
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 03 juillet 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le trois juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 

de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON (excusée pour les 

rapports n° 2017-58 à 2017-64), Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, 

Nadège PICOLO 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 

Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, 

Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Isabelle 

ETIEMBLE (pouvoir donné à Richard HAAS), Caroline BAGOT-SIMON 

(pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

 Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), 

Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Jean BELLEC (pouvoir 

donné à Jean-Pierre REGNAULT), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à 

Françoise ALLANO), Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Laurence LEVEE) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

 

Rapport n° 2017-64 TERTRE ROGER EST – PROJET DE CONCESSION A BAIE D’ARMOR 

AMENAGEMENT (B2A) 

 
Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

La Ville de Langueux a réceptionné le 12 juin dernier une Déclaration d’Intention d’Aliéner 

(D.I.A) portant sur un ensemble de terrains situés rue du Tertrain sur le versant Est du Tertre 

Roger. 

 

Les terrains concernés appartiennent à Monsieur Francis BAUDET et représentent une 

surface totale de 18.205 m², dont 14.874,12 m² en zone d’urbanisation future « 2 AUh » et 

3.330,88 m² en zone naturelle « N ». Le prix mentionné dans la DIA est de 453.375 €, soit 25 

€ le m² pour l’ensemble des terrains, y compris les parties situées en zone naturelle. 

L’acquéreur est la société « Foncier Conseil » basée à Paris et dirigée par NEXITY, société de 

promotion immobilière. 

 

Pour mémoire, dans le cadre de la démarche « Approche Environnementale de l’Urbanisme » 

(AEU), le cabinet d’étude SETUR avait présenté des scenarii d’aménagement sur les secteurs 



Est et Ouest du Tertre Roger. La partie Ouest avait fait l’objet d’un portage foncier par Saint-

Brieuc Armor Agglomération et la Société Publique Locale (SPL) Baie d’Armor 

Aménagement (B2A) a réalisé l’aménagement du lotissement. Celui-ci a rencontré un franc 

succès du fait d’un prix de vente des terrains inférieur au secteur privé. 

En profitant de la Déclaration d’Intention d’Aliéner, il semble donc opportun de poursuivre 

cette dynamique en confiant à la SPL le portage foncier et la réalisation de l’aménagement du 

secteur Est. 

 

Il est rappelé que le capital de la SPL est détenu exclusivement  par les collectivités locales ou 

leur groupement et qu’elle a pour objet la réalisation de toutes opérations d’aménagement au 

sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, et notamment de procéder : 

 

 à l’acquisition des terrains compris dans le périmètre de l’opération, par le biais de 

négociations amiables, de la préemption ou de l’expropriation ; 

 aux études pré-opérationnelles et opérationnelles concernant la réalisation des 

opérations d’aménagement qui lui sont confiées par ses membres sur leur territoire ; 

 à l’aménagement et à l’équipement des terrains compris dans les opérations 

d’aménagement, dont elle aura la charge et d’en assurer la commercialisation. 

 

Je rappelle également que les SPL peuvent se voir confier des contrats de concession 

d’aménagement sans publicité ni mise en concurrence préalable, dans la mesure où la 

collectivité publique concédante exerce un contrôle sur la SPL analogue à celui qu’elle exerce 

sur ses propres services et que la SPL réalise 80 % de son activité dans le cadre de tâches qui 

lui sont confiées par les personnes morales qui la contrôlent. 

 

Afin d’assurer l’acquisition des terrains, l’article L 213-3 du Code de l’Urbanisme prévoit 

qu’une collectivité locale peut déléguer son droit de préemption urbain au concessionnaire 

d’une opération d’aménagement. 

 

J’envisage donc de subdéléguer par arrêté le droit de préemption urbain à la SPL dans le 

périmètre de l’opération du Tertre Roger Est. 

 

L’intérêt public local sur cette opération porte sur plusieurs aspects : 

 

- limiter les prix d’acquisition des terrains à viabiliser en zone d’urbanisation future et 

en zone naturelle, 

- proposer des terrains à bâtir à des prix modérés permettant ainsi l’accession à la 

propriété d’une tranche élargie de la population, 

- faire assurer le portage foncier par la SPL. 
 

Il est donc proposé, par la présente délibération, de concéder la réalisation de l’aménagement 

de la zone du Tertre Roger Est à la Société Publique Locale Baie d’Armor Aménagement par 

le biais d’une convention de concession d’aménagement annexée aux présentes, et dont voici 

résumées les principales dispositions : 

 

PARTIE I 

 

OBJET DE LA CONCESSION : 

 



La Commune « le Concédant », transfère à la SPL, « le Concessionnaire », la réalisation de 

l’opération d’aménagement « Le Tertre Roger Est ». 

Le concessionnaire aura pour mission d’acquérir les terrains situés dans le périmètre de 

l’opération par voie amiable, préemption ou expropriation, et de réaliser l’ensemble des 

études et des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses pour 

répondre aux besoins des futurs habitants du lotissement. 

 

ENGAGEMENTS DU CONCEDANT : 

 

S’assurer de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de 

l’opération. 

Réaliser ou faire réaliser les équipements spécifiques à l’opération qui ne sont pas confiés au 

concessionnaire. 

 

DUREE : 

 

Sa durée est fixée à six (6) années à compter de sa date de prise d’effet. Elle pourra être 

prorogée par les parties en cas d’inachèvement de l’opération par avenant exécutoire.  

 

PARTIE II 

 

MODALITES D’ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES : 

 

Le concessionnaire ne pourra procéder à l’acquisition des terrains situés dans l’emprise de 

l’opération à un prix supérieur à l’avis du Service des Domaines. 

 

VALIDATION AVANT PROJET : 

 

L’avant-projet doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec la collectivité 

concédante et, le cas échéant, les autres personnes destinataires des ouvrages.  

 

EXECUTION DES TRAVAUX : 

 

La SPL concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. 

La collectivité concédante pourra avoir communication de toutes les pièces contractuelles et 

documents qu’elle demandera ; elle est autorisée à suivre les chantiers et peut y accéder à tout 

moment. 

 

MODALITES DE CESSION : 

 

Chaque année, l’aménageur informe la collectivité des cessions effectuées pendant l’exercice 

écoulé. 

Le concessionnaire s’engage à privilégier la vente aux primo-accédants en leur réservant 25 % 

minimum du nombre de lots libres pour chaque tranche de travaux. Le choix des lots réservés 

sera fait en concertation avec la collectivité concédante. 

L’aménageur notifie à la collectivité concédante les noms et qualités des attributaires 

éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement. 

 

REMISE DES OUVRAGES : 

 



Les ouvrages ayant vocation à revenir dans le patrimoine de la collectivité concédante, et 

notamment les voiries, les espaces libres et les réseaux, seront transférés gratuitement par acte 

authentique à la collectivité concédante, après avoir fait l’objet d’une réception par les 

services compétents de la Commune et des concessionnaires de réseaux. 

 

PARTIE III 

 

FINANCEMENT DES OPERATIONS : 

 

Le concessionnaire contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement provisoire 

de l’opération. 

Les charges supportées par le Concessionnaire pour la réalisation de l’opération sont 

couvertes principalement par le produit de la vente des terrains à bâtir. 

 

COMPTABILITE ET COMPTE RENDU ANNUEL : 

 

L’aménageur adresse chaque année à la collectivité, avant la date anniversaire, un compte-

rendu financier de l’opération. 

Le compte rendu est soumis à l’organe délibérant qui se prononce par un vote. 

Le contrôle de la collectivité s’exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du 

règlement intérieur de la SPL. 

 

GARANTIES DES EMPRUNTS : 

 

La collectivité accorde sa garantie à hauteur de 80 % au service des intérêts et tous frais y 

afférents, ainsi qu’au remboursement des emprunts contractés par le Concessionnaire pour la 

réalisation de l’opération. 

 

PARTIE IV 

 

EXPIRATION DE LA CONCESSION : 

 

Le bilan de clôture est arrêté par l’aménageur et approuvé par la collectivité concédante. 

 

RESILIATION DE LA CONCESSION : 

 

La concession pourra être résiliée dans différents cas : 

 

- à l’initiative de la collectivité concédante  pour motif d’intérêt général, 

- en cas de mise en liquidation judiciaire du Concessionnaire, 

- si le concessionnaire n’obtient pas ses financements, 

- si le concessionnaire n’a pas acquis ou signé un acte d’acquisition dans un délai de 24 

mois, 

- si le concessionnaire n’a pas obtenu l’ensemble des autorisations administratives 

nécessaires à la réalisation de l’opération et à la vente des lots. 

 

CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION : 

 

En cas d’expiration de la concession d’aménagement, la collectivité deviendra propriétaire de 

l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des 



biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des 

règles d’urbanisme applicables, doivent être considérés comme impropres à la 

commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce 

transfert de propriété est intervenu. 

 

A défaut, chacune d’elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de 

propriété et susceptible d’être publiée. 

 

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix 

correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-

rendu annuel approuvé. A défaut d’accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée 

par un expert choisi d’un commun accord ou, à défaut, désigné par le juge. 

 

Dans tous les cas d’expiration, la collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l’avenir 

l’exécution de la totalité des engagements pris par le Concessionnaire pour l’exécution de sa 

mission. 
 

CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION : 

 

A l’expiration du contrat de concession, le Concessionnaire a l’obligation de procéder aux 

opérations de liquidation : transfert des contrats, de l’actif et du passif et arrêté des comptes de 

l’opération d’aménagement. 

 

Si le solde d’exploitation est positif, ce solde constituant « le boni » de l’opération sera 

réaffecté selon les décisions du comité technique constitué des deux parties et, en cas 

d’impossibilité de parvenir à un accord sur la répartition du boni d’opération, celui-ci sera 

réparti en parts égales à chacune des parties. 

 

A l’inverse, si le solde d’exploitation est négatif, ce déficit sera compensé selon les décisions 

du comité technique, afin de parvenir à un solde comptable d’exploitation final nul. En cas 

d’impossibilité de parvenir à un accord sur la répartition du solde négatif, celui-ci sera réparti 

en parts égales à chacune des parties. 

 

PARTIE V 

 

PENALITES : 

 

Le Concessionnaire supportera personnellement les dommages et intérêts qui pourraient être 

dus à des tiers, résultant d’une faute lourde dans l’exécution de sa mission. 

 

En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, je vous propose : 
 
 

→  de concéder à la Société Publique Locale Baie d’Armor Aménagement l’opération 

d’aménagement du secteur dit « Le Tertre Roger Est » pour la réalisation d’un 

lotissement, 

 

→  d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la présente convention de 

concession et ses annexes, ainsi que tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce 

dispositif, 

 



→  d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à siéger au comité technique prévu 

à l’article 6 du règlement intérieur de la SPL et à désigner éventuellement d’autres 

membres de son choix. 

 

Madame la Maire précise qu’elle ne souhaite pas que nous allions jusqu’à 

l’expropriation, mais si cela s’avère nécessaire, il est convenu que la SPL reviendra vers 

le conseil municipal pour l’informer de l’état d’avancement de ce dossier. 

 

Elle souhaite également mettre en avant que la vigilance doit être accrue par rapport au 

pourcentage réservé aux primo-accédants. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
 


