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AVENANT N°1 AU TRAITE DE CONCESSION 

D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION 
DU PROJET D’AMENAGEMENT  

D’UN PARC D’HABITAT A LA MONNIAIS 
 

ENTRE 
La Commune de Cesson-Sévigné 

et 
VIABILIS AMENAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Transmis au représentant de l’Etat par la Collectivité le … 
 
Notifié par la Collectivité à l’Opérateur le … 
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AVENANT N°1 AU TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Cesson-Sévigné, représentée par M. Jean-Pierre SAVIGNAC, son maire agissant en vertu d’une délibération 
du conseil municipal en date du 05 octobre 2022. 
Ci-après dénommée par les mots « la commune » ou « le concédant » ou « collectivité concédante ». 

D’une part, 
 
Et  
 
La société VIABILIS AMENAGEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, ayant son siège à 
SAINT GREGOIRE (35760), Rue de la terre Adélie, Parc Edonia - Bâtiment O, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Rennes, sous le numéro 499 694 917, représentée par son Président, la Société BRETAGNE 
AMENAGEMENT PATRIMONIAL, elle-même représentée par son Gérant, M. Arnaud GOTREAU, ayant tous pouvoirs à 
l'effet des présentes. 
Ci-après dénommée « le concessionnaire » ou « la société » ou « l'opérateur »  

D'autre part. 
 
 
 

PREAMBULE 
 
La Ville de Cesson-Sévigné a décidé, par délibération en date du 10/02/2021 de lancer la procédure de désignation 
d’un concessionnaire pour la réalisation du projet d’aménagement d’un parc d’habitat au lieu-dit du Manoir de La 
Monniais.  
 
Par délibération en date du 06/10/2021, la ville de Cesson-Sévigné a décidé de désigner la société VIABILIS 
Aménagement en qualité de concessionnaire d’aménagement et de lui confier, en application des dispositions des 
articles L. 300-4 et R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme, les tâches nécessaires à la réalisation de cette 
opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du projet, et avant dépôt d’un permis d’aménager, l’opération est soumise à évaluation 
environnementale au cas par cas et a donné lieu à la prescription d’une évaluation environnementale, nécessitant de 
procéder à l’allongement des délais de l’opération. 
 
Pour mémoire, le traité de concession prévoit dans son article 5 une durée de 4 ans pour la concession 
d’aménagement et indique dans l’article 23-5 que l’approbation du PA devra intervenir dans un délai de 12 mois à 
compter de la notification du traité sous peine de résolution, soit d’ici le 15 novembre 2022 tenant la date de ladite 
notification. 
 
Or et en l’état de ce qui précède, une approbation du PA d’ici le 15 novembre 2022 n’est pas possible et, par voie de 
conséquence, la durée de la concession d’aménagement sera plus longue que celle prévue initialement. 
Il est donc nécessaire de procéder à l’actualisation du traité de concession pour tenir compte de ce nouveau 
calendrier prévisionnel ; et ce en prorogeant les délais convenus au terme de celui-ci par le présent avenant, à savoir :  

- de 12 mois initialement à 24 mois pour l’approbation du permis d’aménager à compter de la notification du 
contrat,  

- de 4 ans initialement à 5 ans pour la durée de la concession, à compter de la notification du contrat. 
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Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
L’article 5 du traité de concession est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT  

 
La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. La Ville de Cesson-Sévigné la notifiera à l’Opérateur en lui faisant connaitre la date à laquelle elle aura 
été reçue par le représentant de l’Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la 
réception par l’Opérateur de ladite notification. 
Sa durée est fixée à 5 années à compter de la notification du traité. Elle pourra être prorogée par les parties en 
cas d'inachèvement de l'opération par avenant exécutoire dans les conditions définies à l’article 23. 
Au cas où l’ensemble des missions du CONCEDANT et du CONCESSIONNAIRE aurait été accompli avant le terme 
normal de la concession d’aménagement, en ce compris la réalisation des immeubles sur les terrains aménagés, 
un avenant constatera cet achèvement. 
La présente concession d’aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. 

 
Article 2  
L’article 23.5 du traité de concession est modifié comme suit : 

 
23.5 Résolution 
La présente concession est conclue sous la condition résolutoire de l’approbation du Permis d’Aménager dans 
un délai de 24 mois à compter de la notification du contrat. 
En cas de non-approbation du Permis d’Aménager dans ce délai, la concession d’aménagement sera résolue 
par avenant, sauf décision contraire des Parties, et le CONCEDANT remboursera au CONCESSIONNAIRE 
l'ensemble des dépenses utiles pour la Ville de Cesson-Sévigné. La Collectivité procèdera au paiement dans un 
délai de six mois à compter de l’accord sur les dépenses prises en charge par la Ville de Cesson-Sévigné. 

 
Article 3  
Les autres articles du traité de concession restent inchangés. 
 
 
 
Fait à CESSON-SÉVIGNÉ 
Le 
 
Pour L’opérateur Pour la Ville de CESSON-SÉVIGNÉ 
M. Arnaud GOTREAU Le Maire 
 M. Jean-Pierre SAVIGNAC, 
 


