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Laurence  GRANDJEAN,  Mme  Orianne  LOUAIL,  M.  Yahne  BECKET  MOUCKOLAS,  Conseillers
municipaux.

Etaient représentés :
M. Jacques DRIESCH, pouvoir à M. Jean-Pierre BARNAUD
M. Didier TREMOUREUX , pouvoir à M. Richard DELLA-MUSSIA
Mme Annie PELLET-SCHIFFRINE, pouvoir à Mme Christine COURTOIS
M. Pierre-Alexandre BAUX, pouvoir à M. Hamza MOKHTARI
M. Denis FASANARO, pouvoir à M. Jean-François FABRE
Mme Françoise TROUVILLE, pouvoir à Mme Sophie LE MONNIER
Mme Nathalie PAOLUCCI, pouvoir à Mme Félicia BOISNE-NOC
Mme Annie BOUDEVILLAIN, pouvoir à M. Emmanuel PUPPO
M. Jean-Luc DOUBLET, pouvoir à Mme Laurence GRANDJEAN
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OBJET : CONVENTIONS DE REFACTURATION SUR LE PROJET NPNRU DU BOIS 
L'ABBÉ

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des Marchés Publics,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la convention de groupement de commande signée le 2 août 1918, ci annexée, 

VU le protocole de préfiguration signé avec l’ANRU le 5 février 2019,

VU l’avenant protocole de préfiguration signé le 21 décembre 2021,

CONSIDERANT que l’Etablissement  Public  Territorial Paris Est Marne & Bois, en tant que
coordonnateur des études portées par les quatre porteurs de projet  dans le cadre de la
convention de groupement de commande, a avancé la part financière de participation de la
Ville de Chennevières-sur-Marne qui s’élève à 10% du montant total de l’étude (195 238 €
HT) lancée dans le cadre du protocole de préfiguration (AMO Pilotage global et coordination
du projet), soit 19 524 € HT (l’ANRU prenant en charge 50%),

CONSIDERANT que la Ville de Chennevières-sur-Marne a eu la charge de l’exécution du
marché portant sur l’étude d’opportunité en vue de l’implantation d’un pôle médical au sein
du quartier du Bois l’Abbé, et a avancé l’ensemble des frais d’étude pour le compte des 4
porteurs de projet et des partenaires associés (21 200€ HT), dont la contribution de la Ville
de Champigny-sur-Marne calculée sur la base du taux de 25% du montant payé par la Ville
de Chennevières-sur-Marne,  soit  un montant  de 5 300 € HT (l’ANRU prenant  en charge
50%),

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après examen et délibéré,
À LA MAJORITÉ,
26 VOIX POUR
7 VOIX CONTRE (Mme BOUDEVILLAIN, Mme 
DIRRINGER, M. DOUBLET, M. PUPPO, Mme 
GRANDJEAN, Mme LOUAIL, M. BECKET 
MOUCKOLAS) 

ARTICLE 1 : Approuve le projet de convention de refacturation entre l’Etablissement Public
Territorial Paris Est Marne & Bois et la ville de Chennevieres-sur-Marne portant sur l’AMO
pilotage global et coordination, ci-annexé.

ARTICLE  2 :  Approuve le  projet  de  convention  de  refacturation  entre  la  ville  de
Chennevières-sur-Marne et la ville de Champigny-sur-Marne portant sur l’étude d’opportunité
en vue de l’implantation d’un pôle médical, ci-annexé.

ARTICLE 3 :  Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à les signer ainsi que tout
document s’y afférent.



2022/074

ARTICLE 4 :  Dit que les  dépenses et  les  recettes  correspondantes  seront  affectées au
budget de l’exercice considéré.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents

Certifié Exécutoire par le Maire compte tenu de la 
réception en Préfecture le 23 novembre 2022
et de l’affichage le 

Le Maire,

Jean-Pierre BARNAUD

Le Maire,

Jean-Pierre BARNAUD

La présente délibération,  peut  faire l’objet  dans un délai  de deux mois à compter  de sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Chennevières-sur-Marne.
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Convention de refacturation dans le cadre de la phase protocole du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du Bois l’Abbé

Cette convention est conclue 

Entre : 

L’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par le Président Monsieur Olivier 
Capitanio dûment habilité à signer la convention en vertu de la délibération n° adoptée en Conseil de 
Territoire du xxx

Et :
La commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par le Maire Monsieur Jean-Pierre Barnaud, dûment 
habilité à signer la convention en vertu de la délibération n° adoptée en Conseil Municipal du xxx

ci-après dénommés les porteurs de projet 

Article 1 - Objet de la convention 

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier du Bois l’Abbé porté 
par les communes de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne, ainsi que par les Territoires Paris 
Est Marne & Bois et Grand Paris Sud Est Avenir, a été engagé lors du comité national d’engagement de 
l’ANRU du 25 juin 2018.

Un protocole de préfiguration a ensuite été signé avec l’ANRU le 5 février 2019 avec pour objectif 
l’engagement des études nécessaires à la définition du futur projet de renouvellement urbain du Bois l’Abbé.

Un avenant à ce protocole a été signé le 21 décembre 2021 par l’ensemble des partenaires, dans l’objectif 
d’approfondir certaines études thématiques de MOE et d’AMO, notamment pour répondre aux demandes 
formulées par l’ANRU et l’ensemble de leurs partenaires suite aux dépôts d’un dossier de point d’étape à 
mi-parcours en février 2020 et d’un dossier de synthèse d’instruction en février 2021. Cet avenant intègre 
une modification de la maquette financière annexée au protocole de préfiguration : la maquette reste à 
montant global constant, mais les enveloppes de certaines lignes ont été réajustées pour répondre aux 
nouvelles demandes. Les nouvelles enveloppes d’études et les subventions associées définies dans 
l’avenant au Protocole de Préfiguration sont présentées en annexe. Il s’agit de montants estimatifs 
maximum. 

Comme décrit dans le Protocole de Préfiguration et dans son avenant, les objectifs du NPNRU du Bois 
l’Abbé visent à donner un nouvel essor au quartier par l’amélioration du cadre de vie et de son image, 
l’implication des habitants dans le PRU et la réintégration dans son environnement urbain. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.apa-dom.fr/wp-content/uploads/aide-a-domicile-chennevi%C3%A8re-sur-marne.jpg&imgrefurl=http://www.apa-dom.fr/lieux-dintervention/aide-a-domicile-chennevieres-sur-marne.html&h=1156&w=1360&tbnid=m7cbj1jQjkBXqM:&docid=tIPBjIj24eQdHM&ei=lGFYVoO4Acv6abiIk_gI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=476&page=2&start=26&ndsp=31&ved=0ahUKEwiD0rO34bDJAhVLfRoKHTjEBI8QrQMIjwEwIw
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Pour répondre à ces objectifs, le protocole de préfiguration contient un programme d’études dont la 
réalisation est conduite par les porteurs de projet et les partenaires associés désignés ci-dessous :

Porteurs de projet :
➢ L’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois (EPT PEMB)
➢ L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (EPT GPSEA)
➢ La Ville de Champigny-sur-Marne 
➢ La Ville de Chennevières-sur-Marne

Partenaires associés :
➢ Le bailleur Paris Habitat 
➢ Le bailleur Immobilière 3F
➢ Le bailleur 1001 Vies Habitat
➢ L’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG)

Pour la mise en œuvre de ce programme d’études, les 4 porteurs de projet ont signé une convention 
de groupement de commande, qui prévoit que l’EPT PEMB soit coordonnateur des études portées par les 
quatre porteurs de projet, à savoir : 

➢ Dans le cadre de l’accord-cadre de Maîtrise d’œuvre urbaine : 
• L’étude Plan guide opérationnel
• Les Plans projets par secteur opérationnel
• L’étude sûreté et tranquillité publique
• L’étude stationnement et mobilité
• L’étude foncière
• Le Schéma Directeur des Réseaux
• L’étude commerces, services et développement économique

➢ Dans le cadre de l’accord-cadre d’AMO-OPCU/Habitat/Concertation :
• L’étude d’AMO Pilotage et coordination

L’EPT PEMB est donc en charge de l’exécution des marchés afférents, et avance l’ensemble des frais 
d’études pour le compte des 4 porteurs de projet et des partenaires associés. La Convention de 
groupement de commande prévoyait que des conventions de refacturation définiraient les modalités de 
prises en charges des dépenses entre les porteurs de projet et les partenaires associés.

La maquette du protocole de préfiguration et son avenant prévoyaient une participation financière 
de la Ville de Chennevières à une des études engagée par l’EPT PEMB. Ils prévoyaient également les 
participations de la Ville de Champigny, de l’EPT GPSEA, des bailleurs Paris Habitat, Immobilière 3F et 
1001 Vies Habitat et de l’EPCG, qui feront l’objet d’autres conventions bipartites. 

L’objet de la présente convention est donc de préciser les modalités de refacturation de ces dépenses de 
l’EPT Paris Est Marne & Bois à la Ville de Chennevières-sur-Marne, telles que définies dans la maquette 
du protocole.

Article 2 - Financement 

Conformément à la convention partenariale de groupement de commande et à l’avenant au protocole de 
préfiguration pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine dans sa version signé le 21 décembre 
2021, la contribution de la Ville de Chennevières au financement d’une des études engagée par l’EPT PEMB 
pour la phase protocole sera calculée sur la base du taux suivant :
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NB : Le taux de participation de la Ville de Chennevières présenté dans l’avenant n’a pas été modifié par 
rapport au protocole initial. 

Le montant prévisionnel de la participation financière correspondant à ce taux figure en annexe 1 de la 
présente convention, ainsi que la participation financière de chacun des porteurs de projet associés et des 
partenaires. 

Article 3 - Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par les parties concernées pour la durée 
du programme de renouvellement urbain. 

Article 4 - Modalités de refacturation dans le cadre de la phase protocole 

Pour les missions dont l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois a été désigné maître 
d’ouvrage, les porteurs de projet associés et les partenaires s’engagent à verser le montant de leurs 
participations dans le cadre des études et des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à 
l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois, à réception de l’avis de sommes à payer adressé 
par l’EPT PEMB.

Les dépenses effectuées par l’EPT PEMB en TTC et sans récupération de TVA seront refacturées en TTC 
à la Ville de Chennevières. 

Le paiement des sommes dues à l’EPT PEMB devra intervenir dans un délai maximum de 30 jours, sur le 
compte de l’EPT PEMB sis au Service de Gestion Comptable de Vincennes - 130-132 rue de la Jarry – 
94304 Vincennes Cedex.

Documents à fournir au titre de la refacturation par Paris Est Marne & Bois : 
- avis de sommes à payer (ASAP)
- mémoire récapitulatif de recettes signé du Président de PEMB
- état des dépenses payées par PEMB et servant d’assiette de refacturation, co-signé du Comptable Public 
et du Président de l’EPT PEMB- tableau de quote-part des remboursements des parties prenantes 
- un RIB original

Documents à fournir par les porteurs de projet associés et les partenaires :
- Un RIB original doit être fourni
- SIRET 

Etude lancée dans le cadre du Protocole de Préfiguration Taux de participation de la Ville 
de Chennevières

2.1 AMO Pilotage et coordination 10%
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Article 5 - Traitement des litiges 

En cas de litige sur l’application de la présente convention et avant la saisine des juridictions compétentes, 
il sera procédé à une évaluation du litige par une commission composée d’un représentant de chacune des 
parties prenantes à la présente convention. 

Article 6 - Résiliation 

La convention pourra être résiliée de plein droit, après paiement intégral  à l’EPT PEMB des sommes dues 
au titre de l’année N, en cas d’accord des parties sur cette résiliation et des modalités financières, étant 
entendu que celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnisation des parties au-delà des sommes calculées 
déduites de l’application de la présente convention. 

Dans ce dernier cas, cette résiliation sera effective à l’issue d’une délibération de chaque partie. 

Article 7 - Jugement des contestations 

Les contestations qui s’élèveraient entre les parties au sujet de la présente convention sont soumises au 
tribunal administratif de Melun. Préalablement à ce recours contentieux, les parties s’efforceront de se 
rapprocher dans les plus brefs délais, en vue de parvenir à une solution amiable.

Fait en 2 originaux, à , le          

Pour l’Etablissement Public Territorial Paris Est 
Marne & Bois,

Le Président 

Olivier CAPITANIO 

Pour La Ville de Chennevières-sur-Marne 

Le Maire 

Jean-Pierre BARNAUD
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ANNEXE 1
Maquette financière (issue de l’avenant au protocole de préfiguration signé le 21 décembre 2021)

PARTICIPATIONS (HT)

Ville de 
Champigny

Ville de 
Chennevières PEMB GPSEA Bailleur Paris 

Habitat Bailleur I3F Bailleur 1001 Vies 
Habitat EPCG 

PROGRAMME DE 
TRAVAIL

Coût 
prévisio
nnel HT 

Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

1. ACCORD CADRE MOE
Plan guide 
opérationnel

1.1  Plans projet 
par secteurs 
opérationnels

252 325 0  0  75 698 30% 50 465 20% 0  0  0  0  

1.2
Etude Sûreté 
et Tranquillité 
Publique

22 500 0  0  6 750 30% 4 500 20% 0  0  0  0  

1.3
Etude 
Stationnement 
et Mobilité

24 600 0  0  4 920 20% 3 690 15% 2 460 10% 2 460 10% 1 230 5% 0  

1.4 Etude 
Foncière 68 258 0  0  15 017 22% 19 112 28% 0  0  0  0  

1.5
Schéma 
directeur 
réseaux

40 175 0  0  6 026 15% 6 026 15% 4 018 10% 4 018 10% 2 009 5% 2 009 5%

1.6

Etude 
Commerces, 
services, 
développemen
t économique

50 000 0  0  15 000 30% 10 000 20% 0  0  0  0  

SOUS-TOTAL 
ACCORD-CADRE 
MOE

457 858 0 0 123 411 93 793 6 478 6 478 3 239 2 009

2. ACCORD-CADRE OPCU/HABITAT/CONCERTATION/COMMUNICATION

2.1
AMO Pilotage 
global et 
coordination

195 238 29 286 15% 19 524 10% 29 286 15% 19 524 10% 0  0  0  0  

TOTAL ETUDES 
ET CONDUITE DE 

PROJET
653 096 29 286  19 524  152 696  113 317  6 478  6 478  3 239  2 009  

NB : Ces montants sont des enveloppes estimatives maximums. Les dépenses pour ces différentes études resteront dans l’épure de cette maquette.
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ANNEXE 2
Avenant au Protocole de préfiguration

A in
tég

rer
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Convention de refacturation dans le cadre de la phase protocole du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du Bois l’Abbé

Cette convention est conclue 

Entre : 

La commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par le Maire Monsieur Jean-Pierre Barnaud, 
dûment habilité à signer la convention en vertu de la délibération n° adoptée en Conseil Municipal du xxx

Et :

La commune de Champigny-sur-Marne, représentée par le Maire Monsieur Laurent Jeanne, dûment 
habilité à signer la convention en vertu de la délibération n° adoptée en Conseil Municipal du xxx

ci-après dénommés les porteurs de projet 

Article 1 - Objet de la convention 

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier du Bois l’Abbé porté 
par les communes de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne, ainsi que par les Territoires Paris 
Est Marne & Bois et Grand Paris Sud Est Avenir, a été engagé lors du comité national d’engagement de 
l’ANRU du 25 juin 2018.

Un protocole de préfiguration a ensuite été signé avec l’ANRU le 5 février 2019 avec pour objectif 
l’engagement des études nécessaires à la définition du futur projet de renouvellement urbain du Bois l’Abbé.

Un avenant à ce protocole a été signé le 21 décembre 2021 par l’ensemble des partenaires, dans l’objectif 
d’approfondir certaines études thématiques de MOE et d’AMO, notamment pour répondre aux demandes 
formulées par l’ANRU et l’ensemble de leurs partenaires suite aux dépôts d’un dossier de point d’étape à 
mi-parcours en février 2020 et d’un dossier de synthèse d’instruction en février 2021. Cet avenant intègre 
une modification de la maquette financière annexée au protocole de préfiguration : la maquette reste à 
montant global constant, mais les enveloppes de certaines lignes ont été réajustées pour répondre aux 
nouvelles demandes. Les nouvelles enveloppes d’études et les subventions associées définies dans 
l’avenant au Protocole de Préfiguration sont présentées en annexe. Il s’agit de montants estimatifs 
maximum. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.apa-dom.fr/wp-content/uploads/aide-a-domicile-chennevi%C3%A8re-sur-marne.jpg&imgrefurl=http://www.apa-dom.fr/lieux-dintervention/aide-a-domicile-chennevieres-sur-marne.html&h=1156&w=1360&tbnid=m7cbj1jQjkBXqM:&docid=tIPBjIj24eQdHM&ei=lGFYVoO4Acv6abiIk_gI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=476&page=2&start=26&ndsp=31&ved=0ahUKEwiD0rO34bDJAhVLfRoKHTjEBI8QrQMIjwEwIw
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Comme décrit dans le Protocole de Préfiguration et dans son avenant, les objectifs du NPNRU du Bois 
l’Abbé visent à donner un nouvel essor au quartier par l’amélioration du cadre de vie et de son image, 
l’implication des habitants dans le PRU et la réintégration dans son environnement urbain. 

Pour répondre à ces objectifs, le protocole de préfiguration contient un programme d’études dont la 
réalisation est conduite par les porteurs de projet et les partenaires associés désignés ci-dessous :

Porteurs de projet :

➢ L’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois (EPT PEMB)
➢ L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (EPT GPSEA)
➢ La Ville de Champigny-sur-Marne 
➢ La Ville de Chennevières-sur-Marne

Partenaires associés :

➢ Le bailleur Paris Habitat 
➢ Le bailleur Immobilière 3F
➢ Le bailleur 1001 Vies Habitat
➢ L’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG)

Pour la mise en œuvre de ce programme d’études, les 4 porteurs de projet ont signé une convention 
de groupement de commande, qui prévoit que l’EPT PEMB soit coordonnateur des études portées par les 
quatre porteurs de projet, à savoir : 

➢ Dans le cadre de l’accord-cadre de Maîtrise d’œuvre urbaine : 
- L’étude Plan guide opérationnel
- Les Plans projets par secteur opérationnel
- L’étude sûreté et tranquillité publique
- L’étude stationnement et mobilité
- L’étude foncière
- Le Schéma Directeur des Réseaux
- L’étude commerces, services et développement économique
- L’étude en vue de l’implantation d’un pôle médical au sein du quartier du Bois 

l’Abbé

➢ Dans le cadre de l’accord-cadre d’AMO-OPCU/Habitat/Concertation :
- L’étude d’AMO Pilotage et coordination

Afin de mettre en œuvre ce programme d’études, les 4 porteurs de projet ont chacun été désigné maître 
d’ouvrage pour certaines de ces études thématiques de maîtrise d’œuvre (MOE) et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO).

La Ville de Chennevières a donc eu la charge de l’exécution du marché de l’étude d’opportunité en 
vue de l’implantation d’un pôle médical au sein du quartier du Bois l’Abbé, et a avancé l’ensemble 
des frais d’étude pour le compte des 4 porteurs de projet et des partenaires associés. Le protocole de 
préfiguration prévoyait que des conventions de refacturation définiraient les modalités de prises en charges 
des dépenses entre les porteurs de projet et les partenaires associés.
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La maquette du protocole de préfiguration et son avenant prévoyaient une participation financière 
des Villes de Chennevières et de Champigny à une étude d’opportunité en vue de l’implantation d’un 
pôle médical engagée par la Ville de Chennevières. 

L’objet de la présente convention est donc de préciser les modalités de refacturation de ces dépenses de la 
Ville de Champigny-sur-Marne à la Ville de Chennevières-sur-Marne, telles que définies dans la maquette 
du protocole.

Article 2 - Financement 

Conformément au protocole de préfiguration et à son avenant pour la mise en œuvre du projet de rénovation 
urbaine dans sa version signée le 5 février 2019, la contribution de la Ville de Champigny au financement 
d’une des études engagées par la Ville de Chennevières pour la phase protocole sera calculée sur la base du 
taux suivant :

NB : Le taux de participation de la Ville de Champigny présenté dans l’avenant n’a pas été modifié par 
rapport au protocole initial. 

Le montant prévisionnel de la participation financière correspondant à ce taux figure en annexe 1 de la 
présente convention, ainsi que la participation financière de chacun des porteurs de projet associés et des 
partenaires. 

Article 3 - Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par les parties concernées pour la durée 
du programme de renouvellement urbain. 

Article 4 - Modalités de refacturation dans le cadre de la phase protocole 

Pour les missions dont la Ville de Chennevières a été désignée maître d’ouvrage, les porteurs de projet 
associés et les partenaires s’engagent à verser le montant de leurs participations dans le cadre des études et 
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la Ville de Chennevières, à réception de l’avis de 
sommes à payer adressé par la Ville de Chennevières.

Les dépenses effectuées par la Ville de Chennevières en TTC et sans récupération de TVA seront 
remboursées en TTC à la Ville de Chennevières par la Ville de Champigny.

Etude lancée dans le cadre du Protocole de Préfiguration Taux de participation de la Ville 
de Champigny

2.1 Etude d’opportunité en vue de l’implantation d’un pôle 
médical 25%
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Le paiement des sommes dues à la Ville de Chennevières devra intervenir dans un délai maximum de 30 
jours, sur le compte de la Ville de Chennevières sis au : 

TRESORERIE DE BOISSY-SAINT-LEGER
9 RUE DE VALENTON

94 477 BOISSY-SAINT-LEGER CEDEX 

Documents à fournir au titre de la refacturation par la Ville de Chennevières : 

- avis de sommes à payer (ASAP)
- état des dépenses payées par la Ville de Chennevières-sur-Marne et servant d’assiette de refacturation, co-
signé du Comptable Public et du Maire de Chennevières- tableau de quote-part des remboursements des 
parties prenantes 
- un RIB original

Documents à fournir par la Ville de Champigny :

- Un RIB original doit être fourni
- SIRET 

Article 5 - Traitement des litiges 

En cas de litige sur l’application de la présente convention et avant la saisine des juridictions compétentes, 
il sera procédé à une évaluation du litige par une commission composée d’un représentant de chacune des 
parties prenantes à la présente convention. 

Article 6 - Résiliation 

La convention pourra être résiliée de plein droit, après paiement intégral à la Ville de Chennevières-sur-
Marne des sommes dues au titre de l’année N, en cas d’accord des parties sur cette résiliation et des 
modalités financières, étant entendu que celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnisation des parties au-delà 
des sommes calculées déduites de l’application de la présente convention. 

Dans ce dernier cas, cette résiliation sera effective à l’issue d’une délibération de chaque partie. 
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Article 7 - Jugement des contestations 

Les contestations qui s’élèveraient entre les parties au sujet de la présente convention sont soumises au 
tribunal administratif de Melun. Préalablement à ce recours contentieux, les parties s’efforceront de se 
rapprocher dans les plus brefs délais, en vue de parvenir à une solution amiable.

Fait en 2 originaux, à ………………………………………, le ……………………………………         

Pour La Ville de Chennevières-sur-Marne,

Le Maire

Jean-Pierre BARNAUD

Pour La Ville de Champigny-sur-Marne,

Le Maire

Laurent JEANNE
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ANNEXE 1
Maquette financière (issue de l’avenant au protocole de préfiguration signé le 21 décembre 2021)

PARTICIPATIONS (HT)
Ville de 

Chennevières Ville de Champigny PEMB GPSEA Bailleur Paris 
Habitat Bailleur I3F Bailleur 1001 Vies 

Habitat EPCG CDCPROGRAMME DE 
TRAVAIL

Coût 
prévision
nel HT Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux

1. ACCORD CADRE MOE
Plan guide opérationnel

1.1  Plans projet par secteurs 
opérationnels

252 325 0  0  75 698 30% 50 465 20% 0  0  0  0  

1.2 Etude Sûreté et 
Tranquillité Publique 22 500 0  0  6 750 30% 4 500 20% 0  0  0  0  

1.3 Etude Stationnement et 
Mobilité 24 600 0  0  4 920 20% 3 690 15% 2 460 10% 2 460 10% 1 230 5% 0  

1.4 Etude Foncière 68 258 0  0  15 017 22% 19 112 28% 0  0  0  0  

1.5 Schéma directeur réseaux 40 175 0  0  6 026 15% 6 026 15% 4 018 10% 4 018 10% 2 009 5% 2 009 5%

1.6
Etude Commerces, 
services, développement 
économique

50 000 0  0  15 000 30% 10 000 20% 0  0  0  0  

1.7
Etude d'implantation des 
bornes enterrées d'apport 
volontaire 

20 000 0 0

1.8
Etude de faisabilité et 
programmation des 
équipements 

310 000

1.9

Etude d'opportunité en 
vue de l'implantation 
d'un pôle médical - 
Champigny/Chennevière
s

30 000 7 500 25% 7 500 25% 0 0 0 0 0 0 0 15 000 50%

1.1
0 Etudes de sols et pollution 50 000

SOUS-TOTAL ACCORD-
CADRE MOE 785 000 0 0 123 411 93 793 6 478 6 478 3 239 2 009

2. ACCORD-CADRE OPCU/HABITAT/CONCERTATION/COMMUNICATION

2.1 AMO Pilotage global et 
coordination 195 238 0 0 29 286 15% 19 524 10% 0  0  0  0  

TOTAL ETUDES ET 
CONDUITE DE PROJET 980 238  

NB : Ces montants sont des enveloppes estimatives maximums. Les dépenses pour ces différentes études resteront dans l’épure de cette maquette.


