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Une procédure de bail emphytéotique administratif 
pour le Palais des Congrès de Saint-Malo 

 
La Ville est propriétaire du Palais des Congrès situé Quai Duguay Trouin. Il comprend un ensemble de surfaces 
totalisant une superficie totale de 7.232m² sur plusieurs niveaux* (cf : encadré ci-après). Il s’agit du seul équipement 
de congrès présent sur le territoire de la Commune et de l’Agglomération. Ce bâtiment, dont l’architecture est signée 
Louis Arretche, est inscrit dans le périmètre des Monuments historiques constitué des remparts de la Ville de Saint-
Malo. 
 
L’activité de cet établissement est orientée vers le tourisme d’affaires et l’événementiel. Il concerne entre 130 et 150 
manifestations par an, soit environ 240 à 260 jours par an et 115 000 participants et congressistes de tous secteurs 
professionnels ; ainsi que les particuliers pour des manifestations de 50 à 1 000 personnes. La fréquentation du 
centre de congrès représente en conséquence une activité économique locale significative qui complète l’activité 
touristique traditionnelle par sa dimension tourisme d’affaires. 
  
Une réhabilitation nécessaire pour répondre contexte économique concurrentiel actuel 
 
En dépit de divers travaux de restauration à travers des programmes pluriannuels, ce bâtiment, reconstruit en 1954, 
nécessite cependant des transformations, pour répondre aux normes « standard » de palais des congrès, dans un 
contexte concurrentiel fort dans la région. Un programme global de réhabilitation des lieux tant sur l’aspect 
fonctionnel que dans les domaines techniques, énergétiques, d’accessibilité ou de décoration s’avère nécessaire. 
 
C’est dans ce contexte que par délibération du 26 novembre 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Malo a 
approuvé le lancement d’une procédure de consultation pour la rénovation du Palais des Congrès sous forme d’un 
ensemble contractuel composé d’un bail emphytéotique administratif (article L 1311-2 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales) et d’une convention de mise à disposition non détachable.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Hors Casino non concerné par la présente procédure.  

 
 
 
 

Le Palais des Congrès en chiffres aujourd’hui 
 

Le bâtiment totalise une superficie de 7.232m² sur plusieurs niveaux et comprend : 
- 1 auditorium/salle de spectacle de 1030 places 
- 1 auditorium/salle de conférences de 200 places 
- 1 salle polyvalente de 600 places (Grand Large) 
- 1 salle polyvalente de 400 places, modulable en 5 espaces (salles Lamennais) 
- 2 rotondes de 350 et 400 places (Surcouf et Jacques Cartier) 
- 8 salles de sous commissions de 40 à 130 places 
- 3 cuisines 
- Bureaux administratifs et divers locaux techniques et logistiques 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Suite à la consultation, la Ville choisit Artélia 
 
A l’issue du Conseil Municipal du 30 mars 2017, le mandataire du Groupement a été nommé. Il s’agit d’ARTELIA 
Bâtiment et Industrie (Ingénierie). Le Financement sera assuré par INFRA GESTION et Crédit Mutuel ARKEA. 
L’équipe sera composée par JP MEIGNAN ARCHITECTE (Architecte), CARDINAL SAS (Constructeur) et IDEX 
(Entretien/maintenance et GER).  

 
Les missions confiées au Groupement dans le cadre du bail  

 
Le mandataire a apporté des solutions techniques ingénieuses et audacieuses pour répondre aux nouvelles 
exigences souhaitées par la Ville pour le Palais des Congrès. Elles concernent la quasi-totalité des espaces, qu’ils 
soient logistiques, techniques ou commerciaux. Cette réhabilitation offrira à terme à l’équipement la capacité de tenir 
deux congrès importants simultanément, pour des jauges de 600 à 800 personnes (ce qui n’était pas envisageable 
en l’état actuel). 
 
La logistique liée à l'accès et aux livraisons a été entièrement repensée ; les aménagements de voirie côté quai 
Duguay-Trouin privilégieront désormais l’accès du bâtiment au public (parvis, stationnement « dépose minute »…), 
laissant les livraisons relatives aux expositions et spectacles concentrées, quant à elles, côté mer. 
 
Une surface de stockage deux fois plus importante 
 
Les circulations associées à la logistique du type monte-charge, largement dimensionnées seront redéployées dans 
le bâtiment, pour desservir tous les niveaux. 
 
Les surfaces de stockage indispensables au fonctionnement du Palais des congrès ont été multipliées par (plus de) 
2 pour atteindre 656 m² et réparties au plus près des surfaces commerciales. 
 
Les espaces de liaison traiteurs ont été totalement repensés, agrandis et superposés au profit d’une circulation 
verticale dédiée (monte-charge de forte capacité mutualisé sur les 3 cuisines en complément du monte-charge 
existant des rotondes conservé). La nécessité de stockages associés a également été prise en compte dans cette 
réflexion. 
 
Le traitement des étanchéités de toitures, le remplacement menuiseries extérieures ainsi que le remaniement des 
locaux et installations techniques (chauffage, ventilation, climatisation), participera à la diminution des charges de 
chauffage du gestionnaire et au confort des congressistes (Performance Energétique de -30 % en référence aux 
consommations actuelles attendues). 
 
Des travaux de réhabilitation pour une structure performante 
 
Les installations techniques courants forts et courants faibles seront entièrement reprises ; de plus, les réseaux 
informatique, voix – données et images (écrans vidéo à l’entrée de chaque salle, sonorisation des espaces et 
circulations), seront développés dans l’établissement au bénéfice du public accueilli. 
 
Une installation de vidéosurveillance, doublée d’un système de contrôle d'accès, sera prévue pour améliorer le 
fonctionnement du palais. Cet équipement améliorera la sécurité et le fonctionnement de la structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
La redistribution et réhabilitation des espaces commerciaux dans l'ensemble du bâtiment passe également par la 
fluidification des circulations verticales : créations d’une batterie de 2 ascenseurs, d’escaliers desservant tous les 
niveaux et horizontales : favorisant l’ergonomie de déplacement. 
 
Assurer l’accueil de deux congrès simultanément 
 
Le hall d'accueil Quai Duguay Trouin sera substantiellement élargi et étendu de près de 135 m² pour assurer le 
double accueil de deux congrès distincts et agrémenté de locaux vestiaires-bagagerie ainsi que de blocs sanitaires 
remaniés. 
 
Les salles Grand Large et Lamennais, les Rotondes Jacques Cartier et Surcouf ainsi que leurs locaux contigus, 
seront entièrement rénovées avec, pour la rotonde Surcouf, la restitution d’une surface de plancher « aplanie » 
offrant à cet espace une capacité d’accueil accrue. 
 
Une troisième rotonde avec vue sur mer et remparts   
 
Le niveau 19.75 (haut – Espaces Lamennais) bénéficiera également de la création d’une troisième rotonde et une 
salle supplémentaire correspondant à une extension d’environ 455 m² dans le prolongement des salles existantes, 
avec vue sur mer et remparts (pour la nouvelle rotonde). Cette réalisation permettra la tenue de manifestations d’une 
jauge de 800 repas. Ce niveau sera en outre équipé de deux terrasses accessibles au public. 
 
De plus, l’identification extérieure du Palais des congrès, indispensable en matière de communication, a été 
travaillée en une animation lumineuse des façades. De même, une signalétique intérieure des locaux sera réalisée 
selon une charte graphique élaborée en partenariat avec le gestionnaire. 
 
 
 

Le coût global d’investissement pour la ville est de 11.566.622 € HT (la Ville bénéficiera de 
l’assujettissement à la TVA) 
 
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est assorti des obligations de maintenance et de travaux de gros entretien 
réparations qui relèveront de l’obligation du groupement lauréat pendant les 25 ans à compter de la fin des travaux 
et qui garantira la mise à disposition d’un Palais des Congrès en bon état d’exploitation à l’issue du bail. En 
contrepartie, la Ville paiera un loyer annuel de 817.478 € HT englobant les investissements et les dépenses de 
maintenance et gros entretien réparations. 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 

Planning  
 

‐ Signature du BEA : mi-juin 2017, 
- Dépôt de Permis de Construire : mi-août 2017, 
- APD produit : mi-septembre 2017,   
- Etude de PRO pour : mi-mars 2018,  
- Organisation de la consultation des Ets pour les travaux : entre mi-mars et mi-mai 2018. 
- Période de préparation de travaux : du 03/09/2018 au 23/11/2018 

- Travaux de réhabilitation : du 24 novembre 2018 au 10 septembre 2019 



 
 
 

Les avantages d’un bail emphytéotique administratif  
 
 
- Un coût des travaux maîtrisé (8.921.900 € HT), comparé à un montage en maîtrise d’ouvrage publique + appel 
d’offres travaux. On peut estimer un écart de prix de près de 20% entre les 2 procédures. 
 
- Un coût d’ingénierie maîtrisé, comparé à une procédure classique de concours de maîtrise d’œuvre. Dans le cadre 
du BEA, le coût de la maîtrise d’œuvre, complété des missions de contrôle technique et sécurité chantier 
représentent un taux de 11,80% de la masse travaux 
(contre 13,67% en procédure classique de concours).  
 
- De la même façon, dans l’opération de BEA, la mission 
ordonnancement, le pilotage et la coordination de 
chantier (OPC) est dévolue à l’Ets Générale. En opération 
classique, cette mission est une mission spécifique qui 
compte tenu de la technicité de l’opération et des enjeux 
représenterait une dépense de +134.000 € HT (+ 1,5%). 
 
- En procédure de BEA, Architecte, Ets Générale et Ets 
sous-traitantes sont solidaires. C’est une garantie pour le 
bailleur contre les mauvaises surprises, de mises en 
œuvre, de plus-values, etc… 
 
- De même, le risque est maîtrisé par le groupement, que 
ce soit dans le respect du planning général (assorti de pénalités), dans le risque d’une Ets défaillante, ou dans le 
risque encore plus contraignant d’un dépassement de délais entrainant une perte d’exploitation pour le Palais du 
Grand Large. 
 
- Enfin, le BEA est assorti d’une composante de Gros Entretien Réparations (GER) et Maintenance, à la charge du 
preneur, garantissant un équipement en bon état d’exploitation pendant toute la durée du bail, et en bon état de 
restitution à la fin du bail, eu égard à la provision annuelle de gros entretien financée. Il s’agit d’un poste transparent 
qui fait l’objet pendant toute la durée du bail (25 ans) d’un reporting annuel sur les investissements proposés et 
réalisés. 
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Pour toute information complémentaire, contactez :  
Sophie BOUQUEREL 
Service de presse - Cabinet du Maire - Ville de Saint-Malo - Tel : 02.99.20.86.07 sbouquerel@saint-malo.fr  - www.saint-malo.fr 

Le bail emphytéotique ou 
emphytéose  
 

Du grec emphyteusis « implantation », c’est 
un bail immobilier de longue durée qui 
confère au preneur un droit réel sur la 
chose donnée à bail, à charge pour lui 
d’améliorer le fonds et de payer un loyer 
modique, les améliorations bénéficiant au 
bailleur en fin de bail sans que ce dernier 
ait à indemniser le locataire (appelé 
emphytéote). 
 



 
 
 

 

 

 
 


