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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
____________
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

Séance du 20 octobre 2022
Le Conseil communautaire de la CdA de La Rochelle, convoqué le 14 octobre 2022, s’est réuni le
20 octobre dans la salle dédiée au bâtiment Vaucanson à Périgny.
Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE, Président,
Membres présents : M. Antoine GRAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Gérard
BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. Jean-Luc ALGAY (avant la
1ère question), M. Bertrand AYRAL, Mme Mathilde ROUSSEL, Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX,
M. Stéphane VILLAIN, Mme Marie LIGONNIÈRE et M. Vincent DEMESTER, Vice-présidents ;
M. David BAUDON (jusqu’à la 9ème question), M. Christophe BERTAUD, M. Patrick BOUFFET,
M. Philippe CHABRIER, Mme Katherine CHIPOFF (jusqu’à la 17ème question), M. Thibaut GUIRAUD,
Mme Catherine LÉONIDAS, M. Tony LOISEL, M. Marc MAIGNÉ, Mme Marie NEDELLEC, M. JeanPierre NIVET, M. Didier ROBLIN, M. Pascal SABOURIN et Mme Chantal SUBRA, Conseillers
délégués ;
Mme Elyette BEAUDEAU, Mme Michèle BABEUF, Mme Catherine BENGUIGUI, M. Sébastien BEROT,
M. Gérard-François BOURNET, M. David CARON, M. Jean-Claude COSSET (sauf à la 9ème question),
Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, M. Franck COUPEAU, M. Pascal DAUNIT (à compter de la
3ème question), Mme Amaël DENIS, Mme Hélène DE SAINT-DO (sauf à la 16ème question),
Mme Nadège DESIR (jusqu’à la 1ère question), M. Yves DLUBAK (sauf à la 13ème question),
Mme Evelyne FERRAND (sauf aux 7ème et 13ème questions), M. Pierre GALERNEAU, M. Olivier
GAUVIN, M. Didier GESLIN (jusqu’à la 8ème question), M. Dominique GUÉGO (sauf à la 16ème question),
Mme Fabienne JARRIAULT, M. Didier LARELLE, M. Régis LEBAS, Mme Martine MADELAINE,
Mme Océane MARIEL, Mme Françoise MÉNÈS, Mme Line MÉODE, Mme Marie-Christine MILLAUD,
M. Hervé PINEAU (jusqu’à la 7ème question), M. Patrick PHILBERT, M. Olivier PRENTOUT, M. Michel
RAPHEL, M. Jean-Marc SOUBESTE, Mme Eugénie TÊTENOIRE, M. Michel TILLAUD, M. Thierry
TOUGERON, Mme Marie-Céline VERGNOLLE, Mme Chantal VETTER et Mme Tiffany VRIGNAUD,
Conseillers communautaires.
Membres absents excusés :
Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU (pouvoir à Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ), M. Jean-Luc
ALGAY (pourvoir à M. Stéphane VILLAIN à compter de la 1ère question) et M. Guillaume KRABAL
(pouvoir à Mme Marie LIGONNIÈRE), Vice-présidents ;
M. David BAUDON (à compter de la 10ème question), Mme Katherine CHIPOFF (à la 18ème question),
Mme Marie-Gabrielle NASSIVET (pouvoir à Mme MÉODE) et M. Paul-Roland VINCENT (pouvoir à
M. Jean-Pierre NIVET), Conseillers délégués ;
M. Tarik AZOUAGH (pouvoir à Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX), Mme Lynda BEAUJEAN,
Mme Dorothée BERGER (pouvoir à Mme Chantal SUBRA), Mme Catherine BORDE-WOHMANN
(pouvoir à M. Franck COUPEAU), Mme Josée BROSSARD (pouvoir à Mme Chantal VETTER), M. JeanClaude COSSET (à la 9ème question), M. Pascal DAUNIT (pouvoir à Mme CHIPOFF jusqu’à la
2ème question), Mme Hélène DE SAINT-DO (à la 16ème question), Mme Nadège DESIR (pouvoir à
M. SOUBESTE à compter de la 2ème question), M. Yves DLUBAK (à la 13ème question), Mme Evelyne
FERRAND (aux 7ème et 13ème questions), M. Didier GESLIN (à compter de la 9ème question), M. Patrick
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GIAT (pouvoir à M. Antoine GRAU), M. Dominique GUÉGO (à la 16ème Publié
question),
Mme Frédérique
: 017-241700434-20221020-DCC201022_13-DE
LETELLIER (pouvoir à M. Alain DRAPEAU), Mme Chantal MURAT ID(pouvoir
à Mme Martine
MADELAINE), Mme Gwendoline NEVERS (pouvoir à M. Michel TILLAUD), M. Hervé PINEAU (à
compter de la 8ème question), Mme Martine RENAUD (pouvoir à M. Hervé PINEAU jusqu’à la
7ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (pouvoir à M. Tony LOISEL) et M. El Abbes SEBBAR
(pouvoir à M. Gérard BLANCHARD), Conseillers communautaires ;

Secrétaire de séance : M. David CARON

n° 13
SAINT-XANDRE – ZAC DU FIEF DES DOMPIERRES – APPROBATION DU COMPTE-RENDU
FINANCIER 2021
Rapporteur : Mme CHIPOFF
La réalisation de l’opération d’aménagement à vocation d’habitat de la ZAC du Fief des
Dompierres sur la commune de Saint-Xandre a été confiée à l’aménageur Aunis
Développement. Celui-ci doit fournir chaque année à la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle (CdA) un compte rendu financier de l’année précédente en indiquant les
perspectives pour l’année à venir. La présente délibération a pour objet l’approbation
de ce compte-rendu.
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Fief des Dompierres à Saint-Xandre a été créée
par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2007. Son dossier de création a
fait l’objet d’une modification approuvée le 28 avril 2011.
Par délibérations successives du 23 septembre 2011, le Conseil communautaire de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) a approuvé le dossier de réalisation et
attribué au groupement momentané Les Terres d’Aunis - SEMDAS la concession
d’aménagement de la ZAC du « Fief des Dompierres » située à Saint-Xandre.
Cette attribution a donné lieu à la signature d’un traité de concession le 15 décembre 2011
avec ce groupement, auquel s’est substituée, par avenant n° 1, la SAS Aunis Développement
pour la réalisation de cette ZAC.
Conformément à l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme et en application de l’article 26 du
traité de concession, l’aménageur doit transmettre un compte-rendu financier chaque année
à la CdA, qui doit le soumettre au Conseil communautaire.
Le compte rendu financier annuel de l’année 2021 comprend :
o Une note de conjoncture faisant état du bilan 2021 et des perspectives 2022
o Un bilan financier prévisionnel actualisé
o Un état de la maîtrise foncière
Parmi les faits marquants de l’année 2021 dans le cadre de cette ZAC, on notera en
particulier :
 Tranches 2b et 4a : les travaux de finition ont démarré.
 Tranches 4b et 4c : les premiers compromis de vente pour les 39 terrains à bâtir sont
intervenus en début d’année. Leur prix de cession été revalorisé entre 360 et 365€/m²
(au lieu de 347 initialement) suite à une étude de marché. Les travaux de viabilisation
ont démarré.
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 Tranche 3 : la volonté est confirmée de traiter cette tranche sous
la forme d’un « parc
habité », avec des ambitions en matière de développement durable. Dans cette
perspective, l’aménageur s’est attaché les compétences d’un nouveau cabinet
d’architecture, lequel a engagé un dialogue constructif avec les acteurs du projet sous
la forme d’ateliers participatifs. Une programmation est validée portant le nombre de
logements à 124, avec notamment une résidence intergénérationnelle de 25 logements,
des collectifs en social et en libre, ainsi que 34 terrains à bâtir. La mixité des formes
urbaines et la densité recherchée permettent de faire émerger un parc urbain de plus
d’un hectare.

Les perspectives et les objectifs pour l’année 2022 sont les suivants :
 Tranche 2b et 4a : achèvement des travaux de finition.
 Tranche 4b et 4c : achèvement de la commercialisation et poursuite des travaux de
viabilisation.
 Tranche 3 : le programme de logements ayant été validé, le travail de conception
architectural et paysager sera engagé et des ateliers seront organisés pour définir les
usages du parc urbain. L’aménageur se rendra par ailleurs acquéreur de l’emprise
foncière de propriété EPF NA dès le début d’année.
 Une modification du dossier de réalisation et une évolution du traité de concession par
voie d’avenant sont prévues pour inscrire les nouveaux objectifs d’aménagement de la
tranche 3 et mettre à jour l’ensemble des pièces constitutives.
L’actualisation du bilan financier de l’opération, en intégrant les évolutions du projet, fait
apparaître les éléments suivants :
 En dépenses :
- Une baisse significative des postes fonciers et travaux
- Une légère hausse de la participation financière de l’aménageur suite à la validation
du nouveau programme des équipements publics
 En recettes :
- Une hausse suite à la revalorisation du prix de cession des terrains à bâtir et à
l’ajustement de la programmation de logements sur la tranche 3.
Au global, la marge de l’aménageur est à la hausse d’environ 1M€ par rapport à l’année
précédente, passant ainsi de 6,8 % à 11,2 %.
Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2007 créant la ZAC du « Fief
des Dompierres » à Saint-Xandre,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 avril 2011 modifiant le dossier de création
de ladite ZAC,
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 23 septembre 2011 approuvant le dossier
de réalisation de la ZAC et attribuant au groupement momentané Les Terres d’Aunis –
SEMDAS la concession d’aménagement de la ZAC du Fief des Dompierres à Saint-Xandre,
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Vu le traité de concession signé le 15 décembre 2011,
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Vu l’avenant n° 1 au traité de concession signé le 28 juin 2012,
Vu l’avenant n° 2 au traité de concession signé le 15 octobre 2020,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 20 janvier 2022 approuvant l’approbation de
la modification du dossier de réalisation,
Vu l’avenant n° 3 au traité de concession signé le 29 mars 2022,
Considérant le compte-rendu financier ci-annexé,
Il est proposé au Conseil communautaire :
o d’APPROUVER le compte-rendu financier annuel de l’année 2021, tel qu’il figure en
annexe,
o de DEMANDER à l’aménageur de voir dans quelle mesure l’augmentation significative de
la marge prévisionnelle de l’opération peut bénéficier à la qualité globale du projet en
permettant notamment la mise en place d’actions innovantes et d’ambitions
environnementales renforcées,
o d’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents.
CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE DES
SUFFRAGES EXPRIMES
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 59
Nombre de membres ayant donné procuration : 16
Nombre de votants : 75
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 75
Votes pour : 75
Votes contre : 0

POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRESIDENT
Antoine GRAU
Signé par : Antoine Grau
Date : 25/10/2022
Qualité : Antoine Grau - 1er Viceprésident

Signé électroniquement

Délais et voies de recours
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans le délai de
deux mois suivant la publication et/ou la notification. Le recours peut également être déposé sur l’application internet Télérecours
citoyens à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. La délibération peut également faire l'objet d'un recours administratif auprès
du Maire dans le même délai ; en cas de réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le
demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux.
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Etat du foncier – 31 décembre 2021

Tranche 3
ZH 1302

ZH 1310
ZH 1304
ZH 1303

ZH 1301

1313

Tranche 2B
Tranche 2A

Ex-ZH 14

ZH 1391

Tranche 4A
Ex-ZH 1387

ZH 1389

Tr 4B
ZH 1383

Tranche 4C
ZH 1661

Périmètre de la ZAC
EPF Nouvel Aquitaine
Aménageur Aunis Développement
Mme Seguin épouse Prillaud
Consorts Gaillard

ZO 30
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Zone d’Aménagement Concerté
du Fief des Dompierres à Saint Xandre
Compte-Rendu Annuel à la Collectivité
2021

Note de conjoncture
AOUT 2022
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I.

BILAN DE L’ANNEE 2021
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I.1. Éléments marquants de l’année 2021
L’année 2021 a été essentiellement marquée par :
-

La réalisation des travaux de viabilisation provisoire des Tranches 4B et 4C.

-

Le démarrage de la réalisation des travaux de finitions des Tranches 2B et 4A.

-

Les acquisitions des parcelles cadastrées ZH1389, ZH 1383 et ZH 1661 auprès de
l’EPF.

-

Le démarrage de la commercialisation des Tranche 4B et Tranche 4C.

I.2. Acquisitions foncières
La carte de la situation foncière au 31 décembre 2021 est annexée au présent Compte Rendu
Annuel à la Collectivité.
La maîtrise foncière se caractérise de la façon suivante :
- 83% de la superficie de la ZAC est propriété de l’Aménageur suite à l’acquisition auprès de
l’EPF des parcelles ZH1389, ZH 1383 et ZH 1661.
- 13% restent propriété de l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine :
o ZH 1310 en Tranche 3 (31 092 m²)
- 4% non maîtrisés :
o La parcelle ZH 1391 pour 2 560 m² en Tranche 4B dont l’acquisition est suspendue,
les récentes négociations menées sur 2019 et 2020 avec le propriétaire n’ayant pu
aboutir à un accord,
o Les parcelles ZH 1301, ZH 1302 et ZO 30 pour 6 104 m², dont les terrains se trouvant
autour du giratoire, initialement dévolues aux projets communaux et qui sont
désormais classées en N au PLUi.

I.3. Etudes
Tranches 4B et 4C
Pour la Tranche 4B, bien qu’une partie du foncier n’ait pas pu être maîtrisée, 11 terrains à
bâtir en maison individuelle et libres d’accession ont pu être définis sur les 20 que prévoyait
cette Tranche. Cette alternative implique une adaptation du cheminement piétons le long du
mail principal.
Pour la Tranche 4C, le plan de composition a été finalisé au premier semestre 2020. Celui-ci
a été largement modifié afin de répondre à la nouvelle configuration du foncier constructible
pour prendre en compte le périmètre archéologique et la bande inconstructible de 30 m aux
abords de la ligne HTA.
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Tranche 3
Pour mémoire, le lancement commercial et la réalisation de cette Tranche 3 étaient prévus
sur l’année 2020 au planning de la ZAC recalé et validé en janvier 2018. Ainsi, l’acquisition du
foncier aurait été actée au second trimestre 2020.
Toutefois, pour répondre aux demandes de la part du concédant en terme d’innovation dans
le mode de faire, une réflexion initiée en 2018 par l’Aménageur, de concert avec la CDA et la
Commune, a abouti à la rédaction d’un cahier des charges définissant les modalités d’un appel
à projet pour la réalisation de la Tranche 3.
La volonté ayant été confirmée de traiter ce quartier tel un « parc habité », s’appuyant sur la
trame végétale existante à préserver et une trame viaire déjà définie, le cahier des charges
affiche des ambitions environnementales, socle du projet global qui sera être développé.
La lecture partagée du bilan avait permis de définir le niveau de charge foncière pondéré pour
que l’intégralité des programmes de la Tranche 3 soit confiée à un opérateur (terrains à bâtir
compris) et que l’Aménageur réalise les espaces publics majeurs dimensionnants. Dans ce
cadre, l’Aménageur avait pu confirmer au concédant la valeur des recettes non perceptibles
attachées aux terrains à bâtir sous forme de maison individuelle, correspondant à
3 000 000 € HT ainsi que la perte de rémunération associée de 413 320 € HT et de marge
estimée à 26 000 € HT.
Il avait par conséquent été fixé un prix de cession global des lots de 2 970 000 € HT, couvrant
l’ensemble des dépenses pour le foncier (1 120 000€), les études préalables (8 000 €), les
travaux et honoraires (1 110 000 €), la rémunération de l’Aménageur ainsi que la marge
estimée évoquées précédemment, la participation au titre du PEP (165 250 €), les frais
financiers (90 000 €) et les frais divers dont principalement l’archéologie préventive et la taxe
foncière (41 500 €).
A ce stade, la programmation concernait 112-120 logements dont 60% sociaux.
La CDA n’a pas souhaité engager l’opérationnalité de cette Tranche 3 sur l’année 2020, selon
les conditions précédemment définies en 2019.
Fin 2020, l’Aménageur a alors proposé de retravailler le projet global de la Tranche 3 en
s’associant des compétences d’un cabinet d’architecture local, le cabinet Alterlab, et à la
faveur d’un dialogue constructif.
Animé par une volonté partagée par les différents partis (Communauté d’Agglomération,
Commune et Aménageur) de redéfinir ensemble les nouveaux contours de ce projet, des
ateliers participatifs ont eu lieu sur le premier semestre 2021.
Ces ateliers ont permis d’aboutir à la programmation suivante pour la Tranche 3 :
• 34 Terrains à bâtir
• 10 maisons individuelles groupées libres
• Un bâtiment collectif de 6 logements libres
• 6 bâtiments collectifs représentant un total 49 de logements sociaux
• 1 résidence intergénérationnelle de 25 logements
Cette programmation volontairement dense, tout en respectant la typologie de logements
existante dans le secteur, permettra de libérer du foncier pour la réalisation d’un parc généreux
accueillant, outre des ouvrages de gestion des eaux pluviales assurant une infiltration
maximale, des espaces de jeux, des jardins partagés, de l’agriculture urbaine. Ce parc,
véritable poumon vert du quartier aura vocation à être ouvert aux habitants du quartier mais
également à l’ensemble de la population de la commune.
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I.4. Commercialisation
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Tranche 2A
Tous les terrains sont vendus et tous les lots individuels bâtis.
Tranche 2B
Tous les terrains sont vendus et tous les lots individuels bâtis.
Tranche 4A
Tous les terrains sont vendus et tous les lots individuels bâtis.
Tranches 4B et 4C
Suite à l’approbation du cahier des charges de cession de terrains des Tranches 4B et 4C lors
du Conseil Communautaire de septembre 2020, la CDA a validé en décembre 2020 la
revalorisation du prix de cession des parcelles concernées.
Par conséquent, la pré-commercialisation des terrains à bâtir de ces deux Tranches
(11 terrains pour la Tranche 4B et 28 en Tranche 4C) n’a pu être lancée qu’en décembre 2020
pour une signature des premiers compromis en janvier 2021.
A l’appui d’une étude de marché menée sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération,
les prix de cession ont pu être revalorisés passant de 360-365 € TTC le m² contre 347 €
initialement prévu au prévisionnel du compte-rendu annuel de l’année 2019.
Cette évolution a été actée avec le concédant, à la faveur du bilan de la Tranche 3, permettant
ainsi une augmentation des recettes, soit un gain global de 154 257 €HT (42 069 € pour la
Tranche 4B et 112 188 € HT pour la Tranche 4C), qui sera réinjecté sur les dépenses de la
Tranche 3 dont l’équilibre reste fragile.
Au 31 décembre 2021, 7 lots sur 11 ont été actés sur la Tranche 4B et 13 lots sur 28 ont été
actés sur la Tranche 4C

I.5. Travaux
Tranche 1
Cette Tranche a fait l’objet d’une rétrocession à la Commune, actée fin 2019.
Tranche 2A
Les travaux de finitions, ont été achevés fin 2021.
Tranches 2B et 4A
Les travaux de finition ont démarré en décembre 2021 et doivent être achevés en avril 2022
Tranches 4B et 4C
La préparation des travaux de viabilisation provisoire des Tranches 4B et 4C fin 2020 a permis
un démarrage des travaux dès le premier trimestre 2021 pour la Tranche 4C puis le second
trimestre 2021 pour la Tranche 4B.
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II.

PERSPECTIVES 2022
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II.1. Évènements à venir pour l’année 2022
Les évènements à venir pour l’année 2022 :
-

L’achèvement des travaux de viabilisation définitifs de la Tranche 2B et
4A (Rétrocession prévue début 2023 au plus tard);

-

La définition d’un projet partagé sur la Tranche 3 avec :
o Une refonte du parti d’aménagement et une nouvelle programmation en lien
avec le concédant,
o De nouvelles modalités de réalisation,
o La conduite des démarches pour mener à bien la modification du dossier de
réalisation.

-

L’établissement du dossier de réalisation modifié et la régularisation d’un avenant au
traité de concession.

II.2. Etudes
Tranche 3
Au premier semestre 2021, la tenue de temps d’échanges sous formes d’ateliers thématiques
réunissant de nouveaux acteurs dont, entre autres, la nouvelle gouvernance, le cabinet
d’architecture Alterlab ou encore le service des études urbaines de la CDA a permis d’établir
un état des lieux étayé à l’échelle de la Tranche 3, de l’ensemble de la ZAC mais aussi du
territoire communal.
Cette méthode a permis d’instaurer un dialogue avec la nouvelle gouvernance, à la faveur
d’un questionnement portant sur le projet d’aménagement initial et la programmation
envisagée. Le parti pris de créer « un parc habité » a ainsi trouvé toute sa signification.
La Tranche 3 permettra de développer un grand parc d’environ 11 000 m² structuré et
s’articulant au cœur d’ilots bâtis.
La Tranche 3 offre l’opportunité de réaliser un programme mixte comptant, au stade de
l’esquisse, 124 logements à terme, représentant une surface cessible globale de 10 000 m²,
dont :
- 60% de logements sociaux : 49 logements locatifs sociaux sous forme individuelle et
collective (R+1 et R+2), une résidence sociale permettant une offre en logements
intergénérationnels (25 unités),
- 40% de logements privés : de l’accession libre en individuel sous forme de Maisons
Individuelles Groupées (10 unités) et de collectif (6 unités), et environ 10 500 m²
cessibles sous forme de terrains à bâtir en accession libre représentant près de 34 lots.

II.3. Commercialisation
Tranches 4B et 4C
La commercialisation des terrains des Tranches 4B et 4C sera achevée courant 2022.
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II.4. Acquisitions foncières
Tranche 3
La convention signée entre l’EPF et la CDA est arrivée à échéance au 31 décembre 2021,
concernant la dernière parcelle à acquérir, référence ZH 1310 sur la Tranche 3 représentant
une surface de 31 092 m².
Dès l’approbation d’un dossier de réalisation modificatif actant la nouvelle programmation de
la Tranche 3 (prévisionnellement au premier trimestre 2022), l’Aménageur pourra se substituer
à la CDA pour procéder à l’acquisition de la parcelle ZH 1310.

II.5. Travaux
Tranche 2B
L’Aménageur souhaite démarrer les travaux de finitions de la Tranche 2B au second trimestre
2022.
Tranche 4A
L’Aménageur souhaite démarrer les travaux de finitions de la Tranche 4A au second trimestre
2022.

II.6. Avenant au traité de concession
L’avenant au traité de concession entériné courant 2020 a permis de proroger la durée du
traité de concession jusqu’au 2 janvier 2027.
Un nouvel avenant pour intégrer le dossier de réalisation modificatif de la ZAC est à prévoir
début 2022
Cet avenant aura pour objectif de mettre en adéquation la concession avec le dossier de
réalisation modifié visant la modification de l’aménagement de la Tranche 3, l’actualisation du
programme de logements et de la capacité constructive (Surface de Plancher attribuée),
l’évolution du bilan financier de l’opération et du Programme des Équipements Publics.
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III.

ACTUALISATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL

Le bilan financier prévisionnel qui constitue le Compte Rendu Annuel à la Collectivité rappelle
le bilan prévisionnel validé au traité de concession, l'état des réalisations en recettes et en
dépenses au 31 décembre 2021 ainsi que l’échéancier sur les prochaines années.
Le bilan prévisionnel présenté prend en compte les hypothèses suivantes :
-

L’achèvement des travaux de viabilisation définitifs des Tranches 2B et 4A en 2022 ;

-

La poursuite des études de conception sur la Tranche 3 en 2022

-

L’approbation du dossier de réalisation modifié intégrant la nouvelle programmation de
la Tranche 3 par le concédant en 2022.

-

L’acquisition du foncier restant à acquérir pour la Tranche 3 par l’Aménageur, début
2022.

-

La suppression des provisions pour aléas sur la Tranche 2A du fait de l’achèvement
des travaux et la réduction de ces provisions pour aléas sur les Tranches 2B et 4A du
fait d’une approche prudentielle sur les perspectives d’achèvement des travaux de
finitions

-

La refonte du tableau du programme des équipements publics réduisant l’apport en
foncier par l’Aménageur et augmentant, à due proportion, le montant des fonds de
concours

Ainsi, par rapport au dernier compte-rendu annuel, le bilan prévisionnel actualisé fait
apparaître une diminution des dépenses de l’ordre de 4%, et une hausse des recettes de
l’ordre de 7% par rapport au bilan du CRAC 2020.
III.1. Actualisation des dépenses
L’évolution des dépenses s’exprime principalement sur :
Une baisse du poste « foncier » du fait de la sortie des parcelles des consorts Gaillard de
l’assiette des terrains à acquérir. ;
Une baisse du poste « travaux » du fait de la suppression d’une partie des Aléas sur les
Tranches dont les travaux de finition ont été réalisés.
Une augmentation du montant du fond de concours suite à l’approbation du nouveau
programme des équipements publics
III.2. Actualisation des recettes
L’évolution des recettes s’explique par :
L’évolution de la programmation de la Tranche 3 en faveur de la valorisation de produits
variés (terrains à bâtir, ilots), sur la base de la programmation donnée au stade esquisse.
-

La revalorisation des prix de cession des terrains des Tranches 4B et 4C à la faveur des
futures dépenses de la Tranche 3.
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Opération ZAC du Fief des Dompierres à Saint Xandre
Bilan financier prévisionnel - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 2021
Mis à jour le :

31-août-22

BILAN

DERNIER

REALISE

REALISE

SIMULATION

TOTAL DU

APPROUVE

BILAN

SUR L'ANNEE

AU

EN EUROS HT

BILAN ACTUALISE

Tr. Concession

APPROUVE

2021

31/12/2021

du

le

EN

EN

19/12/2011

14/10/2021

EUROS HT

EUROS HT

2022

2023

2024

Au Delà

2025

31/12/2021
EN
EUROS HT

DEPENSES
6 388 516

200 000

5 690 912

33 005

7 069 593
700 000

11 158 750
10 069 030
1 089 720

542 799

545 799

1 729 670

2 287 289

240 211

354 207
248 410

MAITRISE DES SOLS
Acquisitions et indemnités
Frais annexes
ETUDES PREOPERATIONNELLES
Etudes Société
Frais études autres/préopérationnelles
TRAVAUX
Travaux de viabilité (y compris actualisation et aléas)
Honoraires sur travaux (moe, architecte, géomètre…)
FRAIS FINANCIERS
Intérets sur emprunts
Frais annexes sur emprunts
REMUNERATION DE L'OPERATEUR
Rémunération sur acquisitions
Rémunération de commercialisation
Gestion administrative et financière
Suivi opérationnel

105 797

AUTRES FRAIS
Frais divers (impôts, assurances, publicité…)
Frais d'info et com. autres
TVA non récupérable
Archéologie préventive

481 000

481 000

FONDS DE CONCOURS VERSES

17 351 789

20 550 962

TOTAL DEPENSES

560 847,64
525 234,62
35 613,02

4 521 810,40
4 275 730,23
246 080,17

880 288
833 855
46 433

0

13 080,00

56 883,21

13 595

0

13 080,00

56 883,21

13 595

756 660,88
693 385,89
63 274,99

6 227 445,09
5 573 504,44
653 940,65

1 014 667
913 529
101 138

44 251,07
32 045,08
12 205,99

277 736,56
88 490,95
189 245,61

209 998,00
37 950,00
66 348,00
30 000,00
75 700,00

0
0
0

0
0

5 402 098
5 109 585
292 513

0

0

0

70 478

2 350 031
2 244 301
105 730

84 600
80 000
4 600

3 600
3 600

835 553
798 550
37 003

10 515 896
9 609 884
906 012

65 981
50 981
15 000

57 917
51 917
6 000

8 324
5 324
3 000

500
500

2 000
2 000

412 459

1 596 011,17
247 500,00
623 511,17
300 000,00
425 000,00

215 762
82 500
53 262
30 000
50 000

198 404

149 626

30 000

105 000

80 904
30 000
87 500

94 626
30 000
25 000

30 000

30 000
75 000

2 294 803
330 000
852 303
450 000
662 500

12 717,96
12 717,96
5 782,67

210 248,07
156 128,00
28 345,07

110 130
30 108

22 000
22 000

5 000
5 000

3 000
3 000

2 000
2 000

0,00

25 775,00

80 022

0

0

0

0

352 378
218 236
28 345
0
105 797

0,00

381 000,00

0

280 503

0

0

661 503

1 597 555,55

13 271 134,50

2 300 423
15 571 558

2 908 855
18 480 413

247 550
18 727 963

37 100
18 765 063

944 553
19 709 616

19 709 615
19 709 616

0

0

21 249 493

DEPENSES CUMULEES

0

RECETTES
18 039 833

21 124 590

CESSIONS DE TERRAINS

1 753 966

15 529 670

1 331 561

2 022 612

2 365 650

11 046 630

18 864 240

Terrains à bâtir

1 753 966

14 164 320

1 331 561

1 127 612

2 365 650

633 600
864 000
1 614 600

311 000

MIG - Accession libre ilot D
MIG - Accession libre ilot A, H1
Collectifs - Accession libre

311 000

0
311 000
0

1 764 003
867 000

252 000
802 350

MIG - logements sociaux
Collectifs - logements sociaux

252 000
802 350

252 000
802 350

1 250 000

18 039 833

18 989 143

Résidence Services et médicalisée
895 000

Macro-lot tranche 3

843 511
498 000
345 511

PARTICIPATIONS
Convention de participation - Atlantic Aménagement
Remboursement concessionnaires (ENEDIS/GRDF)

0
0

52 926

PRODUITS DE GESTION

0

52 926

30 356

PRODUITS AUTRES

1 400

46 034

7 322

1 755 366

16 430 825
16 430 825

1 393 126
17 823 951

22 051 383

895 000

TOTAL RECETTES
RECETTES CUMULEES

BILAN

802 195
498 000
304 195

54 243

0

895 000
0

0

0

54 243

856 438
498 000
358 438
52 926
53 356
0

2 022 612
19 846 563

2 365 650
22 212 213

0
22 212 213

0
22 212 213

22 212 213
22 212 213

