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 DECISION N°2020.00194 DU 12 juin 2020  
 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la 
REgion Nazairienne et de l'Estuaire ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et 
notamment l’article L. 5211-10 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou 
d'exécution des contrats soumis au code de la commande 
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer 
la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du 
Covid 19 ; 
 
Considérant que le Président se voit attribuer de plein droit, par 
l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391, l’ensemble des 
attributions de l’organe délibérant mentionné à l’article L.5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception 
des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article, 
lesquelles sont expressément exclues de la délégation ; 
 
Considérant que par délibération du Conseil Communautaire du 
17 décembre 2019, le projet de renouvellement urbain d’intérêt 
régional de l’agglomération de Saint-Nazaire a été approuvé et 
que le Président ou son représentant a été autorisé à signer la 
convention 2019/2024 ; 
 
Considérant que la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain, signée le 1er avril 2020, prévoit la restructuration du 
centre commercial de la Trébale, situé route des Fréchets, la 
requalification intégrale de la Place Fogel ainsi que la création 
d’un jardin à vocation publique entre la route des Fréchets et la 
rue des Orchidées ; 
 
Considérant la délibération du 12 juin 2020 du Conseil Municipal 
de la Ville de Saint-Nazaire par laquelle cette dernière s’engage, 
conformément à la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain précitée, à participer financièrement à la réalisation des 
équipements publics lui revenant, et ce à hauteur de 1 500 000 
HT (1 800 000 € TTC) ; 
 
 

2020 /  



Considérant que conformément aux dispositions de l’article L 
300-5 du Code de l’Urbanisme, la concession d’aménagement 
met à charge du concessionnaire – la SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS – le coût des aménagements et des 
équipements publics répondant aux besoins des habitants ou 
usagers du quartier de la Trébale. La CARENE interviendra 
financièrement dans le cadre de ladite concession pour soutenir 
le déséquilibre économique lié à la restructuration immobilière 
du centre commercial. 
A ce stade, la participation financière de la CARENE est arrêtée 
à 4 558 639 € HT conformément au bilan financier prévisionnel 
de l’opération telle qu’annexé au traité de concession. 
 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1 – De désigner la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme concessionnaire de l’opération 
d’aménagement dénommée « Restructuration du centre commercial de La Trébale et aménagement des espaces 
publics du secteur » sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire ;  
 
Article 2 – D’approuver le traité de concession joint ainsi que le bilan financier prévisionnel annexé ; 
 
 
Article 3 – De la signature de la concession d’aménagement avec la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, 
ainsi que tout autre document relatif à cette opération ; 
 
 
Article 4 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire et portée 
à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers communautaires lors de la prochaine réunion du Conseil 
communautaire. 
 
 
Article 5- Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-Nazaire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision 
 

Saint-Nazaire, le 12 juin 2020 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

  
 
 
 
 
 
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu’à l’ordonnance n° 2020-
391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, le Président de l’EPCI informera 
sans délai et par tout moyen l’ensemble des conseillers communautaires maintenus en fonction, ainsi que les conseillers municipaux et 
communautaires élus dès le premier tour non encore en fonction, des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
 
 



 

 

 

 

 

 

CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 

RESTRUCTURATION DU CENTRE COMMERCIAL DE LA TREBALE 
ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU SECTEUR 

 

COMMUNE DE SAINT ‐ NAZAIRE 
 

 

 

Transmise au représentant de l’Etat par l’Autorité concédante le … 

Notifiée par l’Autorité concédante à l’Aménageur le 

… 
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Entre  
 
La CARENE, communauté d’agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire, représentée par, son 
Président, Monsieur David SAMZUN, agissant en vertu d’une décision du Président de la CARENE en date 
du  12 juin  2020, dont le siège est sis 4 avenue du Commandant l’Herminier – 44600 Saint‐Nazaire,  

Ci‐après dénommée par les mots « le Concédant » ou « l’Autorité concédante». 

 
D’une part, 

 

 

Et 

 
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, Société Publique Locale au capital de 450 000 Euros, dont le siège social 
est sis,Tour Météor Bâtiment A1 – 6 place Pierre Sémard CS 60009 – 44601 Saint‐Nazaire CEDEX1, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 79754898900020, représentée par sa Présidente 
Directrice  Générale,  Madame  Marie‐Anne  HALGAND,  en  vertu  d’une  délibération  du  Conseil 
d’Administration, en date du 18 décembre 2019, 

 

Ci‐après dénommée « le Concessionnaire» ou « la Société» ou « l'Aménageur »  

 

 

D'autre part. 
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PREAMBULE 

 

 

La  CARENE,  en  partenariat  avec  la  VILLE  de  SAINT‐NAZAIRE,  SILENE,  bailleur  social  de  l’agglomération 
nazairienne, et l’Agence de Développement Durable de la Région Nazairienne, s’est engagée dans un projet 
de Renouvellement Social et Urbain sur 10 quartiers prioritaires de la Ville de Saint‐Nazaire dans le cadre 
d’un Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).  

Sur la base d’un diagnostic et d’études thématiques consolidés et d’une concertation citoyenne innovante, 
le  projet  social  et  urbain  s’inscrit  à  la  fois  dans  un  horizon  de moyen  termes  (2030)  ainsi  que  dans  une 
première phase opérationnelle sur la période 2020‐2024. 

 
Le quartier de la Trébale, situé en partie sud de la commune, en retrait de la façade littorale et du quartier 
de  Kerlédé,  fait  partie  des  dix  quartiers  identifiés  comme  prioritaires  pour  conduire  une  politique  de 
rééquilibrage économique, social et d’amélioration du cadre de vie. A l’échelle du quartier de la Trébale, les 
principaux enjeux portent sur la redynamisation de la polarité de quartier et sur le renouvellement de son 
attractivité.  
 
Dans  ce  contexte,  la  CARENE  a  confié  à  la  SONADEV  TERRITOIRES  PUBLICS  un  mandat  d’études  pré‐
opérationnelles  dès  2018  visant  à  définir  les  conditions  de  faisabilité  architecturales,  techniques, 
économiques  et  juridiques  de  la  restructuration  du  centre  commercial  de  la  Trébale.  En  parallèle,  des 
études portant sur la réhabilitation et la résidentialisation du parc de logements sociaux de SILENE ont été 
engagées  ainsi  que  des  études  de  requalification  des  espaces  publics,  toujours  en  cours,  incluant  les 
circulations douces, un meilleur  liaisonnement  inter‐quartiers ainsi que la constitution de parcs et  jardins 
visant à mieux qualifier les espaces de proximité et les rendre plus attrayants.  
 
Sur  la  base  de  l’ensemble  de  ces  démarches,  la  CARENE  souhaite  confier  à  la  SONADEV  TERRITOIRES 
PUBLICS une concession d’aménagement portant à la fois sur la restructuration du centre commercial de la 
Trébale et sur la requalification des espaces publics environnants. 
 
Au travers cette concession, les objectifs de la CARENE sont les suivants. 
 

1‐ Restructurer le centre commercial  
 
1‐1‐ Ouvrir le centre commercial sur la rue des Fréchets 
 
Il  s’agit  de mieux  organiser  l’offre  commerciale  autour  des  activités  identifiées  comme  locomotives,.  En 
complément  de  ces  activités  motrices,  l’objectif  est  de  conserver  sur  le  site  une  moyenne  surface 
alimentaire totalement restructurée, une boulangerie, un coiffeur et  le cabinet  infirmier ; si possible, une 
brasserie ou un concept de restauration rapide. 
Sur le plan spatial,  le projet visera à la  libération et  la démolition de l’ensemble des locaux situés dans la 
partie Sud‐Est donnant sur l’allée des Myosotis ainsi que ceux situés les plus à l’Ouest donnant sur l’allée 
des Jacynthes et la rue des Fréchets . Les activités conservées s’organiseront autour de la place Henri Fogel 
de manière à ouvrir le centre commercial sur la rue des Fréchets. Le programme détaillé de cette opération 
ainsi que son plan  indicatif, constitutifs de  la feuille de route à suivre par  le Concessionnaire,  figurent en 
annexe des présentes. 
 
1‐2‐ Réaliser une opération de construction de logements en partie sud‐est du centre commercial 
 
Une fois la « barre » commerciale acquise et libérée de ses occupants en partie sud, celle‐ci sera démolie en 
vue  de  réaliser  une  opération  de  construction  de  logements.  Le  cahier  des  charges  de  la  consultation 
promoteur/concepteur devra faire l’objet d’un travail partagé entre la SONADEV, la CARENE et la Ville de 
Saint‐Nazaire.  Il devra  intégrer  les engagements de niveau 1 de  la charte de  la qualité et de  la  transition 
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écologique de la Ville ainsi que certains de niveau 2. Le nombre de logements attendu est de l’ordre de 25 
logements environ. 
 

2‐ Requalifier les espaces publics environnants 
 
2‐1‐ Carrefour Fréchets‐ allée des Lilas et place Henri Fogel 
 
Les études s’inscriront dans la poursuite de l’étude de programmation urbaine et du plan guide des espaces 
publics  du  secteur  en  cours  de  réalisation  par  Atelier  Georges  et  ingénierie  TUGEC  sous  la  maitrise 
d’ouvrage  de  la  Ville.  Elles  viendront  préciser  les  périmètres  d’intervention  des  différents  maitres 
d’ouvrage,  les  traitements  surfaciques,  le  mobilier  urbain,  les  espaces  plantés  et  ceux  dédiés  au 
stationnement, l’ensemble étant à concevoir dans un objectif d’apaisement des circulations automobiles et 
d’un  meilleur  confort  des  mobilités  douces.  Il  s’agit  également,  au  travers  de  ce  projet,  de  renouveler 
l’image de la place Henri Fogel en vue de créer une polarité plus attrayante. La dimension concertation et 
participation des habitants est un enjeu majeur pour  le PRIR. En particulier pour cette opération, un voir 
deux projets collaboratifs auront lieu pour préfigurer l’aménagement futur. Cette démarche est pilotée par 
l’atelier mobile et devra être pleinement intégrée tout au long du projet. 
 
2‐2‐ Jardin à vocation publique d’agrément et liaison avec le square Pagnol 
 
L’objectif est  la  transformation de près d’un  tiers des espaces verts de  la  résidence Silène Trébale en un 
véritable jardin à vocation publique et récréative. Il est proposé de situer ce jardin au plus près et dans un 
rapport de covisibilité avec la future place Provence et le square Marcel Pagnol. Le site bénéficie déjà de la 
présence  d’un  patrimoine  arboré  qui  sera  mis  au  service  du  projet  paysager.  La  recomposition  et  la 
programmation  collaborative  de  cet  espace  ainsi  que  les  fonctions  qui  lui  seront  dévolues  doivent 
permettre d’affirmer son rôle structurant à différentes échelles. 
 
La route des Fréchets, fera l’objet de travaux d’aménagement visant à enfouir les réseaux aériens, ceci afin 
de permettre la mise en place de la collecte enterrée pour les résidences Silène.  
 
Le processus de programmation  collaborative doit  permettre d’expérimenter un nouveau mode de  faire 
pour  accompagner  la  population  à  s’approprier  leurs  espaces  de  vie  (nouveaux  usages,  nouvelles 
pratiques). 
 
Là encore, les espaces à concevoir s’inscriront dans la poursuite de l’étude en cours d’élaboration. 
 
La mission et  la nature des tâches à réaliser par l’Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont 
précisées à l’article 2 du présent contrat.  
Il est par ailleurs précisé que l’Autorité concédante s’est assurée de la compatibilité de son projet avec les 
documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur concerné, ou à défaut déclare son intention de mettre en 
œuvre  les  procédures  nécessaires  pour  que  ces  documents  d’urbanisme,  le  cas  échéant  modifiés  ou 
révisés, permettent la réalisation du projet dans les conditions prévues. 
La présente concession d'aménagement est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des parties, 
notamment les conditions dans lesquelles l’Aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de l’Autorité 
concédante.  Les  conditions  générales  du  contrôle  exercé  par  les  actionnaires  de  la  SPL  sur  celle‐ci,  de 
manière  analogue  à  celui  qu'elles  exercent  sur  leurs  propres  services,  sont  définies  par  ailleurs  dans  les 
documents qui régissent le fonctionnement structurel de la société et ne sont pas reprises dans la présente 
concession. 
Il est ici précisé que l’Aménageur s’engage, au titre du présent contrat, dans les conditions économiques et 
réglementaires existant à la date de signature de la présente concession.  
La  présente  concession  est  menée  au  risque  du  Concédant,  dans  les  limites  et  conditions  définies  au 
présent contrat. 
Le contenu et les conditions de financement de l’opération sont susceptibles d’évoluer à la demande du Concédant 
ou sur proposition de l’Aménageur dans le cadre d’un avenant au présent contrat.  
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :   
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PARTIE I : 

MODALITES GENERALES D’EXECUTION 
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 1. OBJET DE L’OPERATION 

1) En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300‐1, L. 300‐4 et L. 300‐5 
du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 1523‐1 à L. 1523‐4 du Code général des collectivités 
territoriales, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, l’Autorité 
concédante transfère à l’Aménageur, qui l’accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite de 
« restructuration  du  centre  commercial  de  la  Trébale  et  aménagement  des  espaces  publics  du 
secteur », dont  le principe,  le programme,  la délimitation et  les éléments financiers prévisionnels ont 
été définis et arrêtés par décision du 12 juin 2020.    

 

2) Cette opération s’inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en annexe des présentes.  

Elle doit permettre : 

‐ La  maîtrise  immobilière  d’environ  1500  m²  de  surfaces  commerciales  réparties  sur  une  dizaine 
d’activités ; 

‐ La démolition  d’environ 750 m² de cellules commerciales ; 

‐ La construction d’environ 220 m² de cellules commerciales nouvelles ; 

‐ Le remembrement  d’environ 600 m² de commerces ; 

‐ La  construction  d’une  opération  immobilière  d’environ  25  logements  destinés  à  l’accession  à  la 
propriété ; 

‐ La requalification d’environ 12 500 m² d’espaces publics et espaces verts. 

L’acquisition  par  le  Concessionnaire  des  locaux  propriété  de  la  Ville  de  Saint‐Nazaire  (local  de  boxe, 
local associatif et antenne de quartier) n’est pas prévue.  

Pour les espaces concernés, un permis de démolir sera déposé auprès de la Ville de Saint‐Nazaire par 
l’Aménageur. 

Cette opération de construction et d’aménagement comprend  l'ensemble des travaux de démolition, 
de  construction,  de  voirie,  de  réseaux,  d'espaces  libres  et  d'installations  diverses  à  réaliser  pour 
répondre  aux  besoins  des  futurs  habitants  ou  usagers  des  constructions  à  édifier  à  l'intérieur  du 
périmètre de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession.  

Le programme global de travaux de l'opération est détaillé en annexe de la présente concession.  

Au niveau de l’offre commerciale à reconstituer, il est rappelé que les opérations de démolition et de 
construction  à  venir  s’inscrivent  dans  le  cadre  d’une  copropriété  existante  qui  n’est  pas  vouée  à 
s’éteindre, du  fait du maintien de plusieurs  commerçants dans cette  copropriété.    Le programme de 
travaux  devra  donc  être  voté  en  assemblée  générale  des  copropréitaires.  Les  conditions  de mise  en 
œuvre  seront  établies  en  lien  avec  le  syndic  de  copropriété.  Une  consultation  juridique  sera 
commandée en particulier sur la problématique du régime de la copropriété appliqué au projet. 

Concernant  les  aménagements  extérieurs,  il  sera  fait  la  différence  entre  les  espaces  communs  de  la 
copropriété  et  les  espaces  publics  environnants.  La  personne  publique  ou  privée  destinataire  et 
gestionnaire de l’ouvrage sera déterminée qu’il s’agisse de l’Autorité concédante, d’autres collectivités 
territoriales  ou  groupements  de  collectivités  territoriales,  de  concessionnaires  de  service  public  ou 
d’associations syndicales ou foncières ou syndicat de copropriétaires.  
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Si  le  programme des  travaux ou  ses  conditions  de  financement  tels  que  décrits  en  annexe 2,  3  et  5 
venaient à être remis en cause du fait de l’Autorité concédante ou des autres personnes publiques ou 
privées destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre 
acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel, tel 
que décrit en annexe 5. 

 

ARTICLE 2. MISSION DU CONCESSIONNAIRE 

En vue de la réalisation de sa mission, l’Aménageur prendra en charge les tâches suivantes : 

1) Acquérir  la  propriété,  à  l'amiable  ou  par  voie  de  préemption  ou  d'expropriation,  prendre  à  bail 
emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits mobiliers 
compris dans  le périmètre de  l’opération, ainsi que ceux qui,  situés en dehors de ce périmètre,  sont 
nécessaires pour la réalisation de l’opération ; 

Gérer les biens acquis et, le cas échéant, assurer le relogement des occupants de bonne foi, indemniser 
ou  réinstaller  les  commerçants,  artisans  ou  autres  bénéficiaires  de  droits,  les  informer  sur  les 
différentes aides dont ils peuvent bénéficier ;  

2) Procéder à toutes études et diagnostics opérationnels, techniques, financiers et juridiques nécessaires 
à la réalisation du projet, tout en s’inscrivant dans le plan d’organisation spatial approuvé par l’Autorité 
concédante et ses partenaires et notamment :  

o Les études et diagnostics opérationnels,  techniques,  financiers et  juridiques nécessaires à 
toutes les actions de démolition, d’aménagement et de construction,  

o La mise au point des actions de gestion urbaine, d’accompagnement et de suivi social, 

o Toutes études qui permettront, en cours d’opération, de proposer toutes modifications de 
programme qui s’avèreraient opportunes, assorties des documents financiers prévisionnels 
correspondants, 

o Par ailleurs, l’Aménageur pourra en tant que de besoin être associé aux études relatives à 
l’adaptation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui pourraient avoir à être menées 
par  l’Autorité  concédante  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’opération  d’aménagement,  et  si 
nécessaire, pourra procéder à des études spécifiques pour lui apporter des éléments utiles 
concernant le programme de l'opération sur le périmètre défini.  

3) Démolir  les  bâtiments  existants  dont  la  démolition  est  nécessaire  pour  la  réalisation  de  l’opération 
d'aménagement ; 

4) Réhabiliter et construire les surfaces à destination de commerces et de services ; 

5) Mettre en état et aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération 
destinés à être remis à l’Autorité concédante, ou aux autres collectivités territoriales ou groupement de 
collectivités  territoriales  intéressés,  aux  associations  syndicales  ou  foncières,  syndicat  de 
copropriétaires, ainsi qu'aux concessionnaires de service public ;  

6) De  façon  générale,  réaliser  tous  les  équipements  concourant  à  l’opération  globale  d’aménagement, 
intégrés au programme de l’opération précisé en annexe de la présente concession, en conformité avec 
le bilan financier prévisionnel de l’opération figurant en annexe ; 

7) Céder  les  biens  immobiliers  bâtis  ou  non  bâtis,  les  concéder  ou  les  louer  à  leurs  divers  utilisateurs 
agréés par l’Autorité concédante aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, 
de  location  ou  de  concession  de  terrain  qui  sera  réalisé  à  cet  effet  ;  mettre  en  place  des  moyens 
efficaces pour assurer  la  commercialisation dans  les meilleures  conditions possibles ; organiser  toute 
structure  d’accueil  et  de  conseil  des  acquéreurs  potentiels ;   préparer  et  signer  tous  les  actes 
nécessaires ;  
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8) Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment : 

o assurer  la  coordination des différents opérateurs  intervenant pour  la mise en œuvre des 
éléments du programme de l’opération,  

o assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à 
la  charge  des  bénéficiaires  de  cessions,  locations,  ou  concessions  d’usage  des  terrains 
aménagés, 

o assurer les tâches de communication, d’accueil des usagers et des habitants et d’animation 
de la zone, liée à la conduite de l’opération d’aménagement, 

o tenir  constamment  à  jour,  outre  les  documents  comptables,  des  documents  de  gestion 
faisant  apparaître  les  éventuelles  difficultés  et  la  situation  de  trésorerie  ;  négocier  et 
contracter les moyens de financement les plus appropriés, 

o d'une  manière  générale,  assurer  l'ensemble  des  études,  les  tâches  de  gestion  et  la 
coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tout temps une 
complète  information  de  l’Autorité  concédante  sur  les  conditions  de  déroulement  de 
l'opération.  

9) Procéder  à  la  remise  des  ouvrages  réalisés  dans  le  cadre  de  la  présente  opération  dans  les 
conditions définies à l’article 13 ci‐après et conformément aux annexes jointes ; 

10) Procéder à la clôture de l’opération telle que décrite à l’article 21 ci‐après. 

 

Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte 
des évolutions apportées à l’opération d’aménagement. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DU CONCEDANT 

L’Autorité concédante s'engage, pour sa part, à :  

1) recueillir  l’accord des  collectivités  territoriales ou  groupements  de  collectivités  territoriales  ainsi  que 
celui  des  concessionnaires  de  service  public,  destinataires  des  équipements  publics  prévus  au 
programme  visé  en  annexe,  sur  les modalités  de  leur  incorporation  dans  leur  patrimoine  telles  que 
définies à l'article 14 ci‐après et, le cas échéant, sur leur participation à leur financement ;   

2) s’assurer  de  l’obtention  des  autorisations  administratives  nécessaires  à  la  réalisation  de 
l'opération hors autorisations d’urbanisme qui seront instruites dans le cadre de droit commun;  

3) soumettre à l'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d’urbanisme et 
procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l’opération ;  

4) céder à  l’Aménageur  les  terrains dont elle est propriétaire et qui  sont nécessaires à  la  réalisation de 
l’opération d’aménagement ; 

5) réaliser ou faire réaliser les équipements spécifiques en interface avec l’opération d’aménagement, qui 
ne  sont  pas  confiés  à  l’Aménageur  dans  le  cadre  de  la  présente  concession  d’aménagement. 
L’Aménageur pourra demander à l’Autorité concédante d’être consulté sur les avants projets avant leur 
approbation par les autorités compétentes, ainsi que sur les délais de réalisation prévisionnels ; 

6) en tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées à l’Aménageur 
les subventions attribuées par  les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) 
affectées  spécifiquement  à  des  actions  réalisées  par  l’Aménageur  dans  le  cadre  de  la  présente 
concession,  conformément  aux  dispositions  du  dernier  alinéa  de  l’article  L.  300‐5  du  Code  de 
l'urbanisme  et  aux  deux  derniers  alinéas  de  l’article  L.  1523‐2  du  Code  général  des  collectivités 
territoriales ; 



 

Concession d’aménagement – Trébale – CARENE / SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS 11/44 

7) prononcer la clôture de l’opération dans l’année suivant l'achèvement de la mission de l’Aménageur.  

ARTICLE 4. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur.  

L’Autorité  concédante  notifiera  la  concession  d’aménagement  à  l’Aménageur  en  lui  faisant  connaître  la 
date à  laquelle celle‐ci aura été reçue par  le représentant de  l'Etat, à compter de  laquelle elle deviendra 
exécutoire.  En  conséquence,  la  concession  d’aménagement  prendra  effet  à  compter  de  la  date  de 
réception par le concessionnaire de la notification susvisée. 

 La concession d’aménagement est conclue à compter de sa notification à l’aménageur dans les conditions 
visées à l’alinéa précédent et jusqu’au 31 décembre 2026. Elle pourra être prorogée par les parties en cas 
d’inachèvement de  l’opération par avenant.  La  concession d'aménagement expirera,  le  cas échéant,  à  la 
date de constatation de l’achèvement de l’opération si celle‐ci intervenait avant le terme prévu ci‐dessus.  

La présente concession d’aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. 

ARTICLE 5. PROPRIETE DES DOCUMENTS 

Toutes  études  et  tous  documents  établis  en  application  de  la  présente  concession  d’aménagement,  et 
indispensables  à  la  poursuite  de  l’opération  d’aménagement,  deviennent  la  propriété  de  l’Autorité 
concédante,  ou  s'il  y  a  lieu,  des  collectivités  territoriales,  groupements  de  collectivités  territoriales,  des 
établissements publics ou des concessionnaires de  service public  intéressés, qui peuvent  les utiliser  sous 
réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.  

L’Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des  tiers autres que  les  représentants des personnes ci‐
dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.  

ARTICLE 6. ASSURANCES 

L’Aménageur est tenu de souscrire tous contrats d’assurance permettant de couvrir toutes responsabilités 
susceptibles d’intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente concession d’aménagement. 

L’Aménageur  communiquera  une  copie  des  polices  d'assurance  souscrites  à  première  réquisition  de 
l’Autorité concédante. 
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PARTIE II :  

MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION 
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 7. MODALITES D’ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 

Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’Aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par 
voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, 
conformément à l'article 2 (point 1) de la présente concession d'aménagement. 

7.1.  Acquisitions amiables 

L’Aménageur procède aux négociations foncières ou immobilières, préalables aux acquisitions portant sur 
les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération.  

Les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés après 
demande d’avis auprès du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 23 de la 
loi n° 2001‐1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et 
financier.  

l’Autorité  L’accord  du  Concédant  devra  être  impérativement  recueilli  par  l’Aménageur  avant  toute 
acquisition amiable :  

- de terrains ou locaux dont le prix d’acquisition est supérieur à l’estimation des Domaines ; 

- de terrains ou locaux dont le prix d’acquisition est supérieur à celui prévu au bilan prévisionnel ; 

- de  terrains  ou  locaux  situés  en  dehors  du  périmètre  de  l’opération  mais  indispensables  à  sa 
réalisation. 

L’accord du concédant sera formalisé par courrier simple. 

7.2. Droit de préemption 

Dans  le  cadre des articles  L. 213‐3 et R. 213‐1 à R. 213‐3 du Code de  l’urbanisme,  l’Autorité  concédante 
délègue  à  l’Aménageur  l’exercice  du  droit  de  préemption  urbain  sur  le  périmètre  de  l'opération  tel  que 
délimité en Annexe n°1. L’Aménageur exerce ce droit dans les conditions fixées par le Titre Ier du Livre II du 
Code  de  l'urbanisme,  dès  que  la  présente  concession  d'aménagement  est  exécutoire,  et  en  vue  de  la 
réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. 

Les terrains et les immeubles bâtis acquis antérieurement par l’Autorité concédante en vertu de son droit 
de préemption sont,  le cas échéant, cédés de gré à gré à  l’Aménageur,  le prix de cession étant au moins 
égal au prix d’achat majoré des frais exposés par l’Autorité concédante. 

7.3.  Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains 
situés dans le périmètre de la concession  

En cas d’accord amiable, l’Autorité concédante s’engage à prévoir dans le contrat de cession, une clause de 
substitution  au  profit  de  l’Aménageur,  après  accord  de  ce  dernier  sur  les  modalités  de  la  cession, 
notamment sur le prix et les modalités de paiement. 

En l’absence d’accord amiable entre le propriétaire et l’Autorité concédante ayant fait l’objet de la mise en 
demeure, l’Aménageur s’engage à acquérir auprès de l’Autorité concédante les immeubles acquis par cette 
dernière à ce titre, au coût d’achat majoré des frais exposés par l’Autorité concédante.  

7.4.  Déclaration d’utilité publique ‐ Acquisition des biens par expropriation 
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Le Concédant s’engage, si  l’Aménageur en fait  la demande, à solliciter  la déclaration d'utilité publique de 
l’opération au bénéfice de l’Aménageur. 

L'Aménageur  établit,  aux  frais  de  l'opération,  tous  les  documents  nécessaires  à  l'intervention  de  l'acte 
déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité. 

7.5. Suivi et contrôle des acquisitions foncières 

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  1524‐3  du  Code  général  des  collectivités  territoriales, 
l’Aménageur  présente  chaque  année  à  l’Autorité  concédante  un  rapport  spécial  sur  les  conditions  de 
l’exercice de ses droits de préemption et d’expropriation. Le Concessionnaire adresse ce rapport spécial au 
représentant de l'Etat dans le Département. 

Conformément à  l'article  L. 300‐5  II 3°  c) du Code de  l'urbanisme,  l’Aménageur dresse  chaque année un 
tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice qu’il présente à 
l’Autorité concédante. 

Dans  l’hypothèse  où  les  conditions  d’acquisition  ou  de  libération  des  immeubles  se  révéleraient 
sensiblement  différentes  de  celles  prévues  au  bilan  financier  prévisionnel  tel  que  visé  en  annexe, 
l’Aménageur  en  informera  le  Concédant  afin,  le  cas  échéant,  d’examiner  la  nécessité  de  modifier  d’un 
commun accord les conditions financières de l’opération. 

7.6.  Relogement des occupants  

Lorsque,  pour  réaliser  sa  mission,  l’Aménageur  acquiert  des  immeubles  bâtis,  il  assure  en  liaison  avec 
l’Autorité  concédante et  les  administrations  intéressées,  et dans  les meilleures  conditions de  rapidité,  le 
relogement définitif de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement 
provisoire. 

Il empêche par tous les moyens à sa disposition, la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant 
s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective ou leur aménagement, sauf s'ils sont 
susceptibles de recevoir, à la demande de l’Autorité concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les 
terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires. 

L’Aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement 
et juridiquement possible. 

La  gestion  des  immeubles  acquis  incombe  au  Concessionnaire  et  son  coût  est  imputé  au  bilan  de 
l’opération. 

ARTICLE 8. PRESENTATION DES AVANT‐PROJETS ET PROJETS 

1) Les  équipements  et  constructions  prévus  à  l’article  2  (points  4  et  5)  ci‐dessus  font  l'objet  d'un  ou 
plusieurs  avant‐projet(s)  sommaire(s)  établi(s)  en  accord  avec  les  services  concernés  de  l’Autorité 
concédante et,  le cas échéant,  les services des collectivités territoriales, groupements de collectivités 
territoriales, établissements publics ou des concessionnaires de services publics  intéressés. Ce ou ces 
avant‐projet(s)  sont  soumis  pour  accord  à  l’Autorité  concédante  dans  le  cadre  de  la  gouvernance 
décrite en annexe.  

Chacun  de  ces  avant‐projets  doit  être  présenté  selon  un  échéancier  établi  en  accord  avec  l’Autorité 
concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages. 

2) Les projets d'exécution approuvés par l’Autorité Concédante doivent être conformes aux avant‐projets 
et doivent être présentés à l’Autorité Concédante et, le cas échéant, aux autres personnes destinataires 
des ouvrages c’est‐à‐dire aux services gestionnaires selon la procédure annexée. 
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3) Les avant‐projets et projets en phase PRO sont réputés acceptés si le Concédant et, le cas échéant, les 
autres personnes  intéressées, ne  formulent pas d'observation dans un délai de 3 mois à  compter de 
leur réception. 

4) Dans  l’hypothèse  où  le  Concédant  imposerait  des  prescriptions  de  nature  à  affecter  sensiblement 
l’équilibre  financier du  contrat,  le Concédant et  le Concessionnaire  s’engagent à analyser de  concert 
cette situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financières du contrat. 

ARTICLE 9. MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE 

Pour la réalisation de l’opération d’aménagement, l’Aménageur doit passer les contrats dans le respect de 
la réglementation en vigueur et notamment du Code de la commande publique.  

 En toute hypothèse, le Concédant sera représenté au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury de 
l’Aménageur appelés à intervenir dans le cadre de l’exécution des travaux objet de l’opération. 

 

ARTICLE 10. EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION 

1) L’Aménageur assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et s’assure de leur parfait achèvement dans les 
délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale. 

Il  lui  appartient  d'établir  ou  de  faire  établir,  sous  son  contrôle,  quelles  que  soient  les méthodes  de 
planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages et constructions dont il a la charge 
en qualité d’aménageur et de s'assurer que ce calendrier est respecté. 

L’Autorité  concédante  et,  le  cas  échéant,  les  collectivités  territoriales,  groupements  de  collectivités 
territoriales, établissements publics, concessionnaires de service publics, ou associations syndicales ou 
foncières,  syndicats  de  copropriétaires  destinataires  des  ouvrages  pourront  avoir  communication  de 
toutes les pièces contractuelles et documents nécessaires sur leur demande. Ils sont autorisés à suivre 
les  chantiers  et  peuvent  y  accéder  à  tout  moment.  Toutefois,  ils  ne  peuvent  présenter  leurs 
observations qu’à l’Aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre. 

Lorsque  les ouvrages et  constructions  sont achevés,  ils  font  l'objet d'une  réception,  réalisée dans  les 
conditions  visées  aux  articles  14.2  et  14.3,  à  laquelle  est  invitée  l’Autorité  concédante  et,  le  cas 
échéant, les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics, 
concessionnaires de service publics, ou associations syndicales ou foncières, auxquels  les ouvrages et 
constructions doivent être remis. 

2) L’Aménageur est  investi, pour  l'exécution des ouvrages et constructions faisant  l'objet de  la présente 
concession  d'aménagement,  de  tous  les  droits  que  les  lois  et  règlements  confèrent  à  l’Autorité 
concédante et/ou la collectivité territoriale en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, 
soumis à toutes les obligations qui en découlent. 

 

3)  Le  Concédant  autorise  par  ailleurs  l’Aménageur  à  intervenir  sur  le  domaine  public  des  collectivités 
territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics ou concessionnaires de 
services publics inclus au périmètre de l’opération pour la réalisation du programme des équipements 
figurant  en  annexe,  sous  réserve  d’avoir  préalablement  recueilli  l’accord  exprès  des  propriétaires 
susvisés. 

 

4) Les  modalités  d’intervention  de  l’Aménageur  sur  le  domaine  public  des  collectivités  territoriales, 
groupements  de  collectivités  territoriales,  établissements  publics  ou  concessionnaires  de  services 
publics intéressés feront, le cas échéant, l’objet d’une convention spécifique. Indemnités aux tiers 
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ARTICLE 11. INDEMNITES AUX TIERS 

L’Aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat. 

Toute  indemnité  due  à  des  tiers  par  le  fait  de  l’Aménageur  dans  l'exécution  de  la  concession 
d’aménagement est prise en  compte,  à  titre de dépense, au bilan de  l'opération objet de  la  convention. 
Après  l'expiration  de  la  concession  d’aménagement,  ce  principe  est  appliqué  conformément  aux 
dispositions de l'article 24.4 ci‐après. 

Toutefois, en cas de  faute  lourde de  l’Aménageur,  les  indemnités en cause sont à  sa charge définitive, à 
titre de pénalité ainsi qu'il est dit à l'article 27 ci‐après. 

ARTICLE 12. MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES 

1) Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l’Aménageur, font l'objet de cessions, 
de  concessions  d'usage,  de  locations  ou  de  remises  au  profit  soit  des  utilisateurs,  soit  de  l’Autorité 
concédante,  des  collectivités  territoriales,  groupements  de  collectivités  territoriales,  établissements 
publics,  concessionnaires  de  services  publics,  associations  syndicales  ou  foncières  intéressés  ou  des 
syndicats de copropriétaires.  

2) Chaque année,  l’Aménageur  informe  l’Autorité  concédante des  cessions effectuées pendant  l'exercice 
écoulé en application des dispositions de l’article L. 300‐5 I 3° c) du code de l'urbanisme. 

3) Dans le cadre de cessions de charges foncières destinées à un promoteur privé, l’aménageur organisera 
une consultation promoteur/concepteur selon des modalités à définir en amont avec le Concédant, qui 
associeront  la Ville de Saint Nazaire dans  le cadre de  la gouvernance du projet. Le cahier des charges 
sera  partagé  entre  la  SONADEV,  la  CARENE  et  la  Ville  de  Saint‐Nazaire  en  intégrant  la  Charte  de  la 
qualité et de la transition écologique. 

4) L’Aménageur notifie à l’Autorité concédante, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des 
attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement.  

L’Autorité  concédante  s’engage  à  répondre  dans  un  délai  maximum  de  trois  mois.  Cet  accord  est 
valablement donné par la personne désignée à l’article 31 ci‐après. 

5) Dans  l’hypothèse  où  le  Concédant  imposerait  des  prescriptions  de  nature  à  affecter  sensiblement 
l’équilibre financier du projet, le Concédant et le Concessionnaire s’engagent à analyser de concert cette 
situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financières du contrat. 

6) Les modalités  de  cession,  de  location  ou de  concession d'usage  des  terrains  et  immeubles  bâtis  aux 
utilisateurs  sont  définies  par  un  cahier  des  charges  indiquant  obligatoirement  le  nombre  de mètres 
carrés de  surface de plancher dont  la  construction est autorisée  sur  la parcelle  cédée. Ce  cahier des 
charges de cession ou de concession de terrains est établi par l’Aménageur. 

Ce cahier des charges devra, préalablement aux cessions ou concessions d’usages de terrains situés à 
l’intérieur du périmètre de l’opération, faire l’objet d’une validation par le Concédant.  

7) A l'expiration de  la concession d’aménagement,  les terrains et  immeubles bâtis situés à  l'intérieur du 
périmètre  de  l’opération,  qui  n'auraient  pas  pu  être  revendus  reviendront  automatiquement  au 
Concédant  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article 23  ci‐après,  selon des modalités  dont  les  parties  s’engagent  à 
convenir à cette échéance. 

Si  à  l'occasion  des  acquisitions  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération,  l’Aménageur  a  acquis  des 
parcelles  situées  à  l'extérieur  du  périmètre  de  la  concession  d’aménagement,  ces  terrains  sont 
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obligatoirement cédés au Concédant, selon des modalités dont les parties s’engagent à convenir à cette 
échéance, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers. 

 

 

ARTICLE 13. CONVENTIONS D’ASSOCIATION 

Sans objet. 

ARTICLE 14. REMISE DES OUVRAGES 

Les ouvrages devront être remis selon les modalités prévues en annexe. 
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PARTIE III : 

MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION 
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 15. FINANCEMENT DES OPERATIONS 

1) Les charges supportées par  l’Aménageur pour  la réalisation de  l’opération sont couvertes en premier 
lieu par  les produits à provenir des cessions, des concessions d’usage et des  locations de terrains ou 
d’immeubles bâtis. 

2) L’Aménageur  peut  solliciter,  en  vue  de  la  réalisation  de  l’opération,  l’attribution  de  toute  aide 
financière directe ou indirecte auprès de toute structure. 

Sous  réserve  de  l’accord  préalable  de  l’Autorité  concédante,  l’Aménageur  pourra  notamment 
bénéficier dans  les  conditions  fixées au  III.  de  l’article  L.  300‐5 du Code de  l'urbanisme et de  l’avant 
dernier  alinéa  de  l’article  L.  1523‐2  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  des  subventions 
versées  par  l’Etat,  d’autres  collectivités  territoriales  ou  groupement  de  collectivités  territoriales,  des 
établissements  publics,  en  vue  de  financer  des  actions  qu’elle  aura  à  mener  en  application  de  la 
présente concession d'aménagement.  

Une convention signée par  l’Aménageur,  l’Autorité concédante et  le cas échéant,  l’Etat,  la collectivité 
territoriale,  le  groupement  de  collectivités  territoriales  ou  l’établissement  public  qui  octroie  la 
subvention  fixera  notamment  l’affectation  éventuelle  de  cette  subvention  à  la  contrepartie  de  la 
remise  d’ouvrage  ou  toute  autre  contrepartie  au  financeur,  ainsi  que  les  conditions  dans  lesquelles 
l’Aménageur rendra compte de son attribution,  son échéancier, de son encaissement effectif et de son 
utilisation. 

A ce  titre,  il  est prévu une participation  financière de  la ville de Saint‐Nazaire aux aménagements et 
équipements publics de l’opération à hauteur de 1 800 000 € TTC, soit 1 500 000 € HT. Les modalités de 
versement de cette participation seront précisées dans ladite convention. 

 

3) Participation de l’Autorité concédante au coût de l’opération  

En application de l’article L. 300‐5 du Code de l’urbanisme, le montant prévisionnel de la participation 
du Concédant est fixé à 4 558 639 €. 

o Les modalités de cette participation sont les suivantes : 
 

4 558 639  euros  seront  versés  par  le  biais  d’une  participation  financière  d’équilibre.  Cette 
participation  en  numéraire  fera  l’objet  de  versements  par  tranches  annuelles  sous  formes 
d’acomptes  définis  en  fonction  des  besoins  tels  qu’ils  apparaissent  sur  les  prévisions 
budgétaires actualisées et calculées selon les modalités décrites à l’article 17. 

L’Aménageur sollicitera le paiement de la participation de l’Autorité concédante dans la limite du 
montant des tranches annuelles ci‐dessus défini, éventuellement modifié par avenant. 

Le montant  global  de  cette  participation  pourra  être  révisé  par  avenant  à  la  présente  concession 
d’aménagement  approuvé  par  délibération  de  l’assemblée  délibérante  de  l’Autorité  concédante, 
conformément à l’article L. 300‐5 II du Code de l’urbanisme. 

4) Pour  mener  à  bien  l’opération,  l’aménageur  pourra  bénéficier  d’avances  de  la  part  du  concédant, 
justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de  l'opération, conformément à  l’article L1523‐2 du 
CGCT.  
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Ces  avances  de  trésorerie  ne  peuvent  être  assimilées  à  des  lignes  de  trésorerie  dont  les 
remboursements généreraient de nouveaux droits d’appel.  

Ces avances feront l’objet d’une convention distincte qui en fixera le montant, la durée et les modalités 
de mobilisation et de remboursement. L’avance sera rémunérée aux conditions financières définies par 
cette convention. 

 

5) L’Aménageur  gère  distinctement  la  trésorerie  de  l'opération  au mieux  de  l'intérêt  de  l'opération  en 
effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de 
l’Aménageur,  ou  avec  les  comptes  propres  de  l’Aménageur  ou  avec  un  établissement  financier. 
L’Aménageur  impute à  l'opération, en  fonction de  la  situation de  trésorerie  réelle de  l'opération,  les 
intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des 
découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice. 

6) L’Aménageur  supportera  les  conséquences,  notamment  financières,  consécutives  au non‐respect par 
ses  soins de  l’ensemble des dispositions de  la présente  concession d’aménagement  ainsi  que de  ses 
avenants et annexes éventuels.  

Le Concédant supportera  les  risques relatifs aux aléas de  l’opération objet de  la présente concession 
d’aménagement à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa précédent.  

 

ARTICLE 16. COMPTABILITE – COMPTES‐RENDUS ANNUELS 

Pour  permettre  à  l’Autorité  concédante d'exercer  son  contrôle  comptable  et  financier  en  application  de 
l’article  L.  300‐5  II  3°  du  Code  de  l’urbanisme  et  de  l’article  L.  1523‐2  du  Code  général  des  collectivités 
territoriales,  l’Aménageur  doit  tenir  sa  comptabilité  de  manière  à  faire  apparaître  distinctement  les 
comptes propres à l'opération objet de la présente concession. 

1)  En  application  des  articles  L.  300‐5  du  Code  de  l’urbanisme  et  L.  1523‐2  du  Code  général  des 
collectivités territoriales,  l’Aménageur adresse chaque année à  l’Autorité concédante, avant  le 30 
juin  de  l’année  N+1,  pour  examen  et  approbation,  un  compte‐rendu  financier  comportant 
notamment en annexe : 

 le « bilan » prévisionnel global actualisé défini à l'article 17 ci‐après,  

 le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini à l'article 17 ci‐après,  

 un  tableau des acquisitions et  cessions  immobilières  réalisées pendant  la durée de  l'exercice 
écoulé visé aux articles 7.5 (point 1) et 12 (point 1) ci‐avant,  

 une note de conjoncture sur les toutes les conditions techniques, physiques , financières… de 
réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur 
les prévisions de l'année à venir. Cette note inclura une feuille de route pour l’année à venir qui 
constituera un cadrage partagé entre le concédant et le concessionnaire pour fixer les objectifs 
à atteindre pour l’année N, 

 le cas échéant,  le bilan de  la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à  l'article 16 
(point 4), 

 le cas échéant,  le compte rendu d'utilisation des subventions versées par d’autres personnes 
publiques en application de l'article 16 (point 2), de l’échéancier de ces subventions et de leur 
encaissement effectif. 

Ce compte‐rendu financier est soumis à l’organe délibérant qui se prononce par un vote. 
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 L’Autorité  concédante  a  le  droit  de  contrôler  les  documents  fournis,  ses  agents  accrédités 
pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. A cette 
fin,  plusieurs  rencontres  techniques  de  présentation  et  de  partage  de  cette  note  entre  les 
représentants de l’Autorité concédante et le Concessionnaire seront organisées à l’initiative du 
Concessionnaire : à minima une première rencontre entre chargés de projets, une deuxième en 
présence des directions générales et des services administratifs et financiers préalablement à la 
tenue de l’instance délibérative de l’Autorité concédante. 

 

 

2) A  l’occasion  de  l’examen  du  compte‐rendu  financier  annuel  établi  par  l’Aménageur,  l’Autorité 
concédante peut demander une modification du programme,  laquelle s'effectuera selon la procédure 
prévue  par  la  réglementation  en  vigueur,  ainsi  que  l'établissement  du  bilan  financier  prévisionnel 
correspondant. Les  frais supportés par  l’Aménageur pour cette modification sont  imputés au compte 
de l'opération. 

Le  contrôle  de  l’Autorité  concédante  s'exerce  par  ailleurs  en  conformité  avec  les  dispositions  du 
règlement intérieur de la SPL. 

ARTICLE 17. PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES  

Avant le 30 juin de chaque année, l’Aménageur établit un état prévisionnel actualisé, des dépenses et des 
recettes  de  l'opération,  objet  de  la  présente  concession  d’aménagement,  ainsi  que  le  programme 
correspondant  des  acquisitions  immobilières,  des  cessions  de  terrains  ou  volumes  grevés  de  droits  à 
construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'année 
à venir. 

1) L’état prévisionnel annuel comporte notamment : 

o en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux d’équipement et de construction à 
la charge de l’Aménageur visés en annexe des présentes, les frais résultant de l'intervention des 
personnes  prévues  à  l'article  10,  les  indemnités  prévues  à  l'article  11,  les  frais  financiers  et 
l’imputation  forfaitaire  par  le  Concessionnaire  de  ses  frais  de  fonctionnement,  dite 
« rémunération annuelle » définie à l'article 20 ci‐après. 
 

o en recettes, les prix des cessions, concessions d’usage ou locations à encaisser, les participations 
versées par les propriétaires et constructeurs, les produits financiers, les produits de gestion, les 
subventions  et  financements  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales,  de  groupements  de 
collectivités  territoriales  ou  d’établissements  publics  affectés  aux  actions  d’aménagement 
réalisées  dans  le  cadre  de  l’opération  à  verser  à  l’Aménageur  et  les  participations  dues  par 
l’Autorité concédante.  
 
L'état prévisionnel annuel précise notamment les participations, subventions et financements à 
verser  à  l'Aménageur  au  cours  de  l'exercice  suivant  par  l’Autorité  concédante  et  les  autres 
financeurs éventuels dans les conditions indiquées à l’article 16 ci‐avant. 

2) Le  plan  de  trésorerie  et  le  plan  de  financement  prévisionnels  font  ressortir  les  excédents  ou  les 
déficits  de  trésorerie,  le  montant  des  emprunts  (annuités  à  rembourser  ou  encaissements),  des 
avances reçues de l’Autorité concédante et, le cas échéant, le montant de l'avance due par l’Autorité 
concédante dans les conditions prévues à l'article 6 ci‐avant.  

3) L’état  prévisionnel  des  dépenses  et  recettes,  le  plan  de  trésorerie  et  le  plan  de  financement 

prévisionnels  de  l’opération  doivent  être  établis  dès  que  la  concession  d’aménagement  est 

exécutoire, et par la suite avant le 30 juin de chaque année, s'ils font état pour l'année suivante d'un 
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versement de participation ou d'avance par l’Autorité concédante ainsi que d'une possible mise en 

jeu de la garantie d'emprunt. 

4)  

ARTICLE 18. GARANTIE DES EMPRUNTS  

 A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du 
plan  global  de  trésorerie  défini  à  l'article  17,  l’Autorité  concédante  accorde  sa  garantie  au  service  des 
intérêts  et  tous  frais  y  afférents,  ainsi  qu’au  remboursement  des  emprunts  contractés  par  l’Aménageur 
pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur. 

L’Autorité  concédante  s'engage  également  à  mettre  à  la  disposition  de  l’Aménageur  le  produit  des 
emprunts  qu'elle  aurait  contracté  pour  la  réalisation  de  l’opération,  l’Aménageur  ayant  l'obligation  de 
prendre en charge le paiement des annuités dans le cadre de l’opération. 

Une  garantie  peut,  en  outre,  être  demandée  à  d’autres  personnes,  notamment  à  toute  autre  personne 
intérressée à l’opération. 

Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 16 au profit de l’Autorité concédante. 
En  outre,  les  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements  qui  auront  donné  leur  garantie  et  qui  ne 
seraient pas directement administrateurs du concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil 
d'Administration  du  concessionnaire  par  un  délégué  spécial  tel  que  prévu  à  l'article  L.  1524‐6  du  Code 
général des collectivités territoriales. 

Lorsqu'il  résulte de   l’état  prévisionnel défini à  l'article 17 que  l’Aménageur n'est pas en mesure de faire 
face aux charges de la quote‐part des emprunts garantis en application du présent article, le Concédant et, 
le cas échéant,  les autres collectivités territoriales garantes,  inscrivent à  leur budget primitif de  l'année à 
venir les crédits nécessaires pour remplir leurs obligations vis‐à‐vis des organismes prêteurs. 

Les sommes ainsi versées aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie recouvrables 
que le Concessionnaire doit rembourser. 

ARTICLE 19. REMUNERATION DE L’AMENAGEUR 

1) L’Aménageur  n’est  pas  autorisé  à  imputer  ses  charges  réelles  de  fonctionnement  au  compte 
conventionnel de la concession d’aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges 
en  fonction  de  l’état  d’avancement  de  ses  différentes  missions  réalisées  au  titre  de  la  présente 
concession d'aménagement. Ces  imputations forfaitaires destinées à couvrir  le coût d'intervention de 
l'Aménageur sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523‐2 du Code général des collectivités 
territoriales. 

2) Pour  les  différentes  tâches  prévues  à  l’article  2  de  la  présente  concession  d'aménagement, 
l’Aménageur pourra imputer ses charges calculées comme suit : 
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Formule de révision 

* P' = P x (0,25 + 0,75 (Im/Io)) 
P = Rémunération forfaitaire initiale 
P' = Rémunération forfaitaire révisée  
Io étant l’index ingénierie relatif à l’indice connu à la date de notification du traité de concession 
Im étant le dernier index ingénierie connu au mois de présentation de la facture. 

 

3) Les  pourcentages  ou montants  forfaitaires  fixés  ci‐dessus  pourront  être  révisés  par  accord  entre  les 
deux  parties,  pour  être  mieux  adaptés,  en  cas  de  besoin,  aux  frais  réels  de  fonctionnement  de 
l’Aménageur  pour  cette  opération,  notamment  dans  le  cas  où  la  durée  de  la  concession 
d’aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 4 ci‐dessus ou dans le cas d'une modification 
du programme telle que prévue à l'article 16 ci‐dessus. 

4) Les imputations annuelles de l’Aménageur sont calculées en appliquant les règles définies au point 2 ci‐
dessus du présent paragraphe à partir des éléments comptables de l'exercice considéré. 

   

Type Prestations Base de rémunération Taux / Qté
Montant 

base
Montant global de la 

rémunération HT

Forfait initial
Suivi et finalisation des procédures 
administratives, mise en place du 
processus

de forfait pour la première année de la 
concession   révisable suivant formule de 
révision ci dessous  *

1 40 000 € 40 000 €

Foncier à acquérir auprès du 
concédant ou VSN

du montant HT des acquisitions, frais d'acte, 
frais annexes, géomètre, archéologie

0% 0 € 0 €

Foncier à acquérir par voie amiable ou 
par expropriation 

du montant HT des acquisitions, frais d'acte, 
frais annexes, géomètre, archéologie

4% 3 149 050 € 125 962 €

Coordination et suivi 
des études et de la 
réalisation des 
travaux

Mission de coordination et de suivi 
technique des travaux à charge de 
l'opération

du coût HT de la libération des sols, de 
l'équipement des terrains (études pré-op et 
opérationnelles, travaux et honoraires, frais 
divers)

4,0% 4 101 971 € 164 079 €

Conduite 
d'opération et 
coordination 
générale

Suivi technique et administratif de 
l'opération, coordination et contrôle 
des opérateurs, accueil des usagers et 
animation de la zone

Forfait annuel sur X années sur la base d'un 
jour par semaine

5 41 600 € 208 000 €

Commercialisation 
et cessions

Mission de mise en œuvre de la 
commercialisation et suivi des 
cessions

des recettes de cession HT des cellules 
commerciales
Fait générateur de la prise de rémunération : 
50% à la signature du compromis et 50% à 
la réitération de l'acte

4% 1 681 000 € 67 240 €

Commercialisation 
et cessions

Mission de mise en œuvre de la 
commercialisation des terrains et suivi 
des cessions

des autres recettes de cession HT 
Fait générateur de la prise de rémunération : 
50% à la signature du compromis et 50% à 
la réitération de l'acte

5% 393 750 € 19 688 €

Suivi projet multi 
partenarial

Forfait annuel sur X années sur la base d'un 
jour par mois

6 10 400 € 62 400 €

Liquidation 
d'opération

Mission de clôture de l'opération
de forfait - révisable suivant formule de 
révision ci dessous *

10 000 € 10 000 €

TOTAL REMUNERATION PREVISIONNELLE 697 368 €

Acquisitions 
foncières
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PARTIE IV : 

MODALITES D’EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 

ARTICLE 20. EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL 

A  l’expiration  contractuelle de  la  concession d’aménagement,  telle que définie à  l’article 4,  l’Aménageur 
demandera à l’Autorité concédante de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission. 

20.1. Expiration de la concession au terme contractuel  

Le bilan de clôture est arrêté par  l’Aménageur et approuvé par  l’Autorité concédante. Ce bilan prend en 
compte le montant définitif de la participation de l’Autorité concédante au coût de l'opération. Le montant 
définitif de cette participation est celui figurant à l’article 15, éventuellement modifié par voie d’avenant. 

20.2. Expiration de la concession avant le terme contractuel  

Dans  l’hypothèse  où  la  présente  concession  d’aménagement  venait  à  expirer  avant  le  terme  prévu  à 
l’article  4,  en  raison  de  l’accomplissement  de  la  totalité  de  ses  missions  par  l’Aménageur,  il  sera  fait 
application de l’article 24.3.1.  

 

ARTICLE 21. RESILIATION –RESOLUTION 

21.1. Résiliation amiable 

La  concession  d'aménagement  peut  être  résiliée  d'un  commun  accord,  notamment  dans  le  cas  où  les 
parties n’auraient pu parvenir à une solution permettant de maintenir le présent contrat.  

21.2. Résiliation pour motif d’intérêt général 

Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l’Aménageur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier  la concession d'aménagement pour motif 
d'intérêt général. 

21.3. Résiliation pour faute  

Le  Concédant  peut  prononcer  de  plein  droit  la  résiliation  pour  faute  de  l’Aménageur  en  application  de 
l’article L. 3136‐3 1° du Code de la commande publique. 

En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle 
pourra prononcer  la résiliation pour faute de  la concession d'aménagement aux torts et griefs de  l'autre, 
après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois. 

21.4. Résolution et/ou résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’Aménageur 

Conformément  à  l'article  L  622‐13  du  Code  de  commerce,  si  l’Aménageur  est  placé  en  redressement 
judiciaire,  le  contrat  ne  pourra  être  résolu,  que  sur  renonciation  expresse  ou  tacite  par  l'administrateur 
judiciaire à la poursuite du contrat. 

En  revanche,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  1523‐4  du  Code  général  des  collectivités 
territoriales, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de l’Aménageur ou 
en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale.  
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Dans  ce  cas,  il  sera  fait  retour  gratuit  à  l’Autorité  concédante  des  biens  apportés  par  cette  dernière  au 
patrimoine de la concession d’aménagement.  

Les conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par l’Aménageur ou réalisés par 
cette dernière sont définies à l'article 23.3.2. ci‐après. 

21.5. Résiliation de plein droit 

Le  Concédant  peut  prononcer  de  plein  droit  la  résiliation  de  la  concession  d’aménagement  dans  les  cas 
prévus aux articles L. 3136‐1 à L. 3136‐6 du Code de la commande publique. 

ARTICLE 22. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION 

Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou 
avant  terme,  l’Autorité  concédante est, du seul  fait de cette expiration,  subrogée de plein droit dans  les 
droits et obligations de l’Aménageur, selon les modalités ci‐après définies. 

1) Les  équipements  et  ouvrages  publics  qui,  du  fait  de  leur  inachèvement,  n’auraient  pas  été 
préalablement remis à l’Autorité concédante ou à la personne destinataire seront dès l’expiration de la 
concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement à l’Autorité concédante, moyennant le 
cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel 
que prévu à l’article 16 ci‐avant. L’Autorité concédante en poursuivra la réalisation.  

2) En cas d’expiration de  la concession d’aménagement au terme prévu à  l’article 4 ci‐dessus,  l’Autorité 
concédante  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 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 des parties 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.  

3) Dans  tous  les  cas  d’expiration,  pour  quelque motif  que  ce  soit,  l’Autorité  concédante  sera  tenue  de 
reprendre  pour  l'avenir,  l'exécution  de  la  totalité  des  engagements  pris  par  l’Aménageur  pour 
l’exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir l’Aménageur des condamnations qui 
seraient  prononcées  contre  lui  postérieurement  à  l'expiration  de  la  concession  sur  des  actions 
contractuelles. 

L’Autorité concédante sera de la même façon tenue de garantir  l’Aménageur de toute condamnation 
qui  serait  prononcée  contre  ce  dernier  après  l'expiration  de  la  concession  sur  des  actions  non 
contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part. 

Par suite, l’Autorité concédante sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration 
de la concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date. 

L’Aménageur fera obligation à chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l'opération 
d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat 
avec l’Autorité concédante après expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que 
ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.  

Toutefois,  au  cas  où  un  cocontractant  de  l’Aménageur  refuserait  un  tel  transfert  de  son  contrat, 
l’Autorité concédante serait tenue de mettre à la disposition de l’Aménageur, à bonne date, les fonds 
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éventuellement  nécessaires  pour  lui  permettre  de  respecter  ses  obligations  contractuelles,  les 
mouvements  résultant  de  l'exécution  de  ce  contrat  étant  alors  pris  en  compte  pour  l'arrêté  des 
comptes de la concession d’aménagement.  

L’Autorité concédante devra se substituer à l’Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni 
pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.  

Toutefois,  sur  demande  expresse  de  l’Autorité  concédante  et  pour  une  durée  limitée,  l’Aménageur 
pourra  effectuer  des  paiements  exigibles  postérieurement  à  la  date  d'expiration  de  la  concession 
d’aménagement, pour  le  compte de  l’Autorité  concédante, dans  la  limite de  la  trésorerie disponible, 
ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte. 

4) En cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, les biens acquis ou réalisés par l’Aménageur et figurant 
dans le patrimoine de l’opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à l’Autorité 
concédante à l’exception de ceux destinés à être remis à des personnes tierces. 

En contrepartie de la remise de ces biens par l’Aménageur à l’Autorité concédante, celle‐ci versera au 
concessionnaire une indemnité calculée en application de l'article 23.3.2 ci‐après.  

ARTICLE 23. CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION 

A l’expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci‐après. 

23.1. Opérations de liquidation et imputation correspondante 

A  l'expiration du présent  contrat,  l’Aménageur a  l'obligation de procéder aux opérations de  liquidation  : 
transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes.  

Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’Aménageur, ces tâches 
seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou 
sous le contrôle de son liquidateur. 

. 

Par  ailleurs,  en  cas  de  résolution  ou  de  résiliation  pour  mise  en  redressement  judiciaire,  liquidation 
judiciaire ou  liquidation amiable de  l’Aménageur, compte tenu de  la nécessité de mettre  l'administrateur 
judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer sa mission, il sera dû à l’Aménageur par le Concédant une 
indemnité  égale  au  coût  réel  justifié  de  ces  opérations,  plus  TVA,  cette  indemnité  devant  être  versée  à 
l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée 
par eux à la mise en œuvre de ces opérations.  

23.2. Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement 

A  l'expiration  de  la  concession  d’aménagement  pour  quelque  motif  que  ce  soit  et  l'opération 
d'aménagement  étant  ou  non  achevée,  l’Aménageur  établira  un  arrêté  des  comptes  de  l'opération 
d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive 
de l'opération d'aménagement et d’arrêter le solde d’exploitation et le solde des financements.  

Toutes  sommes  liées  à  l'exécution  de  la  mission  de  l’Aménageur  jusqu’à  l’expiration  de  la  concession 
d’aménagement,  dont  l’Aménageur  pourrait  être  personnellement  redevable  vis‐à‐vis  des  tiers  ou  de 
l’Administration fiscale, et dont le montant n’est pas déterminé à la date de l’arrêté des comptes, doivent 
être inscrites en provision dans cet arrêté des comptes, sauf cas visé par l’article 27 sur les pénalités.   

23.2.1 Solde d'exploitation 

Le solde d’exploitation sera établi de la façon suivante : 

EN PLUS : 
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 L'ensemble  des  produits,  hors  TVA,  perçus  avant  l'expiration  de  la  concession  d’aménagement, 
inclus  les  subventions  et  les participations  telles  que  fixées  au  contrat  à  la  date  d’expiration,  les 
produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant 
l'expiration de la concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées 
à  l'arrêté  des  comptes  et  qui  seront  alors  cédées  à  l’Autorité  concédante  dans  les  conditions 
prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil). 

EN MOINS : 

 L'ensemble  des  charges,  hors  TVA  déductible,  exposées  par  le  concessionnaire  du  fait  de 
l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, 
inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par l’Autorité concédante 
des  sommes  qu’elle  s’est  engagée  à  verser  et  les  imputations  de  l’Aménageur  exigibles 
contractuellement. 

 La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l’opération. 

23.2.2 Solde des financements  

Le solde de financement sera établi de la façon suivante : 

EN RESSOURCES : 

 Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession d’aménagement, sur tous les emprunts. 

 Les avances consenties par l’Autorité concédante, notamment en exécution de sa garantie ou dans 
le cadre des dispositions de l'article L. 1523‐2 du Code général des collectivités territoriales. 

EN EMPLOIS : 

 Les  remboursements  en  capital  effectués  par  l’Aménageur  sur  les  emprunts  et  les  avances 
consentis par l’Autorité concédante.  

 Si  le  solde  des  financements  est  positif,  l’Aménageur  doit  à  l’Autorité  concédante  le 
remboursement  de  ses  avances  et  le  montant  du  capital  non  amorti  des  emprunts  repris  par 
l’Autorité concédante.  

23.3. Indemnités pour cessation anticipée de la concession d’aménagement 

23.3.1  En cas de résiliation de la concession d’aménagement pour une autre cause que la liquidation judiciaire de 
l’Aménageur 

L’Autorité concédante devra en outre indemniser parfaitement et intégralement l’Aménageur du préjudice 
subi du fait de la cessation anticipée du contrat.  

L’indemnisation portera: 

sur le manque à gagner subi par l’aménageur en raison de cette cessation anticipée. Cette indemnité sera 
égale  à  5 %  des  sommes  prévues  à  l’article  20  dont  le  Concessionnaire  se  trouve  privé  du  fait  de  la 
cessation  anticipée  du  contrat,  calculée  sur  la  base  des  dépenses  et  des  recettes  attendues  d'après  le 
dernier bilan prévisionnel approuvé.  

23.3.2 En cas de résiliation pour liquidation judiciaire de l’Aménageur  

Les flux financiers seront réglés dans les conditions fixées à l’article 23.2. 

24.3.3 En cas de résiliation pour faute  

L’Aménageur n'aura droit à aucune indemnité.  

Il n'y aura lieu qu'à arrêter des comptes comme indiqué à l’article 23.2 ci‐dessus.  
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En revanche, le Concédant pourra demander à l’Aménageur de l’indemniser du préjudice qu’il aura subi à 
raison de la faute ainsi commise. 

23.4. Modalités de règlement 

L'ensemble  des  sommes  et  indemnités  dues  doit  être  intégralement  versé  par  l’Aménageur  à  l’Autorité 
concédante ou par l’Autorité concédante à l’Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes 
de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au 
complet règlement.  

Toutefois, avant cette date, et dès l'expiration de la concession d’aménagement, l’Aménageur aura le droit 
en  cas  d'insuffisance  de  trésorerie  de  l'opération  et  de  sommes  dues  par  l’Autorité  concédante,  à  une 
avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d'assurer 
le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, le remboursement 
des avances dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus. 

24.5. Sort du « solde d’exploitation » 

Si le solde d'exploitation établi comme il est dit à l'article 23.2.1 est positif, déduction faite des provisions 
constituées pour  tenir  compte des  charges à exécuter en  contrepartie des produits  comptabilisés et des 
imputations de l’Aménageur prévues à l’article 23.1. ci‐dessus, ce solde constituant le boni de l’opération 
sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul. 

A l’inverse, si le solde d’exploitation calculé ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent est négatif, le Concédant 
s’engage à verser à l’Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d’exploitation 
final nul. 
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PARTIE V : EXECUTION DU CONTRAT 

ARTICLE 24. EXECUTION DU CONTRAT ‐ EVOLUTION 

1) Les parties s’engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans 
les  relations  contractuelles,  en  mettant  en  œuvre  les  dispositifs  humains,  matériels  et  techniques 
adaptés à  la  réalisation des objectifs poursuivis, dans  le  respect des  conditions économiques qui ont 
présidé  à  sa  passation,  telles  qu’elles  résultent  du  programme  prévisionnel  global  de  l'opération  ci‐
annexé et du bilan financier prévisionnel ci‐annexé. 

A  cet effet,  les parties  s’engagent à examiner  chaque année  les  conditions de  réalisation du présent 
contrat afin d’adapter le programme de l’opération sur le principe de la feuille de route mentionnée à 
l’article 17. Celle‐ci décrit  le planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, 
au regard des évolutions constatées depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au 
cours  de  l’année  précédente  telles  qu’elles  résultent  du  compte‐rendu  annuel  au  Concédant.  Ces 
adaptations feront l’objet d’avenants au contrat. 

 

2) Le montant de la participation prévue à l’article 16 ci‐dessus est défini en fonction du programme de 
l’opération  tel  qu’il  est  défini  à  l’article  1  ci‐dessus,  ainsi  que  des  éléments  juridiques  et  financiers 
connus au jour de la signature du présent contrat. 

Le Concédant s’engage à modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions 
qui  affecteraient  l’un  de  ces  éléments  et  ayant  des  incidences  sur  les  conditions  de  l’équilibre 
économique  du  contrat,  que  ces  évolutions  aient  leur  origine  dans  une  demande  spécifique  du 
Concédant  ou  résultent  d’une  évolution  des  conditions  économiques  extérieures  aux  parties.  Les 
modalités d’évolution de la participation financière du concédant sera soumis à contrôle dans le cadre 
du dispositif prévu à l’article 17. 

3) Dans  toute  autre  hypothèse,  les  présentes  dispositions  pourront  être  modifiées  par  voie 
d’avenant conclu sous la forme d’un écrit et signé des deux parties.  

ARTICLE 25. INTERETS MORATOIRES 

Toute  somme  due  par  le  Concédant  à  l’Aménageur,  comme  toute  somme  due  par  l’Aménageur  au 
Concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration 
avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations  principales  de  refinancement  les  plus  récentes,  en  vigueur  au  premier  jour  du  semestre  de 
l'année  civile  au  cours  duquel  les  intérêts moratoires  ont  commencé  à  courir, majoré  de  huit  points  de 
pourcentage. 

ARTICLE 26. PENALITES 

Lorsque l’Aménageur ne produit pas, dans le délai imparti, les documents qui lui incombent après une mise 
en  demeure  restée  sans  résultat  et  en  l’absence  de  cas  de  force majeure,  l’Autorité  concédante  pourra 
appliquer les pénalités suivantes : 
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Nature de la défaillance  Montant de la pénalité 

Absence de transmission du compte‐rendu 
financier prévu par l’article L. 300‐5 du Code 
de l’urbanisme 

20 € HT par jour de retard 

 

Par ailleurs, l’aménageur supportera personnellement les dommages et intérêts qui pourraient être dus à 
des tiers, résultant d’une faute lourde dans l'exécution de sa mission. 

ARTICLE 27. CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

Toute cession totale ou partielle de la concession d'aménagement, tout changement d'aménageur, doivent 
faire l'objet d'un avenant au présent contrat. 

Faute  par  l’Aménageur  de  se  conformer  aux  dispositions  de  l'alinéa  précédent,  il  encourra  la  résiliation 
pour faute du présent contrat. 
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PARTIE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 28. DOMICILIATION 

Les sommes à régler par le Concédant à l’Aménageur en application du présent contrat seront versées aux 
coordonnées bancaires suivantes ;  

Etablissement bancaire : CIC SAINT‐NAZAIRE ENTREPRISES 

N° de compte: 00020106506 

Clef RIB: 32 

Code banque : 30047 

Code guichet :14059 

ARTICLE 29.  INTERPRETATION 

Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d’un seul et même compte et 
se compensent réciproquement. 

En  cas  de  nullité  d’une  clause  des  présentes,  sauf  application  des  dispositions  d’ordre  public  figurant  à 
l’article L. 300‐5 du Code de l’urbanisme, ou si l’anéantissement de ladite clause ruinait l’équilibre voulu par 
les parties, la nullité n’aura pas d’effet sur le surplus du contrat. 

ARTICLE 30. DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT 

 Pour  l'exécution  de  la  présente  concession  d’aménagement,  le  Concédant  désigne  son  Président,  avec 
faculté  de  déléguer  toute  personne  de  son  choix,  comme  étant  la  personne  compétente  pour  le 
représenter  et  notamment  pour  donner  son  accord  sur  les  acquisitions,  les  avant‐projets,  les  remises 
d'ouvrage qui la concernent et les attributaires des terrains.  

Le Concédant pourra, à tout moment, modifier cette désignation. 

ARTICLE 31. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout  litige  né  entre  l’Autorité  concédante  et  le  Concessionnaire  au  titre  de  l’exécution  de  la  présente 
concession d'aménagement relève de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes 

 
Fait à  

Le 

En deux exemplaires originaux 

 

Pour L’Aménageur  Pour l’Autorité concédante  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Périmètre de l’opération 

 

Annexe 2 : Programme global prévisionnel des constructions 

 

Annexe 3 : Programme des équipements à la charge du concessionnaire 

 

Annexe 4 : Bilan financier prévisionnel 

 

Annexe 5 : Moyens humains dédiés à la mission par le Concessionnaire 

 

Annexe 6 : Gouvernance 

 

Annexe 7 : Schéma de principe de réaménagement du centre commercial  

 

Annexe 8 : Protocole de consultation de la direction de l’espace public  
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Annexe 1 : périmètre de l’opération 
 
 

 

 

Le périmètre de  l’opération sera affiné en  fonction du plan guide du quartier piloté par  la ville de Saint‐
Nazaire et la CARENE (étude du groupement Atelier Georges). 
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Annexe 2 : programme global prévisionnel des constructions 

 

Acquisitions  Démolitions 

    Surface SP   Locaux   Surface SP  

Murs superette et 
caverne Alibaba                          650   Murs tabac‐presse                      60  

Murs boulangerie                          250   Murs coiffeur                      50  

Murs tabac‐presse                             60   Murs salon de thé                      80  

Murs coiffeur                             50   Murs pharmacie                    120  

Murs salon de thé                             80   Murs bar                      55  

Murs pharmacie                          120   Murs kebab                      52  

Murs bar                             55  
Murs vides futur 
kebab                    104  

Murs kebab                             52  
Murs cabinet des 
infirmiers                      70  

Murs vides futur 
kebab                          104   Murs local de boxe                      65  

Murs cabinet des 
infirmiers                             70   Murs local associatif                     50  

TOTAL                       1 491  
Murs antenne de 
quartier                      50  

TOTAL                    756  

Remembrement 

    Surface SP       Surface SP  

Murs superette et 
caverne Alibaba                          650   Murs superette                    540  

Murs boulangerie                          250  
 

===> Murs boulangerie                    250  

      Murs tabac‐presse                      60  

      Murs coiffeur                      50  

TOTAL                          900   TOTAL                    900  

Construction neuve commerce  Construction neuve logement 

    Surface SP       Surface SP  
 Nombre 
logement 

 Total m² 
SP  

Murs pharmacie                          150   Logement en libre                      75  
 

25 
          1 

875 

Murs cabinet des 
infirmiers                             70  

TOTAL                          220  

Cette hypothèse ne prend pas en compte l’acquisition de la boucherie – charcuterie.   
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Annexe 3 : programme des équipements à la charge du concessionnaire 

 

 

 

 

 La requalification de  la place Henri Fogel et de  l’allée des Jacynthes et d’une partie de  l’allée des 
Myosotis, 

 

 Requalification de  l’allée des Lilas, des abords de  la salle polyvalente et de  la maison de santé et 
restructuration du carrefour avec la route des Fréchets 

 

 Valorisation de l’allée des Orchidées 

 

 Création du  jardin public de  la Trébale en créant une continuité paysagère avec  le square Marcel 
Pagnol et à la place Fogel. 

 

La  conception  des  équipements  citées  ci‐dessus  sera  définie  dans  le  cadre  du  plan  guide  à  l’échelle  du 
quartier en cours d’élaboration (groupement Atelier Georges/TUGEC). 
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Annexe 4 : bilan prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses en € HT    Détail Total HT
A1-ACQUISITIONS ET FRAIS ANNEXES
Acquisitions murs commerciaux 1 785 000
Indemnités de transfert et d'évictions 1 219 100
Droits de mutation + honos notaire 124 950
Frais de géomètre sur acquisition 20 000

3 149 050
A2 LIBERATION DES SOLS
AMO reprise études préop et constitution dossier DUP + 
assistance juridique 25 000
Suivi de DUP 10 000
AMO négociation murs et indemnités commerces 70 000
Désamiantage / pollution 49 400
démolitions 175 725

330 125
B-EQUIPEMENT DES TERRAINS 
 Etudes opérationnelles 373 787
 dont mission complète de maîtrise d'œuvre urbaine 
(comprend MOE bâtiment et VRD) yc OPC           339 806 
dont autres honoraires techniques ( SPS,expertises,…)             33 981 

Travaux EP
VRD Copro futur DP           259 750 
VRD Espaces publics             67 000 
VRD Espaces publics - dévoiement réseau EU             80 000 
VRD Espaces publics - place provence        1 125 000 
VRD Espaces publics - jardin           637 500 
Aléas travaux EP (10%)           216 925 
Sous total EP avec aléas 2 386 175

Travaux centre ccial
VRD Copro           137 400 
Travaux bâtiment - Rénovation corpo           452 495 
Travaux bâtiment - Construction           330 000 
Aléas travaux centre ccial (10%)             91 990 
Sous total travaux avec aléas centre ccial 1 011 885
Sous total travaux EP et centre ccial avec aléas         3 398 060 

3 771 846
C-AUTRES CHARGES
géomètre sur vente 5 000
Concertation, promotion, documents sur vente 20 000
Taxe foncière 35 000
Frais divers 50 000
Frais financiers 75 000

Frais de gestion et de commercialisation SONADEV 697 368
882 368

Total dépenses en € HT 8 133 389
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Ce bilan est établi en partant des hypothèses suivantes :  

 

Les  terrains  propriété  de  SILENE  situés  dans  le  périmètre  de  l’opération  et  nécessaires  à  la 
réalisation  des  équipements  de  l’espace  public  sont mis  à  disposition  du  concessionnaire  à 
titre gracieux 

 Installation de la pharmacie + infirmiers dans nouveaux locaux 

 Conversion du coût opération PRIR en coût travaux avec en appliquant un ratio X 0,75 

 Achat des murs de superette libre d'occupant 

 Non prise en compte des pistes de programmes de type crèche ou espace de vie sociale 

 

 

 

   

Recettes en € HT Total
RECETTES DE CESSION
Cession cellules construites 385 000
Ex boulangerie pour projet restauration / boulangerie 360 000
Ex superette pour Tabac 86 400
Ex superette pour Coiffeur 72 000
Superette 777 600
Cession charges foncières logement libre 393 750

2 074 750

Participation communale HT aux équipements et 
aménagements publics 1 500 000
Participation d'équilibre du concédant 4 558 639

Total recettes en € HT 8 133 389
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Annexe 5 : moyens humains dédiés à la mission par le Concessionnaire 

 

 

Pour mener à bien les objectifs de la concession, les moyens humains opérationnels (hors fonction support) 
mis à disposition seront les suivants : 

 

 Chef de projet, interlocuteur privilégié du concédant et responsable de la concession 

 

 Assistante de projet 

 

 Conducteur d’opération / conducteur de travaux. 

 

La mission sera par ailleurs appuyée autant que de besoin par un directeur de projet référent, notamment 
en vue d’assurer la bonne mutation du centre commercial. 
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Annexe 6 : gouvernance 
 

La mission devra être réalisée en intégrant la gouvernance plus globale du PRIR. 

Rappel du fonctionnement de la gouvernance PRIR 

Le schéma ci‐dessous, extrait de la convention PRIR, synthétise son fonctionnement. 

Gouvernance PRIR 

Le partage des responsabilités entre la CARENE et la Ville de Saint‐Nazaire est organisé de la façon suivante.  

En cohérence avec les organisations retenues dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre du Contrat 
de  Ville  et  dans  la  continuité  de  la  gouvernance  définie  au  protocole  de  préfiguration,  une  conduite  de 
projet  intégrée  croisant  les  enjeux  de  cohésion  sociale,  de  renouvellement  urbain,  d’habitat,  de 
développement économique et de développement durable est mise en place. 

La gouvernance « PRIR » sera donc la même que la gouvernance mise en place pour le Contrat de Ville. Le 
Coville,  instance co‐pilotée par  la CARENE,  la Ville de Saint‐Nazaire et  le Sous‐Préfet à  la ville,  traitera du 
suivi  et  de  l’évaluation du PRIR.  Il  a  lieu deux  à  trois  fois  par  an  et  réunit  l’ensemble des  signataires  du 
Contrat de Ville.  

Le  comité  technique  partenarial  se  réunit  quatre  fois  par  an  et  permet  la  préparation  technique  des 
Covilles.  Les  services  opérationnels  des  différents  signataires  du  Contrat  de  Ville  y  échangent  les 
informations nécessaires à la poursuite des projets, des partenariats initiés dans les quartiers prioritaires et 
qui participent aux objectifs assignés au Contrat de Ville autant dans sa dimension sociale qu’urbaine. 

Il arrive parfois que les sujets à mettre à l’ordre du jour concernant le volet renouvellement urbain soient 
conséquents. Dans ce cas, un comité technique partenarial spécifique PRIR est organisé.  
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Enfin, une revue de projet annuelle dédiée au PRIR sera organisée coprésidée par le préfet et le président 
de la CARENE. 

 

Conduite de projets PRIR 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes 
opérations ainsi que  l’ordonnancement général du projet à mener,  la CARENE et  la Ville de Saint‐Nazaire 
conduisent le pilotage opérationnel du projet. 

→ La coordina on globale est assurée par le(la) responsable de la Mission vie des quar ers et contrat de 
ville de la CARENE, 

→ La coordina on opéra onnelle du PRIR est assurée par un(e)(e) chef(fe) de projet PRIR exerçant au sein 
de la direction programmation urbaine de la Ville de Saint‐Nazaire. 

Une Direction  de  projet  partagée  est mise  en  place :  réunissant  le(la)  responsable  de  la Mission  vie  des 
quartiers et contrat de ville, le(la) chef(fe) de projet PRIR, le(la) responsable PRIR du bailleur social SILENE, 
le(la) directeur d’études dédié au PRIR de l’agence d’urbanisme ADDRN.  

Le(la)  responsable  de  l’unité  PRIR  et  information  projets  urbains  (en  charge  de  l’atelier  mobile)  y  sera 
associé ponctuellement, selon les phases du projet, tout comme le(la) chargé(e) de mission GUSP. 

Instances partenariales : regroupent les partenaires signataires du PRIR. 

Instances locales : regroupent les maitres d’ouvrages du PRIR. 

 

Coordination de la mission objet du traité avec la gouvernance PRIR 

La présente mission s’appuiera sur les instances PRIR suivantes. 
 
Instance  Participants  Rôle de l’instance  
Coordination 
« politique de la 
ville » 

Elus thématiques, DGS CARENE, DGA Ville 
durable, DGA proximité solidarité, 
responsable de service contrat de chef de 
projet PRIR, le cas échéant, le chef de 
projet SONADEV 

Arbitrages stratégiques 

COPIL Contrat de 
ville 
COTECH 
partenarial 
COVILLE  
Direction de 
projets 

  Reporting et partage avec les 
partenaires 

Equipe projet  Sophie MINSSART (ADDRN)
Romain CABRITA (chargé de mission 
concertation – VSN) 
Marianne THIERY (chef de projet PRIR) 
Loïk BUTTET (SONADEV)  
Thomas BOISSEAU (SONADEV) 
Anne BENZ (représentant de la direction 
de l’Espace public) 
Gabriel GOUNELLE (CARENE) 
Représentant commerce (CARENE)

Groupe de travail collaboratif  
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Annexe 7 : schéma de principe de réaménagement du centre 
commercial 
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Annexe 8 : protocole de consultation de la DEP 

Modalités de mise en œuvre et de contrôle des travaux d’aménagement 
par la direction de l’espace public 
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