
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-2 SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 
(SADIV) - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, vous trouverez ci-dessous le rapport d’activité 2018 de la SADIV (Société 
d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine), présenté au titre de notre 
représentation au Conseil d’administration par Monsieur Bernard MARQUET. 

I - PRESENTATION DE LA SOCIETE 

1) Objet et historique de la création 

Créée en janvier 2003, la Société d’aménagement et de développement d’Ille-et-
Vilaine s’est développée rapidement et est aujourd’hui présente aux côtés de nombreuses 
collectivités territoriales en Ille-et-Vilaine. 

Comme l’indiquent ses statuts, la société a pour objet de réaliser toutes opérations 
actions et programmes d’aménagement et de construction et, notamment à titre principal de : 

- réaliser ou faire réaliser toutes études concernant l’aménagement ; 

- procéder à toutes opérations foncières préalables ; 

- réaliser toutes opérations ayant trait aux zones d’aménagement concerté (ZAC), aux 
lotissements, à la rénovation urbaine, à l’action sur les quartiers dégradés, à la 
restauration immobilière et à l’implantation d’activités économiques. 

2) Répartition du capital 

La société est composée de : 21 actionnaires, 18 administrateurs, 3 censeurs. 

Les changements intervenus dans l’année sont : 

Deux actionnaires de la SADIV ont changé de dénomination, il s’agit de la 
Communauté de communes du Pays de Redon et de la Banque populaire de l’ouest. 

Par arrêté inter-préfectoral en date du 22 décembre 2017, il a été décidé de modifier la 
dénomination de la Communauté de communes du Pays de Redon en Redon Agglomération 
à compter du 1er janvier 2018. 

La Banque populaire de l’ouest a fusionné avec la Banque populaire atlantique, le 
Crédit maritime atlantique et le Crédit maritime Bretagne Normandie pour donner naissance 
au groupe BPGO (Banque Populaire du grand ouest). 

L’Assemblée générale des collectivités territoriales s’est réunie le 28 juin 2018 afin 
d’élire son représentant ayant droit de vote et siégeant au Conseil d’administration. A l’issue 
du vote, Monsieur Alain LAUNAY, Président et  représentant de la Communauté de 
communes côte d’Emeraude, a été renouvelé pour un mandat d’administrateur représentant 
l’Assemblée spéciale des collectivités territoriales au Conseil d’administration de la SADIV à 
l’unanimité des votants pour une durée de trois ans. 

Le capital social s’élève à 5 000 000 € au 31 décembre 2018. Le détail de sa 
répartition figure en annexe du présent rapport. 



 

3) Gouvernance 

Monsieur Jean-Luc CHENUT a été désigné président du Conseil d’administration, par 
délibération du Conseil d’administration du 30 mars 2017, pour la durée de son mandat 
d’administrateur.  

Monsieur Bernard MARQUET a été désigné vice-président pour la durée de son 
mandat électif. Il pourra en l’absence du Président présider la séance du conseil ou de 
l’Assemblée générale. 

Le directeur général, Monsieur Ange-Marie BENOIT a été désigné par délibération du 
Conseil d’administration du 30 mars 2017, pour une durée de 4 ans. 

4) Filiales et participations 

La SADIV est associée dans la société civile de construction vente VDC3. 

Le résultat prévisionnel de l’exercice 2018 de la SCCV VDC3 s’élève à - 35 000 €. 

II - L’ACTIVITE DE LA SADIV EN 2018 

Les principaux éléments du rapport d’activité, tel que présenté par la société, sont les 
suivants : 

Des actions importantes de communication ont été menées en 2017 et poursuivies en 
2018 (lancement de la marque « Monterrain35.fr » en octobre 2017). 

Afin d’accroitre la visibilité de la société en tant que lotisseur, un site internet dédié à la 
commercialisation des lots libres a été créé, accompagné d’une campagne de publicité par 
voie de presse, internet et flyers. 

La présence aux salons de l’immobilier, à Redon et à Rennes, a permis au grand 
public d’identifier « Monterrain35.fr » comme étant une marque de la SADIV. 

Activité opérationnelle réalisée 

L’activité opérationnelle se mesure à partir des dépenses d’investissement 
enregistrées sur l’exercice sur les opérations de concessions d’aménagement, de mandats 
et de promotion. 

En 2018, la SADIV a réalisé 11 M€ d’investissement sur le territoire bretillien, hors 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

 



 

 
L’évolution du chiffre d’opérations à la hausse met en évidence les investissements 

réalisés dans les opérations, suite aux financements levés depuis fin 2016. 

Il y a une corrélation très importante entre les financements octroyés et l’activité 
opérationnelle de la société. 

Secteur de l’aménagement  

En 2018, la SADIV a principalement poursuivi l’aménagement des opérations 
suivantes : 

- ZAC du Châtel Haut Pâtis à REDON 
- ZAC Ile des Bois à SAINT-GILLES 
- ZAC de Ker Lann à BRUZ 
- ZAC du Chêne Romé à SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE 
- ZAC les Basses Noës à SAINT-ERBLON 
- ZAC du Centre Bourg à SAINT-GILLES 
- ZAC du Tertre Esnault à PLEURTUIT 
- ZAC de la Massaye à GUICHEN 

En termes de commercialisation, la SADIV a conclu 34 actes de cessions en 2018 
(76 en 2017), et la signature de 24 compromis est intervenue sur l’année (156 compromis en 
2017), pour un dénouement des ventes en 2018 et 2019. 

L’opération de la ZAC des Bochaux à Saint-Armel a fait l’objet d’un bilan de clôture, 
délibération du Conseil municipal en date du 12 mars 2018. 

A fin d’année 2017, les opérations réalisées sur le territoire de la Bouëxière, ZAC les 
Rochers et ZAC Maisonneuve, sont arrivées à leur terme. La cession à la Commune du 
foncier non encore commercialisé et le transfert des contrats ont été réalisés en 2018, suite 
à la délibération communale du 19 décembre 2017. 

Pour l’opération de l’Eco-parc à Andouillé-Neuville, la clôture anticipée a été présentée 
au Conseil communautaire du Val d’Ille-Aubigné le 14 novembre 2017. La SADIV et le 
Président de la Communauté de communes ont signé le protocole de clôture en date du 
18/12/2018. 

Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

La SADIV poursuit ses missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour : 

- La commune de l’Hermitage pour la réalisation d’un lotissement d’environ 
125 logements à terme, associant du collectif et des lots libres. Cette mission se 
poursuivra jusqu’en fin d’année 2019. 



 

- La commune de Boisgervilly, pour la reconversion d’un site industriel en centre bourg, 
le lotissement les Lavandières, afin d’y permettre la création de 34 logements. Cette 
mission s’achèvera en 2020. 

- La commune de Boisgervilly a confié à la SADIV la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour mener les études préalables à la création d’une nouvelle ZAC, 
Brocéliande, sur le lieu-dit du Bézier. Cette mission s’achèvera en fin d’année 2019. 

Opérations réalisées en propre 

Les travaux de construction de deux immeubles de logements destinés à NEOTOA, 
comprenant au rez-de-chaussée du premier bâtiment des surfaces commerciales, à Saint-
Aubin-d’Aubigné, ont démarré le 5 octobre 2017. 

Les logements sont cédés en VEFA à NEOTOA. Le 1er bâtiment a été livré à NEOTOA 
début janvier 2019. Il représente 18 logements sur les 42 prévus. Le second bâtiment est 
prévu en livraison en 2019. 

Les deux surfaces commerciales ont fait l’objet d’un acte authentique, en juillet pour la 
pharmacie de Saint-Aubin-d’Aubigné (transfert de son activité) et en septembre 2018 pour la 
2ème surface (local destiné à de la formation professionnelle). 

Etudes  

La commune de Pleurtuit a confié une mission d’études de faisabilité et d’opportunités 
sur certains secteurs de la commune, permettant de déterminer un phasage opérationnel en 
lien avec les objectifs de planification de productions de logements. Cette étude s’est 
achevée en mai 2018. 

III - PRESENTATION FINANCIERE 

Résultat 2018 

Compte de résultat ventilé par activité 

 

Les analyses qui suivront porteront exclusivement sur les données consolidées issues 
des colonnes « fonctionnement » et « opérations propres » du compte de résultat. 



 

Analyse du résultat et ratios : décomposition et analyse du résultat annuel 

 

Résultat d’exploitation 

On peut noter un résultat d’exploitation à nouveau excédentaire en 2018. 

Résultat financier 

Le résultat financier est composé principalement du calcul d’intérêts appliqués lorsque 
la SADIV est amenée à financer les opérations d’aménagement sur ses fonds propres : 
+ 36 K€.  

Viennent en déduction les frais financiers induits par la ligne de trésorerie mise en 
place en début d’année 2018 pour 14 K€. 

Ex. Ex. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel 2018 est issu de : 

- Dégradation sur véhicule société 

- Provisions pour risques constatées pour 35 K€ (Résultat déficitaire 2018 de la 
SCCV VDC3) 

La constatation dans les comptes 2018 des résultats de liquidation des SCCV CAP 
EMERAUDE SERVICES et SCCV CAP EMERAUDE PROMOTION est neutralisée par la 
reprise des provisions antérieurement constituées. 

Soldes intermédiaires de gestion 

L'excédent brut d'exploitation (EBE) qui mesure la performance économique de la 
société, c'est-à-dire celle que réalise sa seule exploitation, avant prise en compte de 
décisions « politiques » ou d'incidences fiscales qui n'affectent, elles, que le résultat final, 
s'élève pour l'exercice à un montant de 216 K€. L'EBE de l'exercice précédent s’élevait à       
- 308 K€. 

La capacité d'autofinancement (CAF), qui quantifie le potentiel de l'entreprise à 
dégager des ressources de par son activité au cours de l'exercice, est déterminée comme 
suit : 

 



 

Sa valeur s'élève à - 145 K€ au titre de l'exercice, contre - 56 K€ l’an passé. 

La quote-part des résultats déficitaires de 2017 des SCCV revenant à la SADIV en tant 
qu’associé impacte la capacité d’autofinancement en 2018. 

Le bilan 

Au 31 décembre 2018, le bilan de la société est le suivant : 

 

 
Synthèse : 

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2018 de la SADIV (Société d'aménagement et de 
développement d'Ille-et-Vilaine) est présenté à l’Assemblée départementale. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le rapport d’activité 2018 de la Société d’aménagement et de 
développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV). 

 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


