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Par délibération en date du 28 avril 2016, la Ville de Sélestat a confié à
CITIVIA SPL les missions nécessaires à la réalisation d'une Opération
d'Aménagement de Rénovation du centre-ville dans le cadre d'une
concession d'aménagement courant jusqu'en mai 2024.

Cette concession comportant deux volets :

1) le suivi/animation de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat renouvellement urbain (OPAH-ru) qui s'est déroulée du 27
mai 2016 au 26 mai 2021 ;

2) en parallèle, une Opération de Restauration Immobilière (ORI)
devant être menée comme outil coercitif sur les situations les plus
vétustes ; cette opération ayant comme échéance 2024.

Il est proposé derésilierla,concession d'un commun accord entre les
parties, conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat de
concession d'aménagement, dans la mesure où la réalité
opérationnelle ne justifie plus le'maintien du dispositif ORI. En effet,

sea;
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sur les 60 immeubles ciblés dans le cadre de l'ORI, 24 immeubles ont
pu être traités et ont fait l'objet de travaux.

L'opération n'a pu se poursuivre sur les 38 immeubles restant pour des
raisons de blocage technique/financier ou des raisons sociales.

Suite à l'arrêt des comptes au 31 décembre 2021, il résulte un solde
d'exploitation de 34 543 € (versement par CITIVIA à la Ville).

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie »
réunie le 19 avril 2022

vu

vu

APPROUVE

APPROUVE
AUTORISE

le code de l'urbanisme et notamment ses articles
L300-4, L 300-5 ;
le contrat de concession d'aménagement conclu
entre la Ville de Sélestat et la société CITIVIA le
27 mai 2016 ;
la résiliation, d'un commun accord, entre les parties
du traité de concession d'aménagement
Ville/CITIVIA portant sur !'Opération de Rénovation
du centre-ville (OPAH/ORI) avec effet au 9 mai
2022 ainsi que le projet d'avenant de résiliation ;

le bilan financier de clôture de l'opération ;

Monsieur le Maire ou son représentant légal à
signer le-dit avenant ainsi qu'à accomplir toute
démarche nécessaire à sa mise en œuvre.

P.J. :- avenant de résiliation
- compte-rendu de clôture

PACV/FH/MK
(DCM CLOTURE CONCESSION CITIVIA)

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRA, CONFORME
LE IRE

Pour le Maire, ar délégation
le Directeur Gén {I des Services
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Concession d 'Aménagement

« Opération d'Aménagement de rénovation

du centre-vi Ile de Sélestat »

Avenant n º 1 - avenant de résiliation

La Ville de Sélestat, représentée par Monsieur BAUER Marcel, Maire, agissant en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal en date du 28 avril 2016.

Ci-après dénommée par les mots « la Collectivité » ou « le Concédant ».

Et

La Société CITIVIA, Société Publique Locale, Société Anonyme au capital de 3 507 153, 97 €, inscrite
au R.C.S. de Mulhouse sous lenº B 378 749 972 dont le siège social est fixé à Mulhouse, 24 rue Carl
Hack, 68100 MULHOUSE, représentée par Madame Agnès PEREZ nommée Directrice Générale en vertu
d'une délibération du Conseil d'Administration de la société, en date du 21 octobre 2021, mandat
prenant effet à compter du 2 novembre 2021.

Ci-après dénommée « le Concessionnaire » ou « CITIVIA SPL »



Exposé préalable

La Collectivité décide, par délibération en date du 28 avril 2016 de désigner CITIVIA SPL en qualité
de concessionnaire d'aménagement et de lui confier, en application des dispositions de l'article
L.300-4 et L 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L 1523-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement
dans le cadre d'une concession d'aménagement.

La Ville de Sélestat et CITIVIA SPL ont décidé de procéder, d'un commun accord à la résiliation de la
concession, conformément à l'article 24.3 du contrat de concession, avec effet au 9 mai 2022.

Le présent avenant a pour objet de régler les conséquences juridiques et financières de cette
résiliation

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

Article 1°- Objet

La concession d'Aménagement OPAH ORI SELESTAT signée le 27 mai 2016 est résiliée d'un commun
accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat de concession
d'aménagement, dans la mesure où la réalité économique et opérationnelle ne justifie plus le
maintien du dispositif.

Article 2 - Conséquences juridiques et contractuelles

Les conséquences juridiques et contractuelles de la résiliation sont celles mentionnées à l'article 23
du contrat de concession.

Conformément à cet article, il résulte de la résiliation que :

• au date de notification à la préfecture 2022 la collectivité sera subrogée de plein droit dans
les droits et obligations de CITIVIA SPL;

• Par suite le concédant sera seul tenu des dettes exigibles à compter de la date d'expiration
de la concession et seul titulaire des créances exigibles à compter de cette même date.

• Le concédant se substitue au concessionnaire qui n'a plus qualité ni pour agir en justice ni
pour suivre les litiges en cours.

Article 3- Conséquences financières

Les conséquences financières de la résiliation sont celles mentionnées à l'article 24 du contrat de
concession.
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3.1. Arrêtés des comptes l solde d'exploitation

• Arrêté définitif des comptes

Le concessionnaire arrête les comptes définitifs de l'opération au 31 décembre 2021. Ils seront
présentés à la collectivité au plus tard le 15 mars 2022, pour pouvoir être soumis à l'approbation de
l'organe délibérant de la collectivité le 28 avril 2022.

Il résulte de cet arrêté définitif des comptes un solde d'exploitation de 34 543 €.

3.2 Rémunérations et indemnités dues au concessionnaire

• Rémunération

Conformément à l'article 23 du traité de concession, le concessionnaire a droit à la rémunération
suivante:

Rémunération forfaitaire de liquidation de l'opération : elle est égale à 5000 € et sera
imputée à l'expiration du contrat de concession conformément à l'article 20.2
Indemnité spéciale de liquidation conformément_l'article24.1: elle est égale à 50% de la
rémunération de liquidation, soit un montant de 2 500€
Indemnité liée à la perte de rémunération conformément à l'article 24.3.1: indemnité
égale à la moitié des sommes prévues à l'article 20.2 due en raison de la cessation anticipée
du contrat, et calculée sur la base des dépenses et des recettes attendues d'après le dernier
bilan attendu, soit un montant égal à 30 500 €

Citivia SPL est autorisé à imputer ces sommes à l'arrêté des comptes, à titre de rémunérations.

Article 4- Entrée en vigueur

L'avenant sera rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le concédant le notifiera au concessionnaire en lui faisant connaître la date à laquelle il aura été
reçu par le représentant de l'Etat le rendant exécutoire.

Il prendra effet à compter de la date de réception par le concessionnaire de cette notification.

Fait en deux exemplaires, le

Pour le concédant Pour le concessionnaire
Le Maire La Directrice Générale

Marcel BAUER Agnès PEREZ
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Annexes:
1. Reddition des comptes

a. CRAC de clôture
b. Bilan financier synthétique
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I. Contexte

A. Historique - Phases clefs

Dans le cadre d'une réflexion globale sur l'amélioration de l'habitat et au regard des
dysfonctionnements établis sur le centre ancien, la Communauté de Communes de Sélestat et
la Ville de Sélestat ont décidé de lancer sur le centre-ville de Sélestat une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) accompagnée
d'une Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur les immeubles les plus dégradés.

Le périmètre d'action concerné est le centre ancien de Sélestat, dessiné par la ceinture de
boulevards suivants :

Boulevard Vauban,
Boulevard du Maréchal Joffre,
Boulevard du Maréchal Foch,
Boulevard du Général Leclerc,
Boulevard du Général Castelnau,
Boulevard Thiers,
Quai de l'lll.

L'objectif de 'OPAH-RU vise à requalifier le centre-ville dégradé de la Ville de Sélestat en
travaillant à la fois sur les aspects qualitatifs de l'habitat et sur la mise en euvre d'un projet
global de redynamisation des espaces publics et commerciaux.

Une convention d'OPAH-RU/ORI a été conclue pour une période de 5 années calendaires allant
du 27 mai 2016 jusqu'au 26 mai 2021.

En parallèle de ['OPAH-RU, une Opération de Restauration Immobilière (0RI) devait être menée
comme outil coercitif sur les situations les plus vétustes. 60 immeubles ciblés comme très
dégradés ont été placés en obligation de travaux par arrêté préfectoral. Une convention
tripartite entre la Ville de Sélestat, CITIVIA-SPL et l'EPF a été mise en place pour permettre le
portage et le recyclage immobilier.

Par délibération en date du 28 avril 2016, la Ville de Sélestat a désigné CITIVIA SPL en qualité
de Concessionnaire d'aménagement afin de mettre en œuvre les tâches nécessaires à la
réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement.

Les objectifs globaux de l'opération d'aménagement étaient évalués à 670 logements, répartis
comme suit:

>» 118 logements de propriétaires occupants (dont 20 dossiers Ville => PO 25%),
202 logements locatifs de propriétaires bailleurs,

► 350 logements au titre de l 'Aide à la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural.

Les objectifs de l'OPAH-RU étaient évalués à 320 logements, répartis comme suit:

98 logements de propriétaires occupants,
► 202 logements locatifs de propriétaires bailleurs,

20 dossiers Ville PO 25% (non éligibles aux aides de l'ANAH).

CITIVIA SPL - OPAH - ORI SELESTAT
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B. Situation Administrative

Approbation en Conseil Municipal du 28 avril 2016 de 'OPAH-RU/ ORI,

Signature de la Convention OPAH-RU le 27 mai 2016,

Signature de la Concession d'Aménagement le 3 juin 2016,

Approbation par le Conseil Municipal du dossier d'enquête publique préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique (DUP) le 23 février 2017,

Transmission du dossier de DUP travaux à la Préfecture du Bas-Rhin le 22 mars 2017,

Permanence d'enquête publique dossier DUP: du 24 avril au 12 mai 2017,

Arrêté Préfectoral de DUP travaux rendu le 6 novembre 2017.

CITIVIA SPL - OPAH - ORI SELESTAT
Compte Rendu Annuel à la Collectivité de clôture 2021
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C. AVANCEMENT G PROGRAMMATION

OPAH - RU/ ORI

1. Cessions

A. CESSIONS

• Cumul Cessions réalisées jusqu'en 2021 :

Trois cessions ont été réalisées durant le dispositif

> 20 rue Bornert
> 4rue des Tanneurs
> 1Impasse du Bouc

2. Subventions & participations

B.1. Participations

• Cumul Participations perçues jusqu'en 2021 : 380 853€

o Participation d'équilibre à l'opération de 130 000€
o Participation animation OPAH-RU de 250 853€

B.2. Subventions

• Cumul Subventions perçues jusqu'en 2021 :

o Perception d'une subvention ANAH au titre du suivi animation d'OPAH de
298 676€

o Subvention CD 67 Autonomie : 75 660€

CITIVIA SPL- OPAH - ORI SELESTAT
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3. Maitrise foncière

C.ACQUISITIONS

• Acquisitions réatisées jusqu'en 2021

Aucune acquisition réalisée

4. Etudes & Travaux

D.1. gmul [rayaux réalises_jusqu'en_2021

Travaux d'entretien des ouvrages et vidage d'immeuble : 9 074€

o 4rue des Tanneurs
o 1 Impasse du Bouc
o 20 rue Bornert

D.3.umut études réatisées jusqu'en 2021

Etudes réalisées pour un montant de 18 408€:

o Relevés géomètre
o Diagnostics avant-vente
o Elaboration PC immeuble Ville

CITIVIA SPL- OPAH - ORI SELESTAT
Compte Rendu Annuel à la Collectivité de clôture 2021
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II. ANALYSE et PERSPECTIVES

A. OPAH-RU & ORI •

Le suivi animation de l'OPAH-RU s'est achevé le 27 mai 2021.

La Ville de Sélestat et les partenaires de l'OPAH ont décidé de prolonger le dispositif de soutien
financier des propriétaires volontaires à la rénovation de leur bien par la mise en place d'un PIG
renforcé.

L'achèvement de 'OPAH-RU a également conduit à l'arrêt anticipé de la Concession
d'aménagement.

L'OPAH-RU a permis la réalisation de réhabilitations conséquentes d'immeubles anciens au
centre-ville de Sélestat et la remise sur le marché de logements vacants depuis de nombreuses
années. Cela même avec une animation restreinte de l'outil coercitif de DUP dans le cadre de
'ORI.

CITlVIA SPL - OPAH - ORI SELESTAT
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B. ETATS & ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES
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1. CESSIONS

CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2021

1 os 00oTotal cessions réalisées

Réf. Date acte Surface SHON en
Acquéreur Nature Prix en €

Parcelle de vente en m? m?

045 - OPAH-RU/ORU SELESTAT
3 IMMEUBLES VILLE 208 000

Sous total 045] 208 000
. , ,

CESSIONS - STOCK/ RESTE A REALISER

Statut
Réf. (date Surface

Parcelle
Acquéreur Nature

en m?
SHON en ml Prix en €

comprom
is/libre)

·.e"+ - ·- - a.T.e ·zE - .. ' - . -- --045 - OPAH-RU/ORI SELESTAT
» o

Total cessions - stock restant à réaliser o

TOTAL GENERAL BILAN 208 000

CITIVIA SPL- OPAH - ORI SELESTAT
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2. PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2021

VILLE DE SELESTAT

Total participations réalisées

27/05/201
Total Ville

PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2021

l
,__ ___,._©'lifett ~ - -~inâñe~ijr- ______..lliaîe dê'1ä-~ ,,_ - -:Välè}:lr-:
·+" Mi"" "A-·P--r%ne convention_tg_..A

Participation Equilibre 'VLLE DE SELESTAT 27/05/2016) 0

Total vtelgEgg=er

TOTAL GENERAL BILAN

CITIVIA-SPL OPAH - ORI SELESTAT
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3. SUBVENTIONS

Subventions ANAH - CD67

Total subventions réalisées

SUBVENTIONS - RESTE A REALISER

Animation OPAH (5 années) ANAH

Total subventions restant à réaliser

TOTAL GENERAL BILAN

CITIVIA-SPL OPAH - ORI SELESTAT
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4. ACQUISITIONS

Aucune acquisition réalisée

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 décembre 2021

Sous total 045
Total acquisitions réalisées au 31/12/2021

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER

045 - SELESTAT CENTRE ANCIEN

Total acquisitions restant à réaliser
TOTAL GENERAL BILAN

o
o
0

o
o
o

o
0.
0

CIT'VIA-SPL OPAH - ORI SELESTAT
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Ill. COMPTE DE RESULTAT DEFINITIF DE 'OPERATION (€)

374 286

380 853

372 286/ 197 846

420 853, 298 353 82 500 380 853

2 MAITRISE DES SOLS 1 306 452 150 150 150 150 150

3/TRAVAUX 28 000 9 649 8 047 8 047 l 027 9 074 9 074

4 HONORAIRES AUX TIERS 5 308 3 658 150 3 808 276 4 084 4 084

5 REMUNERATION 875 536 886 170 612 229 166 750 778 979 96 910 875 889 875 889

6/FRAIS FINANCIERS 58 556 4 091 3 560 531 4091 402 3 690 3 690

7 FRAIS DE GESTION ET DIVERS 19 051 11 192 2 559 13 751 3 550 17 301 17 301

CITIVIA SPL- OPAH - ORI SELESTAT
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