
 

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

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-1 SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-
ET-VILAINE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018  

Conformément aux termes des articles L.1531-1 et L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, vous trouverez ci-dessous le rapport d’activité 2018 concernant la 
Société publique locale Construction publique d’Ille-et-Vilaine, présenté au titre de notre 
représentation au Conseil d’administration de cette société par Bernard MARQUET. 

I – PRESENTATION DE LA SOCIETE 

1) Objet et historique de la création  

Comme l’indiquent ses statuts, la société, créée en 2015, a pour objet la réalisation de 
prestations, dans le cadre de conventions conclues avec ses actionnaires, prenant la forme, 
soit de mandats, soit de conduites d’opération, soit de missions de prestation de service 
dans les domaines suivants : 

→ LE CONSEIL : 

- réaliser toutes études concourant à la mission d’ingénierie territoriale assurée par le 
Département. 

→ L’ETUDE : 

- réaliser toutes études portant sur le patrimoine immobilier existant ou futur, ainsi que toutes 
les démarches administratives nécessaires, en particulier les différents diagnostics exigés 
par la loi ou la réglementation en vigueur ; 

- réaliser toutes études préalables destinées à la reconversion ou à la valorisation des sites 
appartenant au Département. 

→ LE DEVELOPPEMENT : 

- réaliser des travaux de déconstruction ou de démolition, de dépollution et, plus 
généralement, tous travaux permettant d’aboutir à la livraison d’un terrain nu sans que 
l’opération en cause puisse être qualifiée d’opération d’aménagement au sens de la 
réglementation en vigueur. 

→ L’URBANISME : 

- Proposer d’assurer des missions d’assistance concernant les sujets relatifs à l’urbanisme 
tels que : procédures de zones d’aménagement concerté (ZAC), périmètres de ZAC, 
problèmes fonciers liés à l’expropriation. 

→ LA CONSTRUCTION : 

- construire tous équipements neufs, réaliser tous travaux de démolition, de rénovation, de 
reconstruction ou d'extension d’équipements existants. 

D’une manière plus générale, elle peut accomplir toutes les opérations qui sont 
compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. Elle exerce ses 
activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. 



 

2) Gouvernance 

Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil d'administration a opté pour la 
séparation des fonctions de président et de directeur général. 

3) Dirigeants, administrateurs, commissaires aux comptes, censeurs 

Le mandat de président-directeur général de Monsieur Frédéric BOURCIER a pris fin 
le 30 mars 2017. 

Monsieur Bernard MARQUET 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.  

Le Président a proposé qu’un vice-président soit nommé. Monsieur Christophe 
MARTINS a été désigné pour la durée de son mandat électif. 

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. 

Le 30 mai 2018, deux nouveaux administrateurs ont été nommés, il s’agit de Monsieur 
Alain LAUNAY représentant la commune de Pleurtuit et de Monsieur Bernard PIEDVACHE 
représentant la Commune de Boisgervilly. 

Le 11 décembre 2018, Monsieur Rémy LEBANSAIS a été nommé pour représenter la 
commune de Louvigné-du-Désert. 

4) Participation au capital : 

Situation au 31 décembre 2018 : 

Capital de 225 000 € divisée en 22 500 actions de 10 €. 

 
La société est composée de : 

7 actionnaires, 16 administrateurs, aucun censeur. 

Les changements intervenus dans l’année sont : 

En janvier 2018, deux nouveaux actionnaires sont entrés au capital de la SPL ; il s’agit 
des Communes de Boisgervilly et de Pleurtuit. Puis en octobre 2018, la commune de 
Louvigné-du-Désert est entrée au capital de la SPL. 



 

II – ACTIVITE DE LA SPL EN 2018 

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

Construction : 

Cette activité se mesure à partir des dépenses d’investissement (chiffre d’opérations) 
enregistrées sur l’exercice sur les opérations de mandats. 

Le chiffre d’opérations de l’exercice 2018 s’élève à 5 819 530 € HT. 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de l'activité de la société sur plusieurs 
années : 

 

 
 

Cette courbe fait apparaitre très nettement l’engagement des travaux au cours de 
l’exercice 2018. 

Au cours de l’année, la société a poursuivi la réalisation des opérations confiées par 
ses clients. Elle s’est vue confier de nouvelles opérations confirmant le rôle qu’entendent lui 
voir jouer ses actionnaires et ses clients. 

En 2018, quatre opérations ont été achevées : 

- La rénovation des toitures et étanchéités du collège Georges Brassens du Rheu, 
inaugurée en juin 2018. Le démarrage des travaux avait été lancé à l’été 2017. 

- Les Fours à Chaux sur le site de Lormandière à Chartres-de-Bretagne, avec une 
ouverture du site à l’occasion des journées du patrimoine, fin 2018. Le démarrage des 
travaux avait été lancé en 2017. 

- Le Centre d’Incendie et de Secours à Janzé livré en octobre, inauguré  
le 1er décembre 2018. 

- le Centre d’exploitation routier de Pipriac, inauguré le 11 décembre 2018.



 

En 2018, la société s’est vue confier : 

• Une mission d’assistance pour le programme et le lancement du concours de maitrise 
d’œuvre pour la rénovation et l’extension de la mairie de Pleurtuit. 

• Une mission d’assistance pour l’établissement d’un Projet urbain partenarial (PUP) 
pour la commune de Pleurtuit. 

• Une mission d’assistance à la Communauté de communes de Bretagne porte de 
Loire communauté pour la désignation d’une maîtrise d’œuvre pour son projet de 
Maison de la Solidarité. 

L’activité de l’exercice 2018 s’est principalement développée sur les opérations suivantes : 

• Le démarrage des travaux pour les opérations : 

1. du centre de secours de Vern sur Seiche, 

2. les ateliers relais à Saint-Méen-le-Grand pour le compte de la Communauté de 
communes de Saint-Méen-Montauban, 

3. la rénovation thermique du groupe scolaire de Louvigné-du-Désert. 

• Le lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour l’ESC Maurepas et le démarrage 
des études. 

• La continuité des études pour : 

- Les collèges de Vitré et de Fougères, 

- Les espaces sociaux communs de Maen Roch et Dol-de-Bretagne. 

Les difficultés les plus notables ont concerné les opérations suivantes : 

• Collège Gandhi à Fougères : décalage des études dû aux résultats des 
diagnostics et à des reprises d’études de maîtrise d’œuvre : le calendrier initial 
prévoyait un démarrage des travaux mi-2018 ; cette date a été reportée à octobre 
2019. 

• ESC Dol de Bretagne : décalage calendaire dû aux difficultés rencontrées avec la 
maîtrise d’œuvre pour caler l’esquisse du projet. 

Mission d’assistance aux communes de moins de 2 000 habitants 

Huit missions ont été réalisées courant 2018 : 

• Sur la commune de SAINT-PERN. La mission consiste en une assistance dans le 
cadre d’un projet de lotissement sur 4 800 m². 

• Sur la commune de VIEUX-VY-SUR-COUESNON. La mission portait sur un état 
des lieux des études réalisées antérieurement afin de déterminer leur validité 
dans un contexte réglementaire et législatif impacté depuis 2010. La SPL devait 
proposer les mises à jour nécessaires et scénarii de reprises possibles adaptés à 
la nouvelle jauge du foncier et à des attentes qui ont pu évoluer. 

• Sur la commune de SAINT-M’HERVON. La mission portait sur un projet 
d’urbanisation. Une entreprise artisanale (scierie) située en coeur de bourg doit 
cesser son activité ; la commune envisage d’urbaniser ce secteur où elle maîtrise 
une partie du foncier. 

• Sur la commune de LA CHAPELLE DU LOU DU LAC. La mission consistait en 
une assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur le recrutement d'une équipe de 
maîtrise d'œuvre en vue de la restauration des deux édifices : l'église Sainte-
Catherine et la Chapelle-Saint-Lou. 



 

• Sur la commune de LA CHAPELLE-BOUEXIC. La mission consistait en une 
assistance pour une étude sur la rénovation d'un ensemble constitué d’une 
grange en pierre et d’un bâtiment mitoyen, en locaux d'hébergement et 
associatifs. 

• Sur la commune de THOURIE. La commune souhaite disposer d’un 
accompagnement méthodologique pour l’aménagement d'un lotissement réalisé 
dans les années 75. 

• Sur la commune de MONTERFIL. Dans le cadre de la réalisation du PLUI de 
l’intercommunalité, la commune de Monterfil a lancé une réflexion sur les 
orientations à retenir pour son futur développement. 

• Sur la commune du TREMBLAY (commune nouvelle VAL-COUESNON). La 
mission portait sur la restauration de l'Eglise Saint-Martin et la restauration de 
deux autels et retables, monuments historiques de l'église. 

III – SITUATION FINANCIERE DE LA SPL EN 2018 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 : 

- le chiffre d’affaires de la SPL s’est élevé à 344 031 € ; 

- les produits d’exploitation de la SPL, s’élèvent à 344 031 € ; 

- les charges d’exploitation de la SPL s’élèvent à 314 344 € ; 

- Le résultat d’exploitation global, ressort à 29 687 €. 

Compte tenu d’un résultat financier de 4 587 €, d’impôts sur les bénéfices de 
1 126 €, le résultat net ressort à 33 147 €. 

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la société s’élève à 4 990 117 €. 

ACTIF IMMOBILISE 

L’actif immobilisé corporel correspond au matériel informatique acquis à l’embauche de 
l’assistance opérationnelle. 

Les immobilisations financières correspondent à des titres de participations auprès du 
Crédit Coopératif. 

ACTIF CIRCULANT 

L’actif circulant regroupe le fonctionnement propre de la SPL et l’activité liée aux 
opérations de mandats. 

Les créances clients s’élèvent à 89 607 € pour les créances clients de la structure 
(rémunérations à percevoir) dont 50 808 € de factures à établir, et à 144 117 € pour les 
opérations en mandats (appels de fonds sollicités auprès des collectivités mandantes). 

Les créances fiscales s’élèvent à 10 676 € et les autres créances à 2 203 €. 

Les disponibilités financières reflètent la trésorerie disponible, en très grande partie liée 
aux opérations de mandats dont les appels de fonds auprès des collectivités ont été 
effectués en fin d’exercice avant la clôture budgétaire, de façon à assurer les dépenses à 
venir en début d’exercice 2019. 

CAPITAL, SITUATION NETTE, CAPITAUX (OU FONDS) PROPRES 

Aucune variation significative du capital n'est à noter. 

Les capitaux propres sont dorénavant supérieurs au capital social compte tenu des 
exercices excédentaires 2017 et 2018. 



 

DETTES 

La société n’a pas eu recours à l’emprunt. Les dettes sont toutes des dettes à court 
terme et concernent : 

- Les dettes fournisseurs : 445 164 € dont 392 086 € (88 %) concernent les dettes 
fournisseurs dans les opérations de mandats ; 

- Les dettes fiscales : 14 934 € - TVA due au Trésor ; 

- Les dettes sociales : 5 422 € correspondant aux cotisations du 4ème trimestre dues 
aux organismes sociaux et provision pour congés payés. 

Les autres dettes (mandats passifs) complètent le passif du bilan. 

 

Synthèse :  

En application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2018 concernant la Société publique 
locale Construction publique 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 publique locale (SPL) 
Construction publique d’Ille-et-Vilaine. 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


