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1 - PRESENTATION DE L’OPERATION
Préambule
La ZAC du centre a été créée par délibération du Conseil Municipal de Questembert en date du 24 novembre 2003 (visée le 28 novembre 2003 par
la Préfecture).
Le dossier de réalisation a quant à lui été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juin 2004 (visée le 11 juin 2004 par la
Préfecture).
La réalisation de cette opération a été concédée à la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne par une
convention publique d’aménagement en date du 30 juin 2004 (visée par la Préfecture en date du 2 juillet 2004). Dans le cadre du dispositif de
redéploiement de l’économie mixte en Bretagne, la SEMAEB a transféré cette concession d’aménagement à la société Espace Aménagement
Développement du Morbihan, société d’Economie Mixte agissant dans le département du Morbihan, par délibération en date du 26 avril 2007
Cette opération d’aménagement urbain possède une superficie de 5,7 ha et se situe à proximité immédiate et à l’Est du Centre Ville (à environ
250m de la Mairie).
Pour permettre à la commune d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application des articles L. 1523-3 du Code général des
collectivités territoriales et L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les
comptes propres à l'opération. Aussi, l’aménageur établit chaque année un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités,
faisant apparaître l'état, d'une part des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d'autre part des estimations des recettes et dépenses
restant à réaliser, ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non couverte par les produits de l’opération en résultant pour la collectivité
publique.
Par délibération du 24/11/2014, le CRACL au 31/12/2013, avait été approuvé. Il présentait un bilan financier prévisionnel actualisé à 2.277 M d’€
TTC.

Le présent compte rendu financier actualise ce document.
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1.1 OBJECTIFS
La Commune de Questembert a souhaité s’engager dans la réalisation de la ZAC du Centre afin de répondre à plusieurs objectifs urbains,
environnementaux et sociaux :
• Permettre une offre nouvelle et variée facilitant l’accès au logement en proposant des lots libres à un coût maîtrisé, des logements à
vocation sociale et des logements en accession libre ;
• favoriser la mixité sociale par la mise en œuvre de logements sociaux en location, en accession sociale et par la vente de terrains à prix
maîtrisés ;
• aménager des secteurs du centre de Questembert tout en rationalisant la consommation de l’espace naturel et pour éviter l’enclavement de
terrains proches du centre ayant vocation à être urbanisés.
• développer des cheminements permettant de relier différents secteurs et équipements du centre est de Questembert (maison de retraite,
école, cimetière, piscine)

1.2 PROGRAMME / COMPOSITION
La réalisation de la ZAC du centre est prévue en 3 tranches : la 1ère au sud de la rue du calvaire, les tranches 2 et 3 au nord.
Le parti pris a été de créer des lots libres de taille petite à moyenne allant de 271 à 648 m² (taille moyenne d’environ 420 m²) pour lesquels les
alignements, les entrées de lots, les zones constructibles sont imposés afin d’organiser la disposition des constructions.
Au niveau des circulations automobiles, les gabarits de voie ont été établis afin de limiter la vitesse. Les voies en impasse sont également
limitées :
sur la partie au Sud de la rue du Calvaire la voie sera connectée au futur projet de piscine ;
sur la partie Nord, la voirie traverse la ZAC depuis la rue de Laënnec et se connecte par 2 voies sur la rue du calvaire. De plus une
nouvelle voie de desserte du cimetière a été créée ainsi que plusieurs places de parking qui pallieront au manque actuel de
stationnement.
Au niveau des circulations piétonnes, des itinéraires protégés des automobiles, diversifiant les possibilités de parcours ont été créés
sur la partie sud, accès à l’école puis au centre ;
sur la partie nord accès à la maison de retraite et au cimetière.
Le programme prévisionnel initial de la ZAC se compose de :
• 1 îlot destiné à la construction d’une vingtaine de logements locatifs sociaux en petit collectif et individuel groupé (tranche 1)
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•

•
•
•

2 îlots destinés à la réalisation de 7 logements individuels groupés en location-accession (accession sociale) : 4 logements prévus en
tranche 2 et 3 en tranche 3 au lieu de 6 en tranche 3 initialement. Il a été décidé d’abandonner les 4 logements en accession sociale dans
la tranche 2. Le programme de BSH occupait une position inadaptée en termes de prix par rapport au marché de Questembert. EADM a
racheté donc le terrain à BSH en 2014.
1 îlot de logements individuels groupés en accession classique (tranche 1)
2 îlots de logements en petits collectifs (tranche 3)
45 lots libres de constructeurs à coût maitrisé (18 en tranche 1, 12 en tranche 2 au lieu de 15, 14 en tranche 3 au lieu de 12). L’un de ces
lots libres a été réservé à l’accueil de l’école Diwan (tranche 1).
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Plan de composition et travaux
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1.3 CADRE JURIDIQUE
1.3.1

Contrat entre la collectivité et la SEM (concession d’aménagement)

Date de délibération : 07 juin 2004
Date signature : 30 juin 2004
Date visa contrôle Légalité : 02 juillet 2004
Date de transfert à EADM : 26 avril 2007
Fin de validité de la convention : 31 décembre 2018
1.3.2

Maîtrise foncière – Exercice des prérogatives de puissance publique

Une enquête conjointe parcellaire et de déclaration d’utilité publique ont eu lieu pour la ZAC du centre. La présente opération bénéficie d’un arrêté
d’utilité publique :
Dates d’enquête : 7 au 23 novembre 2005 (DUP et parcellaire)
Date de l’arrêté d’utilité publique : 20 septembre 2006
Date de transport sur les lieux, juge de l’expropriation : 9 juin 2009
Jugement : 29 juillet 2009
Appel du jugement : 25 juin 2010
1.4 INTERVENANTS
Concédant : Commune de QUESTEMBERT
Maître d’œuvre : QUARTA
Géomètre (2 et 3ère tranche) : QUARTA
Urbaniste conseil : Cabinet Le Trionnaire-Tassot
La commercialisation est assurée par EADM
Responsable d’opération : E. LEQUITTE (02 97 46 59 75, eric.lequitte@ead56.fr)
7 EADM
CRACL – ZAC du centre- Questembert

2 - ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION
2.1 ACQUISITIONS
2.1.1

Acquisitions réalisées

AH 9, AH 10, AH 160, AH 326, AI 536, AI 537, YC 510 ; auprès de la Commune de Questembert le 04/05/2005, devant Me
Serrazin ; soit 31 971 m²
YC 537 ; auprès de M. Mme Audiger le 04/05/2005, devant Me Serrazin ; soit 222 m².
AH 161, AH 431, AH 433, AH 434, AH 302 ; soit 8 527 m² au total, acquis auprès de la Commune de Questembert suite à
expropriation de ces parcelles en 2009 / 2010.
L’acquisition de ces 5 parcelles a été faite suite au jugement en expropriation du 29 juillet 2009, prévoyant une indemnité
principale de 22 €/m² plus indemnité de remploi pour les 3 propriétaires expropriés. La Commune de Questembert a décidé de
faire appel de cette décision. Ce jugement en appel a été rendu le 25 juin 2010. Il a réévalué l’indemnité à verser aux 3
propriétaires expropriés à 12€/m² plus indemnité de remploi. Ce jugement clos la procédure d’expropriation pour ces 5 parcelles.
L’indemnité a été versée aux 3 propriétaires concernés par ces 5 parcelles.
AH 425 ; le 4/10/2011, soit 666 m²
AH 427 ; le 4/10/2011 soit 815 m²
Propriétaire 1 : AH 429 ; soit 868 m²
Un accord amiable a été obtenu avec ces propriétaires, le 26/06/2013
2.1.2

Acquisitions restant à réaliser

L’ensemble des terrains nécessaires pour réaliser l’opération a été acquis.
2.2 ETUDES ET TRAVAUX D’AMENAGEMENT
2.2.1

Etudes et honoraires

Pour la réalisation de la 2nde tranche de la ZAC, les élus ont souhaité davantage inciter et accompagner les démarches adoptant les principes de
développement durable et d’économie d’énergie. Ainsi, le cahier des charges de la ZAC impose dorénavant que chaque maison individuelle
atteigne le niveau de performance BBC. Afin d’aider les acquéreurs et encadrer cette demande, des missions de thermicien (société POLENN) et
d’architecte conseil (agence LE TRIONNAIRE – TASSOT) ont été mises en œuvre pour les lots libres et pour les îlots collectifs.
L’architecte conseil fournit des recommandations en amont puis vise le permis en phase d’instruction. L’architecte veille non seulement aux
performances thermiques mais apporte aussi son conseil pour créer une cohérence architecturale et urbaine entre les projets individuels.
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2.2.2

Travaux réalisés

Néant
2.2.3

Travaux restant à réaliser

Les travaux de la tranche 3a et 3b sont à réaliser en 2016, en fonction de l’évolution de la commercialisation.
Les travaux de finition de la tranche 2 seront engagés après les travaux de la tranche 3.
A la rédaction du CRACL, les travaux provisoires de la tranche 3a sont terminés, et les travaux de la tranche 3b seront finalisés pour la fin
novembre 2016.

2.3 COMMERCIALISATION ET PROJETS EN COURS
Les programmes d’habitat collectif restant sont situés sur la tranche 3. La tranche 2 comprend 12 lots libres et 1 îlot destiné à la construction de 4
logements individuels groupés en location / accession. Suite à une difficulté de commercialisation de cet îlot, EADM, d’un commun accord avec
BSH, a racheté en 2014 l’ilot et a proposé à la place 3 lots libres de construction.
Les actions de communication d’EADM sont :
•
•
•
•
•

son site internet et sur le site achat-terrain-56.fr mis en service
le site internet « le bon coin »
la réalisation d’un spot numérique diffusé au cinéma l’Iris de mars à septembre 2011. Cette expérience n’a pas été reconduite en 2012 et
en 2013.
Le nouveau panneau de vente, pour la tranche 3a et 3b, a été déplacé, et positionné en face de la piscine.
l’organisation d’un stand EADM aux salons de l’immobilier de Vannes et Pontivy.

Le prix de cession des lots libres est de 76€ TTC / m². Il est rappelé qu’en ZAC, les acquéreurs ne sont pas redevables de la part communale de
taxe d’aménagement (ex TLE) et de la participation pour assainissement collectif.
La commercialisation de la tranche 3 a débuté le deuxième semestre 2015.
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2.3.1

Commercialisations réalisées
2.3.1.1 Actes de cession

Commercialisation 2016 : 10 actes authentiques
L’assouplissement des critères par la collectivité a permis d’accélérer la commercialisation, pour la tranche 3a et 3b.
Commercialisation 2017 : A la rédaction du CRACL, pour l’année 2017, 17 actes authentiques,
Il n’y a plus de lots disponibles.
L’assouplissement des critères par la collectivité a permis d’accélérer la commercialisation, pour la tranche 3a et 3b.
2.3.1.2

Compromis et autres protocoles ; projets en cours

Pour 2015, 5 compromis ont été signés.
A la rédaction du CRACL, 16 compromis ont été signés.
2.3.2

Commercialisations à réaliser

La commercialisation de la tranche 2 a été engagée à l’automne 2009 par des parutions dans la presse. 15 lots libres sont à commercialiser depuis
la transformation en lots libres de l’îlot BSH. Le rythme prévisionnel inscrit au bilan est de 5 lots par an. Cet objectif n’a pas été atteint en 2010, en
2011, et 2012 et 2013.
Il est précisé que la demande, sans être très élevée, reste régulière pour la ZAC centre. Des candidatures sont régulièrement soumises à l’avis de
la collectivité.
Rappel : pour la tranche 2, en 2012, 3 candidatures ont été rejetées par la Commune car ne répondant pas suffisamment aux critères qu’elle
privilégie. Ces refus agissent nécessairement sur la vitesse de réalisation de l’opération et sur les frais financiers liés. Des échanges à ce propos
ont eu lieu à plusieurs reprises entre EADM et la Commune, laquelle indique assumer ses choix et les effets induits.
En 2013, 3 candidatures n’ont pas été concrétisées, suite à un problème de financement des acquéreurs, et 2 candidatures n’ont pas donné suite.
En 2014, 4 candidats n’ont pas donné suite.
La commercialisation de la tranche 3 est terminée.
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Le prix de cession des lots libres est de 76 € TTC / m², (non redevable de la taxe d’aménagement part communale). Un prix compétitif pour le
centre-ville de Questembert.
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2.4 MODALITES DE CONDUITE OPERATIONNELLE
Des visites ponctuelles ont lieu sur le site de la ZAC. Par ailleurs des rendez-vous de commercialisation ont lieu avec les clients aux étapes de
réservation, compromis de vente puis avec le thermicien et l’architecte conseil.

2.5 EVOLUTION DU PERIMETRE DE LA ZAC
Par délibération du 1er septembre 2014, le Conseil municipal a approuvé la modification du dossier de
création et à apporter des ajustements au programme global des constructions à réaliser dans la ZAC
du Centre dans les conditions suivantes:
1. Réduction du périmètre de la ZAC du Centre : les terrains cadastrés AH 435, AH 295, AH 432,
AH 430, AH 428, AH 426, AH 424, AH 129, AH 301, AH 288, AH 297, AH 373, YC 478 d’une
superficie totale de 11 446 m² sont exclus du périmètre de la ZAC. La réduction du périmètre
permet de mettre en cohérence le périmètre de la ZAC avec le périmètre de la DUP ;
2. Modification du programme global des constructions : Il est proposé par ailleurs de transformer
les îlots E et D de la tranche 3, destinés initialement à accueillir du collectif, en 9 lots pour
particuliers pour les raisons suivantes : proposer du bâti et des lots adaptés à la volonté du
développement urbain actuel, et pallier l’absence d’opérateur privés pour du collectif.
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Plan de composition de la ZAC centre, suite à la modification du programme adopté en 2014.
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3 - ELEMENTS FINANCIERS
3.1 ECARTS DU BILAN ET COMMENTAIRES

Intitulé

Bilan Engagements
TVA Approuvé
Engagé
Reste

DEPENSES

1 981 432

2 165 895

Réalisé 2016
2017
2018
2019 2020
Total Année Année Année Année Année

575 450 1 590 445

229 211

119 420

185 673

80 110

6 255

Bilan
Nouveau
1 981 902

Etudes
Acquisitions
Travaux

251 439

246 257

1 992

244 264

1 178

3 484

1 500

1 500

691

251 439

1 254 604

1 466 660

521 972

944 688

163 581

86 881

147 933

72 737

3 045

1 255 284

Tranche 1

525 840

318 256

-1

318 257

Tranche 2

218 210

239 185

150 335

88 849

1 549

78 853

20 000

318 257

Tranche 3

316 865

308 345

146 312

162 033

162 033

8 028

122 092

32 647

5 841

40 091

Travaux îlot A

193 690

72 446

Honoraires techniques

141 426

148 539

22 157

126 381

72 446
20 710

531

14 514

Rémunération

175 739

161 517

19 621

141 896

24 006

22 334

8 931

187 702
324 800
3 045

121 423
141 426

3 869

284

177 314

Frais financiers

73 041

59 310

9 322

49 988

5 950

5 767

3 370

936

355

60 416

Divers

85 182

83 614

386

83 228

13 786

423

9 425

1 067

1 880

96 022

1 981 431

1 806 058

304 450 1 501 608

324 479

425 294

55 000

1 981 902

55 000

55 000

RECETTES
Participations

55 000

Subventions
Cessions
Tranche 1

20

1 913 586

1 789 942

301 650 1 488 292

324 008

425 294

1 913 586

1 913 586

1 789 942

301 650 1 488 292

324 008

425 294

1 913 586

766

3 566

2 800

12 550

0

12 550

-359 838 -271 001

-88 837

Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Autres produits
Produits financiers

RESULTAT D'EXPLOITATION

12 079

0

AMORTISSEMENTS

1 020 000

1 020 000

MOBILISATIONS

1 020 000

1 020 000

FINANCEMENT
TRESORERIE

350 000

766

670 000

766
471

12 550

95 268 305 874 -185 673 -80 110 48 745
86 390

174 994

88 616

1 020 000

-350 000 350 000

0
1 020 000
1 020 000

-86 390 -174 994 -88 616
318 699 497 815 137 148 -31 578

0
2

2

14 EADM
CRACL – ZAC du centre- Questembert

A partir de 2015, le rythme de commercialisation s’est accéléré avec l’assouplissement des critères de sélection des candidats.
a. TRESORERIE ET FINANCEMENT
L’emprunt n°1 a été totalement remboursé en 2007.
En 2010, EADM a contracté un second emprunt de 300 000 € auprès du Crédit Mutuel Arkéa. Il a été également remboursé en totalité.
Pour le lancement de la 3ème tranche, EADM à contracté un 3eme emprunt d’un montant de 350 000 €, garantie par la collectivité à
hauteur de 80 %, aux conditions suivantes :
o

Durée : 4 ans

o

Amortissement : Différé de 24 mois

o

Taux : 1.70 %

Trésorerie au 31/12/2016 = 318 699 €
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3.1.1

Evolutions du bilan en dépenses
Bilan au
31/12/15

Bilan au
31/12/16

Evolution

Commentaires

251 439

251 439

0

Ce poste comprend le prix d’acquisition, les frais de notaires, la provision
pour les impôts fonciers.

0

0

0

Honoraires techniques

141 426

141 426

0

Travaux

1 254 604

1 255 284

+ 680

Divers

85 182

96 022

+ 10 840

Frais financiers court
terme

21 707

19 748

- 527

Frais financiers sur
emprunt

51 334

40 668

- 10666

Frais financiers liés à l’emprunt pour financer les travaux de la tranche 3

Rémunération
aménageur

175 739

177 314

+ 1 575

Rémunération d’EADM pour ses missions de maitrise d’ouvrage, suivi
comptable et financier, commercialisation. Cette rémunération fluctue en
fonction du montant des dépenses et des recettes.

Acquisitions foncières
Etudes

Honoraires de maitrise d’œuvre, d’architecte conseil, de géomètre, SPS, de
thermicien y compris pour l’îlot A. Le poste honoraire est resté stable.
Le poste travaux reste stable
Ce poste comprend les imprévus et aléas sur les travaux, les dépenses
imprévues en études complémentaires, conseil juridique. Il correspond à
4,5% des dépenses de travaux.
Il comprend également les dépenses de communication, les frais de
publicité.
Les frais financiers de court terme résultent d’un déficit temporaire de
trésorerie.

En 2016, la rémunération perçue par EADM est de 24 006 € et se répartie
de la manière suivante :
- Commercialisation : 13 195 € au titre des ventes.
- Suivi opérationnel : 9 676 € (4,3% des dépenses TTC).
- Suivi de trésorerie (3/1000) : 1 135 €
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3.1.2

Evolutions du bilan en recettes
Bilan au
31/12/15

Cessions

Bilan au
31/12/16

1 913 586

Evolution

1 913 586

Commentaires
Les cessions correspondent à la vente de tous les lots libres et des îlots de
la ZAC.
Le prix des cessions est le suivant : 76 € TTC/m² pour les lots libres.

0

Participations

55 000

55 000

0

Participation communale d’équilibre.

Produits financiers

12 079

12 550

0

Produits financiers résultant du solde financier positif de l’opération

b. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS D’AVANCE EVENTUELLES
Sans objet

4 - NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSIONS
4.1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE COURT TERME
Réaliser les travaux de finition de la tranche 2

4.2 PRECONISATIONS STRATEGIQUES

4.3 DELIBERATIONS DE LA COLLECTIVITE A PREVOIR
Délibération d’acceptation du CRACL.

Avenant de prolongation de la concession à programmer en 2018
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