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Annexe 2 : Plan masse de l’opération
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Annexe 1 : Périmètre de PUP 20 – 24 Rue d’Argenteuil –
SARL LES DUNES DE FLANDRES

Périmètre de PUP 20 – 24 Rue d’Argenteuil

Accusé de réception en préfecture
095-219503067-20220922-Q309DB2022-150-DE

Conseil municipal du 22 septembre 2022

Mairie
d’Herblay-sur-Seine
Date
de télétransmission : 29/09/2022
Date de réception préfecture : 29/09/2022
43 Rue du Général de Gaulle
CS 40003
95 221 Herblay-sur-Seine Cedex

CONVENTION de Projet Urbain Partenarial (PUP)
En application des dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l’urbanisme, la
présente convention est conclue :
ENTRE :
La SARL LES DUNES DE FLANDRES, dont le siège social est VILLE, ADRESSE identifiée au SIREN sous le
numéro ……..…. et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX, représentée par
son / sa Président(e), Monsieur / Madame XXX dûment habilité(e) aux présentes,
Ci-après dénommée « SARL LES DUNES DE FLANDRES »
de première part,
ET :
La Commune d’HERBLAY-SUR-SEINE, domiciliée Hôtel de Ville, 43 Rue du Général de Gaulle 95220
Herblay-sur-Seine, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Philippe ROULEAU dûment
habilité à cet effet /
- par délibération n° XX du Conseil municipal en date du 22 septembre 2022,
transmise/télétransmise à la Préfecture le xxx
- Et par la délibération n°2020/016 du Conseil municipal du 23 mai 2020, portant élection du
Maire, transmise au contrôle de légalité le 23 mai 2020, accompagné du procès-verbal de
ladite élection.
Ci-après dénommée « la VILLE d’HERBLAY-SUR-SEINE »,
de dernière part,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La SARL LES DUNES DE FLANDRES souhaite réaliser sur des terrains situés au 20 et 24 rue
d’Argenteuil, parcelles cadastrées section AY numéros 1394 (partielle), 1397, 1398 et 195 classées en
zone UCV du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, d’une superficie d’environ 1 747 m², un projet
immobilier comprenant 47 logements dont 23 en Bail Réel Solidaire (BRS) et 24 logements en
accession.
La présente convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) s’inscrit dans le cadre de la
réglementation prévue aux articles L. 332-11-3 et suivants du Code de l'urbanisme.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir la participation financière de la SARL LES DUNES DE
FLANDRES, ou la société substituée, à la réalisation des équipements
induits
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Article 2 – Programme des équipements publics induits par les nouvelles opérations de
construction de logements
Sur la base de la programmation habitat 2020-2026, la Ville, au regard d’études prospectives, a
identifié les besoins en construction d’équipements publics nécessaires notamment aux futurs
habitants du Projet et usagers. Elle a ainsi défini un programme d’équipements publics qui
comprend :
- Un groupe scolaire de 12 classes un centre de loisirs pour un coût prévisionnel de 10 000 000 €HT
- Un gymnase pour un coût prévisionnel de 2 400 000 €HT
Ce programme d’équipements publics a été estimé à un montant de 12 400 000 € HT.
Il est précisé que ce programme d’équipements publics est en cours d’étude.
Article 3 - Programme de construction envisagé par la SARL LES DUNES DE FLANDRES
Le programme de construction envisagé par la SARL LES DUNES DE FLANDRES, tel que défini en
préambule et précisé en annexe 1, ci-après dénommé « l’Opération », génère des besoins en
équipements publics, qui seront financés pour partie par la SARL LES DUNES DE FLANDRES dans les
conditions définies par la présente.
Le plan masse général de l’Opération envisagée par la SARL LES DUNES DE FLANDRES est joint à
l’annexe 1 précitée.
Article 4 – Périmètre d’application de la convention
Le périmètre de la convention de PUP est arrêté par le plan joint en annexe 2 à la présente
convention. Il correspond à l’unité foncière de l’Opération.
Article 5 – Participation due au titre des équipements publics
La SARL LES DUNES DE FLANDRES s’engage à prendre financièrement à sa charge, dans le respect du
principe de proportionnalité, la partie des équipements publics directement nécessaires aux besoins
des futurs habitants de l’Opération, sous réserve d’être titulaire des autorisations d’urbanisme,
purgées de tous recours et de tout retrait, nécessaires à la réalisation de ce programme de
construction.
En conséquence aucune participation ne sera versée de la part de la SARL LES DUNES DE FLANDRES
dans l’hypothèse où celle-ci ne réussissait pas à obtenir l’ensemble des autorisations d’urbanisme,
purgées de tous recours et de tout retrait, nécessaires à la réalisation de l’Opération.
En application du principe de proportionnalité de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme, à
savoir que cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs
ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou,
lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût
proportionnelle à ceux-ci, et après négociations avec le promoteur, la participation de la SARL LES
DUNES DE FLANDRES est la suivante :
- Groupe scolaire et centre de loisirs : 503 546 € HT
- Gymnase :
19 216 € HT
Soit un total de :
522 762 € HT
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Ce montant ferme, non révisable et définitif, tient compte d’un abattement de 50% pour les
logements en BRS sur le montant de la participation du promoteur dans le calcul ci-dessus.
La participation de la SARL LES DUNES DE FLANDRES est établie, dans le respect du principe de
proportionnalité et au regard du coût prévisionnel des travaux, à un montant de 522 762 € HT (CINQ
CENT VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS) pour l’ensemble de l’opération comprenant
environ 47 logements dont 23 en Bail Réel Solidaire (BRS) et 24 logements en accession.
Les parties sont convenues que le montant de la participation ainsi mis à la charge de la SARL LES
DUNES DE FLANDRES restera inchangé quelles que soient les éventuelles évolutions, à la hausse ou à
la baisse, du coût réel des équipements publics comme du programme de l’Opération.
Conformément à l’article L. 332-11-4 du Code de l’urbanisme, l’Opération, objet de la présente
convention, est exclue du champ d’application de la Taxe d’Aménagement (TA), taux communal,
dans les conditions précisées à l’article 9.
Article 6 – Modalités et délai de réalisation des équipements publics
Etant préalablement rappelé que l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme dispose à son alinéa 1
que « les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des
dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles
qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se
prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment
exigées ».
Les équipements publics devront impérativement être réalisés d’ici le 31/12/2035, à défaut de quoi
les sommes représentatives du coût de ces travaux non réalisés seront reversées à la SARL LES
DUNES DE FLANDRES par la VILLE d’HERBLAY-SUR-SEINE, sur présentation d’une demande écrite
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il est toutefois précisé que le retard pris dans l’exécution des équipements publics n’aura pas
d’incidence sur la présente convention, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L.
332-30 du Code de l'urbanisme. La Commune d’Herblay-sur-Seine tiendra informée la SARL LES
DUNES DE FLANDRES de ces éventuels retards.
Dans l’hypothèse où la réalisation de tout ou partie de ces équipements publics devait être
abandonnée par la VILLE d’HERBLAY-SUR-SEINE, les sommes représentatives du coût des travaux
correspondant à la part des équipements publics non réalisée devraient impérativement être
restituées à la SARL LES DUNES DE FLANDRES.
Au sens de la présente convention, la réalisation des équipements publics s’entend de leur réception
(Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux).
Article 7 – Modalités de paiement de la participation au titre du PUP
La VILLE d’HERBLAY-SUR-SEINE et la SARL LES DUNES DE FLANDRES se sont accordés sur le fait que le
paiement de la participation au titre de la présente convention de PUP se fera sous forme de
contribution financière.
Il a été convenu entre la VILLE d’HERBLAY-SUR-SEINE et la SARL LES DUNES DE FLANDRES que la
participation PUP ferait l’objet de versements échelonnés dans les conditions précisées ci-après.
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Il sera ainsi sollicité de la SARL LES DUNES DE FLANDRES deux versements aux échéances suivantes :

-

Un premier versement égal à cinquante pour cent (50%) du montant de la participation
correspondante telle que définie à l’article 6 de la convention, au moment de la Déclaration
d’Ouverture de Chantier (DOC) ;

-

Un second versement égal à cinquante pour cent (50%) du montant de la participation
correspondante telle que définie à l’article 6 de la convention, 12 mois après la Déclaration
d’Ouverture de Chantier (DOC).

Pour chaque échéance précitée, la Ville adresse à la SARL LES DUNES DE FLANDRES, ou substitué, un
titre exécutoire d’un montant déterminé pour chaque échéance.
Les sommes dues sont acquittées dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter
de la réception du titre de recettes correspondant.
Article 8 – Durée du présent contrat
Le présent contrat de projet urbain partenarial est conclu pour une durée de 10 ans (dix ans), qui
commencera à courir à la date de récépissé de la première demande d’autorisation d’urbanisme
déposée par la SARL LES DUNES DE FLANDRES ou la société substituée, pour l’Opération.
Cette durée sera suspendue en cas de recours formé par un tiers contre les autorisations
d’urbanisme ou en cas de retrait de ces autorisations, et ce jusqu’à l’intervention d’une décision
juridictionnelle définitive.
Article 9 – Statut des différentes taxes du secteur
La durée d’exonération de la Taxe d’Aménagement (TA), taux communal, est de 10 ans (dix ans).
En toute hypothèse, l’exonération de la Taxe d’Aménagement cessera de plein droit à l’expiration de
ce délai.
Le délai d’exonération de la TA court, conformément à l’article R. 332-25-2 du Code de l’urbanisme, à
compter du premier jour de l’affichage de la mention de la signature de la présente convention de
PUP.
Le périmètre de la convention du PUP n’est pas exonéré de la Participation pour Assainissement
Collectif (PAC) en vigueur sur la commune.
Article 10 – Conditions suspensives
L’exécution de la présente convention est conditionnée par :
-

Le caractère exécutoire de la présente convention et de la délibération ;

-

L’obtention par la SARL LES DUNES DE FLANDRES ou de son substitué de l’ensemble des
autorisations d’urbanisme, purgées de tous recours et de tout retrait, nécessaires à la
réalisation de l’Opération. Il en résulte que la présente convention serait dépourvue de tous
effets dans l’hypothèse où la SARL LES DUNES DE FLANDRES ou son substitué n’obtenait pas
l’une des autorisations d’urbanisme précitées, ou si l’une de ces autorisations d’urbanisme
faisait l’objet d’un recours contentieux, ou d’un retrait dans les délais légaux ;

-

L’acquisition des Biens objets du Projet.

Article 11 – Avenants
Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la convention de projet urbain
partenarial pourront faire l’objet d’avenants à la présente convention sans toutefois que ces
avenants puissent modifier le coût de la participation.
Il en va ainsi notamment dans l’hypothèse où il apparaitrait nécessaire de modifier le projet compte
tenu d’un recours qui aurait été engagé contre le permis de construire l’autorisant.
Article 12 - Faculté de substitution
Toute société pourra se substituer à SARL LES DUNES DE FLANDRES dans le bénéfice de la
Convention.
Article 13 – Bonne exécution
Les parties veilleront à se tenir mutuellement informées, dans les meilleurs délais, de tout élément
pouvant avoir une incidence sur l’exécution de la présente convention.
Article 14 – Litiges
Conformément au principe de loyauté, auquel les parties au présent contrat reconnaissent se
soumettre sans réserve, tout différend relatif à la présente convention devra faire l’objet, au
préalable, d’une tentative d’accord amiable entre les parties, qui portera sur l’ensemble des
prétentions respectives de chacune des parties.
En cas d’échec de cette tentative de conciliation, un relevé de conclusions détaillera les réclamations
litigieuses et les motifs du différend persistant. Ce relevé de conclusions sera notifié aux parties
contractantes avant toute saisine de la juridiction compétente (Tribunal Administratif de CergyPontoise).
Article 15 - Annexes
Sont annexées à la Convention et font corps avec elle les annexes suivantes :
1- Plan masse général de l’Opération envisagée par la SARL LES DUNES DE FLANDRES (l’Opération)
2- Périmètre de la convention du PUP
Fait à Herblay-sur-Seine
En deux exemplaires originaux
(Signatures)
Le …………………….
Pour la SARL LES DUNES DE
FLANDRES

Pour la VILLE d’HERBLAY-SUR-SEINE
Le Maire

Le Directeur xxx
Philippe ROULEAU
xxxxx

Transmis au représentant de l’Etat dans le Département, le xxx
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