Bruneseau nord : cité administrative et technique de la Ville de Paris conçue par Michel Kagan, parcelle
occupée par les Voies Navigables de France (VNF), triangle situé entre le boulevard Jean Simon et le
terrain B03A.

Les cessions d’emprises et volumes publics à la Ville de Paris s’élèvent, dans le présent compte rendu, à
525,3 M€ HT dont 496,2 M€ HT de rétrocessions d’emprises publiques. Sur ce montant de 496,2 M€
HT, 208,4 M€ HT ont été comptabilisés au 31 décembre 2016. Les participations de la Ville de Paris à
l’opération de la ZAC Paris Rive Gauche s’élève, dans le présent compte rendu, à 295,8 M€ HT dont
198,1 M€ HT ont été réalisés au 31 décembre 2016. 

- ZAC Joseph Bédier-Porte d’Ivry 

Le quartier  Joseph Bédier-Porte  d’Ivry,  situé  au  sud-est  du  13ème arrondissement  et  en limite  de  la
commune d’Ivry-sur-Seine, s’étend sur un territoire de 27 ha. 

L’aménagement de cette ZAC, créée en décembre 2005, a été concédé à la SEMAPA par un traité en
date du 24 janvier 2006 dont le terme est fixé au 8 février 2016. Par délibération des 19 et 20 juin 2012,
votre  assemblée a  approuvé la  passation  d’un avenant  n°1 relatif  aux missions de l’aménageur.  Cet
avenant a été signé le 15 novembre 2012.

Par délibération des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet  2015, votre assemblée a approuvé la conclusion d’un
avenant  n°2 qui  prolonge la  concession  jusqu’au  31 décembre 2018. Cet  avenant  a  été  signé le  16
octobre 2015 et transmis au représentant de l’Etat le 19 octobre 2015.

Les produits  réalisés  en 2016 sont  de l’ordre de 0,21 M€ HT et correspondent  principalement à  des
subventions ANRU et régionales.
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Les charges, hors provision pour charges prévisionnelles, réalisées en 2016 sont d’environ 0,46 M€ HT
et concernent essentiellement des travaux de VRD, des frais financiers et les frais de structure.

L’état prévisionnel des produits et des charges de 2016 comparé à celui de l’an passé augmente de 8  000
€ HT pour les produits et est stable pour les charges. L’augmentation des produits est liée à celle des
charges foncières des logements sociaux. 

En  raison  de  l’évolution  des  produits  et  des  charges  constatée  au  31  décembre  2016,  l’opération
présente, au titre du présent compte rendu, un résultat prévisionnel excédentaire de l’ordre de 10,983 M€
HT, en augmentation de 8 000 € HT par rapport à celui de l’an dernier (10,975 M€ HT). 

En application de l’article  35 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le montant  définitif  de l’excédent  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les participations aux équipements s’élèvent, dans le présent compte rendu, à 5,2 M€ HT dont la totalité
a été versée au 31 décembre 2016.

- ZAC Paul Bourget

Par délibération des 12 et 13 novembre 2013, votre assemblée a approuvé le dossier de réalisation de la
ZAC Paul Bourget et le traité de concession d’aménagement de la ZAC avec la SEMAPA. Ce traité,
signé le 6 février 2014 et transmis au représentant de l’Etat le 7 février 2014, s’achèvera le 31 décembre
2021.

Les produits comptabilisés en 2016 s’élèvent à environ 20,87 M€ HT et correspondent principalement à
la vente, par acte notarié du 28 juillet 2016, d’un terrain à Vinci pour la réalisation de bureaux, d’un
hôtel et de commerces.

Les  charges  réalisées  en  2016,  d’un  montant  d’environ  7,6  M€  HT,  concernent  principalement
l’acquisition auprès de la Ville, par acte  notarié du 28 juillet 2016, de plusieurs parcelles de terrains
municipaux et, en application de l’article 31 du traité de concession, l’imputation au bilan de l’opération
des frais de société. Les autres charges notables de 2016 sont des travaux de mise en état des sols et des
travaux de requalification de voiries.

L’état  prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit  à environ 62,1 M€ HT pour les produits
contre environ 61 M€ HT pour l’exercice 2015. Cette augmentation de l’ordre de 1,1 M€ HT s’explique
principalement par le prix de vente du terrain à Vinci qui est supérieur aux prévisions. 

Les  charges  de  l’état  prévisionnel,  actualisées  dans  le  cadre  du  compte  rendu  de  l’exercice  2016,
s’établissent  à  environ  60,82  M€  HT  contre  environ  60,78  M€  HT  pour  l’exercice  2015.  Cette
augmentation, de l’ordre de 0,04 M€ HT, est essentiellement due à la hausse de l’indice de révision des
frais de société (ICC). 

En raison de l’évolution des produits et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération génère
un excédent  prévisionnel de  l’ordre  de  1,332 M€ HT en augmentation  d’environ 1,123 M€ HT par
rapport à celui de 2015, qui s’élevait à 0,209 M€ HT. 

En application de l’article  35 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le résultat  définitif  de l’opération  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.
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Les cessions d’emprises publiques à la Ville de Paris s’élèvent, dans le présent compte rendu, à 11,851
M€ HT dont  la  totalité  reste  à  réaliser  au  31  décembre  2016.  Les  participations  aux  équipements
s’élèvent,  dans le présent compte rendu, à 2,396 M€ HT dont la totalité reste à verser au 31 décembre
2016.

- Site 90, boulevard Vincent Auriol 

Par délibération des 10 et  11 décembre 2012, votre  assemblée a  approuvé la  création de l’opération
d’aménagement  90,  boulevard  Vincent  Auriol,  approuvé  le  traité  de  concession  d’aménagement  à
conclure avec la  SEMAPA et autorisé  sa  signature. Ce traité,  signé le 26 mars 2013 et  transmis au
représentant de l’Etat le 27 mars 2013, s’achèvera le 31 décembre 2018.

Aucun produit n’a été réalisé en 2016. 

Les  charges  réalisées  en  2016 s’élèvent  à  environ  10,4  M€ HT et  correspondent  essentiellement  à
l’achat,   par  acte  notarié  du 20 octobre 2016, de l’emprise municipale  nécessaire  à  l’opération. Les
autres charges notables de 2016 sont des honoraires techniques et l’imputation au bilan de l’opération
des frais de société.

L’état prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit à environ 23,12 M€ HT pour les produits
contre  environ 22,59 M€ HT pour  l’exercice  2015.  Cette  augmentation  de  l’ordre  de  0,53  M€ HT
s’explique  principalement  par  l’actualisation  des  surfaces  des  logements  intermédiaires  et  des
commerces et services.
 
Les  charges  de  l’état  prévisionnel,  actualisées  dans  le  cadre  du  compte  rendu  de  l’exercice  2016,
s’établissent  à  environ  22,107  M€ HT  contre  environ  22,094  M€ HT pour  l’exercice  2015.  Cette
augmentation, de l’ordre de 0,013 M€ HT, est essentiellement due à la hausse de l’indice de révision des
frais de société (ICC).

Compte tenu de l’évolution des produits  et  des charges  constatée  au  31 décembre 2016, l’opération
génère un excédent  prévisionnel de l’ordre de 1 M€ HT en augmentation d’environ 0,5 M€ HT par
rapport à celui du compte rendu de l’an dernier qui s’élevait à près de 0,5 M€ HT. 

En application de l’article  25 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le montant  définitif  de l’excédent  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.

La participation de la Ville au coût de l’école est de l’ordre de 8,9 M€ HT qui reste, dans le cadre du
présent compte rendu, à verser en totalité. 

- ZAC Gare de Rungis

Le traité de concession avec la SEMAPA étant venu à expiration le 26 août 2014, votre assemblée sera
saisie  lors  d’une  séance  ultérieure  du  dossier  de  reddition  des  comptes  qui  interviendra  lorsque
l’aménageur aura arrêté  l’ensemble des produits  et  des charges et que le bilan final aura été certifié
conforme aux comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Dans le cadre de l’achèvement des procédures, jusqu’à la reddition des comptes, la SEMAPA a procédé
au cours des exercices 2015 et 2016 à la cession d’un cabinet de dentiste et d’un commerce. Le détail de
ces cessions figure dans un document joint au présent projet de délibération et qui doit être approuvé par
votre assemblée conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme.
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14  ème   arrondissement

- ZAC Saint Vincent de Paul

Par délibération des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, votre assemblée a approuvé le dossier de réalisation
de la ZAC Saint Vincent de Paul et le traité de concession d’aménagement de la ZAC avec la SPLA
Paris Batignolles Aménagement. Ce traité, signé le 26 décembre 2016 et transmis au représentant  de
l’Etat le 27 décembre 2016, s’achèvera le 31 décembre 2023.

Aucun produit n’a été réalisé en 2016. 

Les charges réalisées en 2016 s’élèvent à environ 93,055 M€ HT et correspondent à l’acquisition par
Paris  Batignolles  Aménagement,  par  acte  notarié  du  29  décembre  2016,  de  l’ancien  Hôpital  Saint
Vincent de Paul auprès de l’établissement public foncier d’Ile de France.
 
L’état prévisionnel des produits et des charges, actualisé au 31 décembre 2016, est identique à celui qui
était annexé au traité de concession du 26 décembre 2016. Le total des produits et des charges s’élève à
environ 160,5 M€ HT.

Les participations aux équipements publics s’élèvent, dans le présent compte rendu, à 41,416 M€ HT
dont la totalité reste à réaliser au 31 décembre 2016.

15  ème   arrondissement

- ZAC Boucicaut 

Par délibération des 1 et 2 octobre 2007, votre assemblée a approuvé le dossier de création de la ZAC
Boucicaut sur l’ensemble du site de l’ancien hôpital Boucicaut, en deux phases. 

La  première phase  de  l’aménagement  qui  avait  été  concédée  à  la  SEMPARISEINE est  aujourd’hui
achevée puisque le traité de concession est arrivé à expiration le 31 décembre 2008.

Pour  la  seconde  phase,  votre  assemblée,  par  délibération  des  9  et  10  mars  2009,  a  désigné  la
SEMPARISEINE en qualité de concessionnaire chargé de la réalisation de l’aménagement de la ZAC.
Cette délibération a également autorisé la signature d’un traité de concession entre la Ville de Paris et
l’aménageur. Ce traité est entré en vigueur à compter de sa notification en date du 15 juin 2009 et s’est
achevé le 15 juin 2016.

Les produits  réalisés  en 2016 sont  de l’ordre de 13,34 M€ HT et correspondent  principalement  à  la
cessions des emprises publiques et du CINASPIC, dont l’Agence du Court Métrage est locataire, à la
Ville de Paris, par acte notarié du 9 juin 2016. 

Les charges  réalisées  en 2016 s’élèvent  à  environ 1,56 M€ HT correspondant  principalement  à  des
études et honoraires généraux, des travaux d’aménagements de voiries et de réseaux, des honoraires de
maîtrise  d’œuvre,  des  frais  de  maintenance  et  d’assurance,  des  impôts,  des  frais  financiers  et
l’imputation sur le bilan de l’opération des frais de société.

L’état prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit à environ 105,135 M€ HT pour les produits
contre environ 105,091 M€ HT pour l’exercice 2015. Cette augmentation, de l’ordre de 0,044 M€ HT,
s’explique principalement par la hausse des produits financiers liés à la trésorerie positive de l’opération.
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Les charges de l’état prévisionnel, actualisées au 31 décembre 2016, s’établissent à environ 82,352 M€
HT contre environ 82,997 M€ HT pour l’exercice 2015. Cette diminution de l’ordre de 0,645 M€ HT
s’explique principalement par leur réajustement à la  baisse  en fonction des missions de l’aménageur
restant à réaliser.

Compte  tenu  de  ces  évolutions,  l’opération  présente  au  titre  du  présent  compte  rendu  un  résultat
prévisionnel excédentaire de l’ordre de 22,78 M€ HT, en augmentation de l’ordre de 0,69 M€ HT par
rapport à celui du compte rendu de l’exercice précédent, qui s’établissait à environ 22,09 M€ HT. 

En application de l’article 24 du traité de concession, 80 % de ce résultat excédentaire, s’il se confirme,
seront reversés à la Ville de Paris et entraîneront de la part  de l’aménageur un remboursement à due
concurrence de la participation d’équilibre de 2,18 M€ HT dont la totalité a été versée au 31 décembre
2016. 

Le montant définitif de l’excédent ne sera connu qu’au moment de la procédure de reddition des comptes
de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et
que le bilan final aura été certifié conforme aux comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les cessions d’emprises publiques et du CINASPIC à la Ville de Paris s’élèvent, dans le présent compte
rendu, à environ 26,3 M€ HT dont la totalité a été réalisée au 31 décembre 2016.
 

17  ème   arrondissement

- ZAC Porte Pouchet

Par délibération des 14 et 15 novembre 2005, votre assemblée a autorisé la signature de la concession
d’aménagement avec la SEMAVIP. Celle-ci a été signée le 21 décembre 2005.

Par délibération des 25 et 26 mars 2013, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant n°1 ayant
principalement  pour  objet  de  proroger  la  concession  jusqu’au  31  décembre  2017  et  d’acter  une
modification de la participation de la Ville de Paris aux équipements publics. Cet avenant, signé le 24
mai 2013, a été transmis au représentant de l’Etat le 19 juin 2013.

Par délibération des 13, 14 et 15 juin 2016, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant n°2 dont
l’objet est la modification de la répartition de la participation de la Ville de Paris entre les équipements
d’infrastructures et de superstructures. Cet avenant, signé le 29 juin 2016, a été transmis au représentant
de l’Etat le 30 juin 2016.

Par délibération des 7, 8 et 9 novembre 2016, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant n°3
relatif  au transfert  de la concession de la SEMAVIP à la SPLA Paris Batignolles Aménagement. Cet
avenant, signé le 30 novembre 2016, a été transmis au représentant de l’Etat le 1er décembre 2016.

Dans la mesure où l’opération ne sera pas terminée dans le délai actuellement prévu et qu’une mise à
jour des subventions dont bénéficie l’opération est rendue nécessaire, votre assemblée est saisie au cours
de la présente séance d’un projet d’avenant portant notamment prolongation de la concession jusqu’au
31 décembre 2020.

Les produits réalisés en 2016 sont d’environ 42,2 M€ HT et correspondent principalement à la cession à
Kaufman & Broad (SCI Paris 17), par acte notarié du 13 avril 2016, des charges foncières du lot 4.2
pour la réalisation de bureaux et de locaux de la DPE. Les autres produits  notables réalisés en 2016
concernent les participations de la Ville à la réalisation de la préfourrière et des travaux d’infrastructure
de la place Pouchet, du boulevard du Bois Le Prêtre, de la rue Floréal et de la rue Missoffe. 

Les  charges  réalisées  au  cours  de  l’exercice  2016  s’élèvent  à  environ  11,1  M€ HT correspondant
principalement à des travaux d’aménagement de la rue Floréal et du boulevard du Bois Le Prêtre, des
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travaux  de  superstructure  (équipement  TAM/Stade/Annexe  brigade  des  Sapeurs-Pompiers,  crèche
Rebière, préfourrière). Les autres charges notables, comptabilisées en 2016, portent sur des honoraires
techniques et l’imputation au bilan de l’opération des frais de société. 

L’état  prévisionnel, actualisé  au  31 décembre 2016, s’établissant  à  environ 100,99 M€ HT pour les
produits contre 100,61 M€ HT dans le compte rendu de l’an passé, est en augmentation de l’ordre de
0,38 M€ HT essentiellement en raison de l’intégration d’une subvention de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et d’une convention de maîtrise d’ouvrage avec SEQUANO participant au réaménagement
de la rue Floréal.

Les  charges  de  l’état  prévisionnel,  actualisées  au  31  décembre  2016,  sont  en  baisse  de  l’ordre  de
0,772 M€ HT et s’établissent à environ 99,783 M€ HT contre environ 100,555 M€ HT l’an dernier. Cette
évolution  résulte  principalement  d’un réajustement  de  l’ensemble des  postes  et  particulièrement  des
acquisitions  foncières,  de  la  mise  en  état  des  sols,  des  travaux  d’aménagement,  des  honoraires
techniques et des frais de société qui intègrent la prolongation de la concession jusqu’au 31 décembre
2020.
 
Compte tenu de l’évolution des produits  et  des charges  constatée  au  31 décembre 2016, l’opération
génère un excédent prévisionnel de l’ordre de 1,209 M€ HT, en augmentation de l’ordre de 1,152 M€ HT
par rapport à celui du compte rendu de l’an dernier, qui s’établissait à 57 000 € HT.

Les participations de la Ville de Paris aux équipements publics s’élèvent, dans le présent compte rendu,
à 43,014 M€ HT dont environ 41,434 M€ HT ont été versés au 31 décembre 2016. 

- ZAC Cardinet Chalabre 

La ZAC Cardinet-Chalabre constitue la première phase opérationnelle du projet d’aménagement qui vise
à requalifier les emprises ferroviaires du secteur Clichy Batignolles. La concession d'aménagement a été
signée le 18 juillet 2005. Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par votre assemblée par
délibération des 13 et  14 novembre 2006. Lors de cette  même séance, votre  assemblée a  autorisé  la
passation d’un avenant n°1 au traité de concession, fixant la participation de la Ville de Paris à 4,479
M€ HT.

Par délibération des 27 et 28 septembre 2010, votre assemblée a autorisé la passation d’un avenant n°2
au  traité  visant  à  le  transférer  à  la  société  publique  locale  d’aménagement  Paris  Batignolles
Aménagement. 

Par délibération des 17 et 18 octobre 2011, votre assemblée a autorisé la passation d’un avenant n°3
visant à prolonger le terme de la concession jusqu’au 31 décembre 2014.

Par délibération des 20 et 21 octobre 2014, votre assemblée a autorisé la passation d’un avenant n°4,
portant le terme de la concession au 31 décembre 2016.

Enfin, par délibération des 26, 27 et 28 septembre 2016, votre assemblée a autorisé la passation d’un
avenant n°5, prolongeant le terme de la concession au 31 décembre 2018.

Les  produits,  réalisés  en 2016,  s’élèvent  à  environ  3,94  M€ HT correspondant  principalement  à  la
cession à la SIEMP, par acte notarié du 15 septembre 2016, du lot E3 pour la réalisation de logements
sociaux et de commerces.

En 2016, les charges réalisées sont d’environ 1,22 M€ HT correspondant principalement à des travaux
d’aménagement et travaux connexes et à l’imputation au bilan de l’opération des frais de société. 

L’état  prévisionnel des produits  et des charges, actualisé au 31 décembre 2016, est  en diminution de
l’ordre de 0,06 M€ HT pour les charges, qui s’établissent à environ 66,396 M€ contre 66,455 M€ HT en
2015. Cette évolution s’explique principalement par un ajustement à la baisse des frais de démolition,
d’études et de contrôle et des frais de gestion divers. 
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Les  produits,  y  compris  la  subvention  d’équilibre  de  4,479  M€  versée  en  2008,  s’établissent  au
31 décembre  2016,  à  66,46  M€ HT  et  sont  inchangés  par  rapport  au  compte  rendu  de  l’exercice
précédent.  

En raison de l’évolution des produits et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération génère
un excédent prévisionnel de l’ordre de 65 000 € HT en augmentation par rapport à celui du compte rendu
de l’an dernier qui s’élevait à 7 000 € HT.

En application de l’article  24 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera reversée à la Ville de Paris et entraînera de la part de l’aménageur un remboursement à
due concurrence de la  participation d’équilibre de 4,479 M€ HT dont  la  totalité  a  été  versée au 31
décembre 2016. 

Le montant définitif de l’excédent ne sera connu qu’au moment de la procédure de reddition des comptes
de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et
que le bilan final aura été certifié conforme aux comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les cessions d’emprises et volumes publics à la Ville de Paris, dans le présent compte rendu, s’élèvent à
environ 5,89 M€ HT dont la totalité a été réalisée au 31 décembre 2016.

- ZAC Clichy Batignolles 

Par délibération des 17 et  18 octobre 2011, votre  assemblée a  autorisé  la signature d’un avenant  de
résiliation du traité de concession signé le 18 décembre 2007 et autorisé la signature d’un nouveau traité
de  concession  d’aménagement  de  la  ZAC  Clichy  Batignolles  avec  la  société  publique  locale
d’aménagement Paris Batignolles Aménagement. 

L’avenant  de résiliation a été signé le 8 novembre 2011 et notifié le 14 novembre 2011 à la  société
publique locale d’aménagement Paris Batignolles Aménagement. La nouvelle concession a été signée le
15 novembre 2011 et notifiée le même jour à la société.

Au cours de la  même séance, votre assemblée a approuvé la  modification de l’acte  et  du dossier de
création de la ZAC Clichy Batignolles, le nouveau dossier de réalisation de la ZAC et le programme des
équipements publics.

Par délibération des 27, 28 et 29 mars 2017, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant portant
notamment prolongation de l’opération jusqu’au 31 décembre 2021. Cet avenant n°1, signé le 12 juin
2017, a été transmis au représentant de l’Etat le 13 juin 2017.

Les produits, réalisés en 2016, sont d’environ 165,3 M€ HT et concernent principalement des ventes de
charges foncières. Ainsi, huit actes de vente de droits à construire de logements, de bureaux, de tiers
lieux (espaces de co-working), de résidences hôtelières et de commerces, ont été signés en 2016, pour un
montant total de l’ordre de 133,6 M€ HT, correspondant à la commercialisation des secteurs Ouest et
Nord. 

Il faut ajouter à ces actes, signés avec des opérateurs privés, un acte signé le 12 juillet 2016 avec la Ville
de Paris pour la cession de charges foncières d’un montant d’environ 3,2 M€ HT en vue de la réalisation
d’un programme comprenant  une école maternelle, une crèche et  des logements de fonction, dans le
cadre d’un contrat de transfert de maîtrise d’ouvrage à I3F.

Les autres produits, comptabilisés en 2016, comprennent le versement par la Ville de Paris d’un montant
de l’ordre de 27,6 M€ HT au titre des participations aux équipements publics.

En  2016,  les  charges  comptabilisées  sont  de  l’ordre  de  17,8  M€  HT.  Ce  montant  concerne
essentiellement  l’achèvement  des  travaux  d’aménagement  définitif  des  rues  René  Blum et  Gilbert
Cesbron, la poursuite de la requalification de l’avenue de la Porte de Clichy et les travaux de réalisation
du pont au-dessus du boulevard Berthier. 
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Sont également constatés en 2016, des aménagements provisoires, des travaux d’aménagement du parvis
du futur Palais de Justice, la poursuite des travaux de développement et renforcement des réseaux, des
honoraires techniques, des frais financiers et l’imputation au bilan de l’opération des frais de gestion de
l’aménageur. 

L’état prévisionnel des produits et des charges au 31 décembre 2016 s’établit à environ 954,2 M€ HT
pour les produits, soit une hausse de l’ordre de 36,1 M€ HT par rapport au compte rendu de l’exercice
précédent, qui s’établissait à 918,1 M€ HT. Cette évolution s’explique essentiellement par l’ajustement
du montant des cessions de charges foncières aux ventes réalisées. 

Les charges de l’état prévisionnel, actualisées dans le cadre du compte rendu de l’exercice 2016, sont en
diminution de l’ordre de 3,2 M€ HT et s’établissent à environ 839,5 M€ HT contre environ 842,7 M€ HT
l’an passé. Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse du montant des acquisitions foncières
restant à réaliser et la diminution des frais financiers qui ont été réajustés en fonction de la baisse des
taux d’intérêt.  

En raison de l’évolution des produits et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération génère
un excédent prévisionnel de l’ordre de 114,7 M€ HT, en augmentation d’environ 39,3 M€ HT par rapport
à celui du compte rendu de l’an dernier, qui s’élevait à environ 75,4 M€ HT. Cette augmentation, comme
précisé ci-dessus, provient essentiellement du prix de vente des charges foncières et particulièrement du
résultat du lot N2 suite à l’appel à projets urbains innovants attribué en 2016.

En application de l’article  32 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le montant  définitif  de l’excédent  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les cessions de volumes d’équipements publics à la Ville de Paris s’élève, dans le présent compte rendu,
à 16,4 M€ HT dont la totalité a été réalisée au 31 décembre 2016. Les participations de la Ville de Paris
s’élèvent, dans le présent compte rendu, à 283,6 M€ HT dont 185,2 M€ HT (environ 65 %) ont été
versées au 31 décembre 2016. 

18  ème   arrondissement

- Opération Château Rouge

Le traité de concession avec la SEMAVIP étant venu à expiration le 31 décembre 2014, votre assemblée
sera  saisie  lors  d’une séance ultérieure du dossier de reddition des comptes qui interviendra  lorsque
l’aménageur aura arrêté  l’ensemble des produits  et  des charges et que le bilan final aura été certifié
conforme aux comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Dans le cadre de l’achèvement des procédures, jusqu’à la reddition des comptes, la SEMAVIP a procédé
au cours de l’exercice 2016 à des cessions dont le détail figure dans un tableau joint au présent projet de
délibération et qui doit être approuvé conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme.

- Secteur Binet 

Le  secteur  Binet,  d’une  superficie  de  2,7  ha,  se  situe  dans  le  quartier  Porte  Montmartre/Porte  de
Clignancourt sur la ceinture parisienne, au nord du 18ème arrondissement, en limite de la commune de
Saint-Ouen. 

Par délibération des 12, 13 et 14 décembre 2005, votre assemblée a autorisé la signature du traité de
concession  d’aménagement  du  secteur  Binet  avec  Paris  Habitat.  Cette  concession  a  été  signée  le  8
février 2006.
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Par délibération des 25 et 26 mars 2013, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant n°3 relatif
à l’imputation des frais de fonctionnement de l’aménageur. Cet avenant, signé le 18 juin 2013, a reçu le
cachet du contrôle de légalité le 19 juin 2013.

Les produits, comptabilisés en 2016, s’élèvent à environ 9,6 M€ HT et concernent la cession de charges
foncières  du lot  6 à  SEH pour la  réalisation  d’un hôtel,  de bureaux et  d’un restaurant  ainsi  que la
participation de la Ville de Paris à la réalisation de la voie nouvelle.

Les charges, réalisées en 2016, s’élèvent à environ 1,8 M€ HT. Elles correspondent principalement à
l’acquisition  auprès  de  Paris  Habitat  bailleur  de  la  deuxième  partie  du  terrain  de  la  tour  afin  de
constituer le lot 6 vendu à SEH. Les autres charges notables de 2016 sont des travaux d’aménagement,
des frais de gardiennage et l’imputation au bilan de l’opération des frais de société.

L’état prévisionnel des produits et des charges, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit à environ 23,58
M€ HT pour les produits à comparer à environ 23,64 M€ HT pour l’exercice précédent, ce qui représente
une diminution de l’ordre de 0,06 M€ HT qui s’explique par la baisse de l’indice de révision (TP01) de la
participation de la Ville de Paris à la voie nouvelle. 

Les charges de l’état prévisionnel actualisées dans le cadre du compte rendu de l’exercice 2016 sont en
diminution de l’ordre de 0,97 M€ HT et s’établissent à environ 19,51 M€ HT contre environ 20,48 M€
HT l’an passé. Cette évolution s’explique essentiellement par leur réajustement à la baisse en fonction
des missions de l’aménageur restant à réaliser.

En raison de l’évolution des produits et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération génère
un excédent prévisionnel de l’ordre de 4,077 M€ HT, en augmentation de l’ordre de 0,915 M€ HT, par
rapport à celui du compte rendu de l’an dernier qui s’élevait à environ 3,162 M€ HT.

En application de l’article  23 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le montant  définitif  de l’excédent  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les cessions d’emprises et volumes publics à la Ville de Paris, dans le présent compte rendu, s’élèvent à
environ 3,96 M€ HT dont environ 3,6 M€ HT ont été réalisées au 31 décembre 2016.

19  ème   arrondissement

- ZAC  Claude Bernard-Canal Saint-Denis-Quai de la Charente 

L’aménagement de cette ZAC a été concédé  à la SEMAVIP, par un traité en date du 7 juillet 2005, pour
une durée de 10 ans. Son périmètre couvre une surface de 14,6 hectares correspondant à 10,4 hectares
d’emprises publiques (bordures du boulevard périphérique, berges du Canal Saint Denis) et 4,2 hectares
de terrains constructibles répartis sur une partie de l’ancienne emprise de l’hôpital Claude Bernard et sur
le quai de Charente.

Par délibération du 14 mai 2012, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant n°2 fixant la fin de
la concession au 30 juin 2016. Cet avenant signé le 6 juin 2012 a reçu le cachet du contrôle de légalité le
8 juin 2012.

La concession étant venue à expiration le 30 juin 2016, le présent compte rendu est le dernier à être
présenté à votre assemblée qui sera ultérieurement saisie de la reddition des comptes de l’opération.
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Les produits,  réalisés  en 2016, s’élèvent  à  environ 1,8 M€ HT et  sont  constitués  de  la  subvention
Nouveaux Quartiers Urbains (NQU) de la Région Île-de-France.

Les  charges  réalisées  au  cours  de  l’exercice  2016  s’élèvent  à  environ  3  M€  HT  et  concernent
essentiellement  les  travaux  d’aménagement  des  berges  du  canal  Saint  Denis  et  de  la  passerelle  de
franchissement  du  boulevard  périphérique  et  l’imputation  au  bilan  de  l’opération  des  frais  de
fonctionnement de la société.

L’état  prévisionnel  des  produits  et  des  charges,  actualisé  au  31 décembre  2016,  s’établit  à  environ
155,2 M€ HT pour les produits, comme l’an dernier.

Les charges de l’état prévisionnel, actualisées dans le cadre du compte rendu de l’exercice 2016, sont en
diminution de l’ordre de 1,9 M€ HT et s’établissent à environ 132,4 M€ HT contre environ 134,3 M€ HT
l’an passé. Cette évolution s’explique essentiellement par leur réajustement à la baisse en fonction des
missions de l’aménageur restant à réaliser.

En raison de cette  évolution des produits  et des charges constatée au 31 décembre 2016, l’opération
génère un excédent prévisionnel de l’ordre de 22,8 M€ HT, en augmentation de l’ordre de 1,9 M€ HT par
rapport  à celui de l’état  prévisionnel des produits  et des charges de 2015, qui s’établissait  à environ
20,9 M€ HT. 

En application de l’article  24 du traité  de concession,  la  totalité  de ce résultat  excédentaire,  s’il  se
confirme, sera  reversée à  la  Ville  de Paris.  Le montant  définitif  de l’excédent  ne sera  connu qu’au
moment de la procédure de reddition des comptes de l’opération qui interviendra lorsque l’aménageur
aura arrêté l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux
comptes de la société par son commissaire aux comptes.

Les participations de la Ville de Paris aux équipements publics, dans le présent compte rendu, s’élèvent
à  environ 10,7 M€ HT dont  la  totalité  a  été  versée  au  31 décembre 2016. Les cessions  d’emprises
publiques sont de l’ordre de 6,2 M€ HT dont la totalité a été versée au 31 décembre 2016.

20  ème   arrondissement

- Secteur Cardeurs Vitruve 

Par  délibération  des  8  et  9  février  2010,  votre  assemblée  a  désigné  la  SEMAEST  en  qualité  de
concessionnaire chargé de la réalisation de l’aménagement du secteur Cardeurs Vitruve situé dans le
GPRU Saint Blaise et a autorisé la signature d’un traité de concession d’aménagement entre la Ville de
Paris et l’aménageur. Ce traité, signé le 1er mars 2010, a été transmis au représentant de l’Etat le 10 mars
2010.

Par délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014, votre assemblée a autorisé la passation d’un avenant
n°1 prolongeant  l’opération  et  modifiant  la  participation  de la  Ville  de  Paris.  Cet  avenant,  signé le
8 décembre 2014, et ayant reçu le cachet du contrôle de légalité le 8 décembre 2014, fixe désormais le
terme de la concession au 31 mars 2018.

Les produits, réalisés en 2016, sont de 20 422 € HT correspondant à des produits financiers générés par
la trésorerie positive de l’opération.

Les charges, réalisées en 2016, s’élèvent à environ 5,2 M€ HT. Elles sont principalement constituées de
dépenses d’acquisitions foncières, de travaux VRD, d’honoraires techniques et de l’imputation au bilan
de l’opération des frais de société. 
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L’état prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établissant à environ 31,347 M€ HT en produits et
en  charges  est  en  augmentation  de  l’ordre  de  0,02  M€ HT par  rapport  à  celui  de  l’an  dernier  qui
s’établissait  à  environ  31,327 M€. Pour  les  produits,  cette  évolution  est  due  à  l’augmentation  des
produits financiers. Pour les charges, l’augmentation s’explique par la hausse des indices de révision des
marchés de travaux. 

La participation d’équilibre de la Ville de Paris d’un montant d’environ 16,8 M€ HT a été versée en
totalité au 31 décembre 2016. La participation aux équipements publics s’élève dans le présent compte
rendu à environ 9,2 M€ HT dont environ 4,8 M€ HT ont été versés au 31 décembre 2016.

- Secteur Paul Meurice-Quartier de la Porte des Lilas 

Par délibération des 14 et 15 novembre 2011, votre assemblée a désigné la SEMAVIP en qualité  de
concessionnaire chargé de la réalisation de l’aménagement du secteur Paul Meurice situé dans le quartier
de la Porte des Lilas et autorisé la signature d’un traité de concession d’aménagement entre la Ville de
Paris  et  l’aménageur.  Ce traité,  signé le  3 janvier 2012, a  été  transmis  au  représentant  de l’Etat  le
6 janvier 2012.

Par délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014, votre assemblée a autorisé la passation d’un avenant
n°1 prolongeant l’opération et modifiant la participation de la Ville de Paris. Cet avenant, signé le 16
janvier 2015, et ayant reçu le cachet du contrôle de légalité le 23 janvier 2015, fixe désormais le terme
de la concession au 30 juin 2020.

Par délibération des 7, 8 et 9 novembre 2016, votre assemblée a autorisé la signature d’un avenant n°2
portant  transfert  de la  concession de la  SEMAVIP à  la  SPLA Paris  Batignolles Aménagement.  Cet
avenant, signé le 30 novembre 2016, a été transmis au représentant de l’Etat le 1er décembre 2016.

Les produits,  réalisés  en 2016, sont  d’environ 20,7 M€ HT. Ils  sont  essentiellement constitués  de la
cession de charges foncières à Paris Habitat, Elogie et la RIVP pour la réalisation d’un foyer de vie et
accueil de jour pour personnes handicapées (lot D1), de logements sociaux et d’un centre de PMI (lot
D2) et d’une résidence pour étudiants (lot D3). 

Les autres produits  notables de 2016 sont la cession de charges foncières à la société Lilas Meurice
(ALSEI)   pour  la  réalisation,  dans  le  lot  J,  d’un  hôtel  d’entreprises,  du  relogement  de  l’unité
fonctionnelle  de  la  DPE  et  de  la  construction  du  lieu  d’appel  Télégraphe  et  le  versement  des
participations de la Ville de Paris aux équipements publics.

Les charges, réalisées en 2016, s’élèvent à environ 16,87 M€ HT. Elles sont principalement constituées
d’acquisitions foncières, de la prise en charge d’une quote part  de la pollution du lot J, de travaux et
honoraires de dépollution des lots D et E, de la prise en charge du relogement de la fonctionnelle et de la
construction du lieu d’appel et de l’imputation au bilan de l’opération des frais de société.

L’état  prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2016, s’établit  à environ 69,3 M€ HT pour les produits
contre environ 68,3 M€ HT pour celui de l’an dernier, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 1
M€ HT. Cette  augmentation  s’explique  principalement  par  le  montant  de  la  vente  du  lot  J,  qui  est
supérieur à la prévision. 

Les charges de l’état prévisionnel, actualisées au 31 décembre 2016, s’établissent à environ 67,56 M€
HT contre environ 67,54 M€ HT pour celui de l’an passé, ce qui représente une augmentation de l’ordre
de 0,02 M€ HT principalement due à des réajustements entre les postes de travaux de mise en état des
sols et  de restructuration et la provision pour aléas et imprévus.
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En raison de cette  évolution des produits et des charges, constatée au 31 décembre 2016, l’opération
génère un excédent prévisionnel d’environ 1,78 M€ HT, en augmentation de l’ordre de 1,02 M€ HT par
rapport  à celui de l’état  prévisionnel des produits  et des charges de 2015, qui s’établissait  à environ
0,76 M€ HT. 

En application de l’article 24 du traité de concession, 80 % de ce résultat excédentaire, s’il se confirme,
seront reversés à la Ville de Paris. Le montant définitif de l’excédent ne sera connu qu’au moment de la
procédure  de  reddition  des  comptes  de  l’opération  qui  interviendra  lorsque  l’aménageur  aura  arrêté
l’ensemble des produits et des charges et que le bilan final aura été certifié conforme aux comptes de la
société par son commissaire aux comptes.

Les participations de la Ville de Paris aux équipements publics s’élèvent, dans le présent compte rendu,
à environ 15,77 M€ HT dont environ 13,28 M€ HT ont été versées au 31 décembre 2016. 

***

Conformément à l’article 5 de la loi du 7 juillet 1983 et à l’article L 300-5 du code de l'urbanisme, il est
demandé  à  votre  assemblée  de  bien  vouloir  approuver  les  comptes  rendus  financiers  annuels  à  la
collectivité (CRACL), actualisés au 31 décembre 2016, comportant :

- l’état prévisionnel des produits et des charges (EPPC) et le plan de trésorerie ; 

- les tableaux des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice  ; des
opérations suivantes, situées :

Dans le 8ème arrondissement

 ZAC Beaujon (SEMPARISEINE)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-1

Dans les 12ème et 20ème arrondissements :

 ZAC  Porte de Vincennes (SEMAPA)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-2

Dans le 13ème arrondissement :

 ZAC  Paris-Rive Gauche (SEMAPA)
 ZAC Joseph Bédier-Porte d’Ivry (SEMAPA)
 ZAC Paul Bourget (SEMAPA)
 Site 90, boulevard Vincent Auriol (SEMAPA)
 ZAC Gare de Rungis (SEMAPA)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-3

Dans le 14ème arrondissement :

 ZAC  Saint Vincent de Paul (Paris Batignolles Aménagement)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-4
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Dans le 15ème arrondissement :

 ZAC Boucicaut (SEMPARISEINE) 

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-5

Dans le 17ème arrondissement :

 ZAC  Porte Pouchet (Paris Batignolles Aménagement)
 ZAC Cardinet Chalabre (Paris Batignolles Aménagement)
 ZAC Clichy Batignolles (Paris Batignolles Aménagement)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-6

Dans le 18ème arrondissement :

 Opération Château Rouge (SEMAVIP)  
 Secteur Binet (PARIS HABITAT)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-7

Dans le 19ème arrondissement :

 ZAC Claude Bernard-Canal Saint-Denis-Quai de la Charente (SEMAVIP)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-8

Dans le 20ème arrondissement :

 Secteur Cardeurs Vitruve (SEMAEST)
 Secteur Paul Meurice-Quartier de La Porte des Lilas (Paris Batignolles Aménagement)

faisant l’objet du projet de délibération 2017 DU 186-9

Je vous prie, Mes Cher(e)s collègues, de bien vouloir en délibérer.

 La Maire de Paris
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