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Centre Européen de Fret (CEF) 

Rapport sur le choix du mode de gestion  

Recours à une Délégation de Service Public (DSP) confiée à une Société Publique Locale (SPL) 

 

1. Rappel du contexte 

Créé en 1988 sur les communes de Lahonce et Mouguerre, le Centre Européen de Fret (CEF) est une zone 
d’activité de 100 ha, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) 
depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la dissolution du Syndicat Mixte ouvert d’Aménagement ferroviaire du 
CEF. La zone d’activité regroupe 78 entreprises et 1800 emplois. Il s’agit d’un des plus grands sites 
logistiques de Nouvelle-Aquitaine, accueillant en moyenne 4 trains de fret par jour. Les volumes sont en 
croissance et, grâce à la mise en œuvre du projet de développement du CEF approuvé par délibération du 
Conseil communautaire du 24 juillet 2021, le CEF anticipe un passage de 50 000 Unités de Transport 
Intermodal (UTI) traitées par les opérateurs ferroviaires à 115 000 UTI en moins de 10 ans. 
 
Le site est actuellement géré dans le cadre : 

 
- d’une concession d’aménagement confiée à la SEM Société d’Equipement des Pyrénées-Atlantiques 

(SEPA), conclue en 1988 et arrivant à échéance le 31 décembre 2025.  
 

- d’un service public confié à la SEM MIVACEF, entré en vigueur fin 1991 et arrivant à échéance le 31 
décembre 2022. La SEM MIVACEF est détenue à 79,79 % par la CAPB, 6,52 % par la SEPA et par 
divers acteurs institutionnels et privés (CCI, Caisse d’Epargne, PG Invest et Austerlitz Participations). 
La SEM ne dispose ni de salarié ni d’agent mis à disposition. 

 
Pour faire face aux développements de l’activité et notamment la mise en place de l’autoroute ferroviaire 
de Brittany Ferries courant 2023, la CAPB a décidé de confier à la SEPA, dans le cadre de la concession 
d’aménagement, d’importants investissements complémentaires pour un volume financier estimé à 8,7 
millions d’euros : 

- création d’une voie d’attente pour locomotive de manœuvre à l’entrée du faisceau d’échanges ; 
- allongement des voies A et B du faisceau d’échanges coté Est de manière à permettre la réception 

de convois de 750m de long ; 
- mise en place d’une signalisation type SAL sur la traversée Alegera Etorbidea ; 
- création de deux nouvelles voies sur le faisceau de service CEF ; 
- allongement des voies existantes du faisceau de service CEF ; 
- extension de l’électrification des voies au-delà de l’avenue Alegera Etorbidea afin de permettre la 

préparation et le départ des convois depuis les voies du faisceau de service ; 
- extension de l’électrification de la voie K jusqu’au terminal Ambrogio ;  
- ainsi que divers aménagements « du quotidien ».  
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Le mode de réalisation des investissements ayant été déterminé, la Communauté d’Agglomération Pays 
basque s’est également penchée sur le choix d’un mode de gestion pour prendre le relais du contrat de DSP 
actuellement confié à la SEM MIVACEF, et ce au plus tard au 1er janvier 2023.  
 
Le mode de gestion à retenir doit impérativement traiter les deux fonctions principales de l’exploitation : la 

gestion du site (entretien des infrastructures ferroviaires, entretien des espaces verts, éclairage du site, 

entretien de la voirie, collecte des déchets, sécurisation…) et le service de traction ferroviaire aujourd’hui 

assuré par voie subdélégation, pour le compte de la SEM MIVACEF, par une entreprise privée. Ces deux 

fonctions, très différentes en termes de technicité, peuvent souvent nécessiter de recourir à deux 

opérateurs distincts.  

 

2. Les modes de gestion possibles 

Les modes de gestion suivants ont été évalués :  

A. La reprise du service en régie 

La reprise du service en régie est un scénario qui semble peu pertinent. Il s’agirait alors de reprendre en 

propre les moyens de la SEM et d’opérer en régie, la relation avec les éventuels sous-traitants. Ce mode de 

gestion direct conduirait à d’importantes contraintes de gestion inhérentes à la reprise en régie du service 

ferroviaire (reprise et embauche des personnels, particularités des métiers exercés, contraintes associées à 

la gestion publique dans les actions quotidiennes de l’opérateur, etc.) 

B. La reconduction d’une délégation de service public 

Trois scénarios de délégation de service public (DSP) « classique » ont été étudiés. 

Le scénario n°1 : maintien du mode de gestion actuel, à savoir une DSP confiée à un gestionnaire du site, 

ce dernier mobilisant un opérateur ferroviaire dans le cadre d’un contrat de subdélégation pour assurer 

le service de traction ferroviaire. S’il présente l’intérêt de la continuité, ce scenario impose un délai 

relativement important. En effet, il suppose une première procédure DSP pour confier la gestion du site, 

puis une fois le gestionnaire du site mis en place, ce dernier doit à son tour engager une procédure de 

subdélégation pour désigner le tractionnaire. La durée cumulée des deux procédures est de l’ordre de 14 à 

18 mois. Par ailleurs, la Collectivité dispose d’un contrôle amoindri sur le tractionnaire, qui rend compte au 

gestionnaire du site. Ce n’est qu’au travers du contrat la liant au gestionnaire du site que la Collectivité 

peut suivre la subdélégation du tractionnaire. Le devenir de la SEM MIVACEF, à la fois outil de gouvernance 

locale et de gestion du service, demeure incertain du fait de la procédure de mise en concurrence. 

Le scénario n°2 : Recours à une DSP unique pour la gestion du site et le service de traction ferroviaire, 

impliquant vraisemblablement une réponse en cotraitance ou sous-traitance d’un couple d’opérateurs 

recoupant l’ensemble de ces activités. Ce scenario optimise le calendrier au regard du scénario n°1 car il 

suppose une procédure unique de délégation. Il garantit également à la Collectivité un bon niveau de 

contrôle sur l’ensemble de l’activité au travers du contrat unique de DSP, et une gestion cohérente du site. 

Il oblige les candidats à former des groupements s’ils ne disposent pas en propre de la double compétence, 

ce qui peut venir limiter l’intensité concurrentielle. Le devenir de la SEM MIVACEF, à la fois outil de 

gouvernance locale et de gestion du service, demeure incertain du fait de la procédure de mise en 

concurrence. 

Le scénario n°3 : Un marché public pour la gestion de site (sans risque commercial) et une DSP pour 

l’activité ferroviaire. Ce scenario conserve l’optimisation du calendrier car les deux procédures (marché 

public et DSP) sont menées en parallèle. Il favorise la concurrence car les entreprises ne disposant pas de la 

double activité peuvent se positionner sur celle qui les intéressent. Il expose la Collectivité à un risque 

d’interface entre le futur titulaire du marché public et le futur délégataire du service ferroviaire, qui ne sont 
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pas engagés dans une offre solidaire, et limite les optimisations économiques possibles entre les deux 

opérateurs. Le devenir de la SEM MIVACEF, à la fois outil de gouvernance locale et de gestion du service, 

demeure incertain du fait de la procédure de mise en concurrence. 

C. Le recours à une Société Publique Locale (SPL) 

Ce mode de gestion consiste au recours à une SPL qui procédera elle-même à une sous-traitance ou 

subdélégation de l’activité ferroviaire. 

Il s’obtient soit par création d’une nouvelle SPL – et liquidation de la SEM MIVACEF – soit par la 

transformation de la SEM MIVACEF en SPL après rachat des actions privées par les Collectivités. La présence 

d’au moins deux Collectivités est un préalable indispensable. La transformation de la MIVACEF en SPL 

constitue une piste simplifiée car elle limite les formalités et garantit la reprise facilitée des moyens 

humains et matériels de la SEM MIVACEF. Dans cette perspective, la « SPL » MIVACEF n’est pas mise en 

concurrence par la CAPB car un contrat « in-house » est possible. En revanche, l’activité de tractionnaire 

ferroviaire, qui n’a pas vocation à être intégrée par la SPL MIVACEF, doit être mise en concurrence par la 

SPL dans le cadre d’une subdélégation de service public ou d’un marché public.  D’un point de vue 

calendaire, ce scénario reste optimisé car la procédure de DSP pour le choix d’un tractionnaire peut être 

lancé par la SEML MIVACEF en parallèle de sa transformation en SPL.  

Les cinq modes de gestion déléguée évoqués peuvent être comparés en synthèse comme suit : 

 

 

 

  

Régie

Modèle actuel = la 

CAPB désigne un 

exploitant puis 

subdélégation du 

service de 

tractionnaire 

ferroviaire

DSP avec sous-traitant 

ferroviaire (traction / 

coordination)

1 marché "hors 

ferroviaire"+  1 DSP 

exploitant ferroviaire

SPL (CAPB + Lahonce + 

Mouguerre)

Procédure marchés publics 1 DSP et une 1 sub-DSP 1 DSP unique
1 procédure marché 

public et 1 procédure DSP

1 contrat in-house et 1 

sub-DSP

Délai 10 à 12 mois environ 18 mois 10 à 12 mois 10 à 12 mois 10 à 12 mois

Complexité

élevée pour recruter des 

compétences en matière 

de traction ferroviaire

choix d'un co-traitant 

tractionnaire pour la 

MIVACEF

Gestion des interfaces 

entre les deux contrats

nécessité de transformer 

la MIVACEF en SPL ou de 

créer une SPL

Intensité concurrentielle faible
Forte, au moins pour 

l'activité traction
Potentiellement limitée

Forte, au moins pour 

l'activité traction

Forte, au moins pour 

l'activité traction

Sort MIVACEF liquidation
Incertain, fonction de la 

concurrence

Incertain, fonction de la 

concurrence

Incertain, fonction de la 

concurrence
Transformée en SPL

Maîtrise des prix

la collectivité fixe elle-

même les tarfis 

applicables

La tarification de la 

gestion de site est fixée 

par le contrat. La 

tarification de la traction 

dépend du sous-contrat 

mais peut être encadrée

La tarification de la 

totalité du service est 

fixée par le contrat

La tarification de la 

totalité du service est 

fixée par les contrats

La tarification de la 

gestion de site est fixée 

par le contrat. La 

tarification de la traction 

dépend du sous-contrat 

mais peut être encadrée

Contrôle fort
Moindre maîtrise sur 

l'activité traction
Contrôle via la DSP

Contrôle via le marché et 

la DSP

Contrôle in house et via 

la sub DSP
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3. Le choix d’une gestion en SPL  

Le scénario de la SPL ressort comme le scénario pertinent car il présente les avantages suivants avec 

certains points de vigilance  

Avantages Points de vigilance 

 
La CAPB, actionnaire majoritaire de la SPL, accroit 
son degré de contrôle sur l’opérateur.  
 
La dévolution des missions à la SPL est 
sanctuarisée : le régime in-house permet de 
conclure directement un contrat de service public 
avec la SPL.  
 
Ce contrat demeure très flexible : la CAPB peut 
librement réorienter les missions et leur 
valorisation dans le cadre de la relation in-house.  
 
La transparence est garantie par la place de la 
CAPB dans la gouvernance de la SPL.  
 
La transition entre SEM et SPL est facilitée : les 
statuts évoluent dans le sens d’un retrait des 
actionnaires privés, l’objet social se poursuit et est 
complété.  
 
Le montage contribue à une meilleure concurrence 
sur le sujet primordial de la traction ferroviaire, les 
intérêts de la future SPL et des opérateurs privés 
étant déliés.  
 

 
La transformation de la SEM en SPL requiert 
l’accord des opérateurs privés sur les conditions de 
sortie. A défaut, la SPL doit être recréée ex nihilo et 
la SEM placée en situation liquidative.  
 
Le montage limite le risque transféré puisque la 
CAPB est à la fois le principal client et le principal 
actionnaire de la SPL. Cette situation existe 
toutefois en des termes identiques dans le 
fonctionnement actuel de la SEM.  
 
Le périmètre de l’objet social de la SPL devra être 
élargi par rapport au périmètre actuel de la SEM, 
afin de permettre la participation des communes.  
 
 

  

Préférentiellement, la SPL sera créée par transformation de la SEM et rachat des actions privées, sous 

réserve de l’accord des actionnaires privés sur les conditions de cession. A défaut, la CAPB procédera à la 

création d’une nouvelle SPL.  

 

4. Les principales caractéristiques de la prestation déléguée 

En application de l’article L1411-19 du CGCT, la CAPB doit se prononcer sur le principe de la délégation de 

service public à une SPL : 

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur 

le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une société 

d'économie mixte à opération unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission 
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consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport 

qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées. 

La CAPB et la SPL concluront un contrat in-house (non soumis à une mise en concurrence).  

Le lien in-house est garanti par les constats suivants : 

 la CAPB détiendra une large majorité au sein du conseil d’administration de la SPL et détiendra 

également une large majorité des actions. Elle exercera sur la SPL un contrôle analogue à celui 

qu’elle exerce sur ses propres services.  

 la SPL interviendra exclusivement pour ses actionnaires et dans la pratique très majoritairement 

pour la CAPB. 

Le contrat in-house relèvera du régime des délégations de service public, la SPL étant chargée de la 

perception pour son compte du produit des tarifs et assumant l’exécution du contrat à ses risques et périls.  

Elle pourra prévoir explicitement la possibilité de sous-déléguer ou sous-traiter la partie de l’activité 

relative aux services ferroviaires. 

La durée du contrat est fixée à 5 ans.  

La SPL assumera notamment les missions suivantes : 

 assurer la gestion et l’entretien des services et équipements communs du CEF et, à cet effet : 

o déterminer la nature et le coût de ces prestations en accord avec les collectivités locales et 

après concertation avec le représentant des usagers ; 

o procéder au recouvrement des redevances correspondantes auprès des acquéreurs, 

locataires et usagers du CEF ; 

 assurer éventuellement la gestion et l’entretien des services et équipements privatifs d’usagers du 

CEF ; 

 procéder à la promotion et à l’animation du CEF et des services et équipements communs ; 

 procéder à toutes opérations de construction concourant à la valorisation du CEF et à son 

rayonnement économique 

La CAPB pour sa part : 

 définit les attendus du service 

 fixe la grille tarifaire 

 contrôle l’exécution du service et applique le cas échéant le dispositif de bonus / malus prévu par le 

contrat.  

Le projet de DSP sera soumis au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

après la création de la SPL et la mise au point du contrat. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389475&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Les délibérations concernant la création de la SPL auront lieu lors du Conseil communautaire du 18 

décembre 2021. La SPL pourra ainsi être créée en janvier 2022.  

La validation du contrat de DSP in-house est prévue début mars 2022. 

Comité de pilotage du CEF : validation principe création SPL 02/09/21

Négociation des parts avec les actionnaires privés 31/10/21

Réunion du comité technique 05/11/21

Préparation du nouveau contrat de DSP 15/11/21

Réunion de la CCSPL 18/11/21
Délibération commune de Lahonce pour rachat de parts + désignation du représentant + 

approbation des statuts
15/11/21

Délibération commune de Mouguerre pour rachat de parts + désignation du représentant + 

approbation des statuts
15/12/21

CA MIVACEF pour autorisation la cession des parts (article 14 statuts) 10/12/21

Préparation du DCE Sub dsp (traction ferroviaire) 15/12/21Délibération CC approuvant le principe de recourir à une DSP pour la gestion et l'exploitation du

Délibération approuvant le principe de recourir à une DSP pour la gestion et l'exploitation du
CEF ; Délibération approuvant le principe de transformation de la SEM en SPL + autoriser le Pdt à 
racheter toutes les parts de la SEM MIVACEF et à revendre 1% à Lahonce et 1% à Mouguerre + 
Validation des statuts de la SPL + désignation administrateurs de la CAPB dans la SPL

18/12/21

AG de transformation de la MIVACEF en SPL 15/01/22

CA de la SPL (désignation Président) 15/01/22

Transmission du projet de contrat à la SPL 18/01/22

Transmission de l'offre de la SPL sur la base du projet de contrat 30/01/22

Examen de la candidature de la SPL au contrat de concession par la Commission de délégation de 

service public
mi février 2022

Délibération CC pour Validation et attribution du contrat de DSP à la SPL du CEF 05/03/22

CA de la SPL (approbation Contrat de DSP) 07/03/22

Publication de l'AAPC par la SPL pour la subdélégation de dsp (service public ferroviaire) 10/03/22

Finalisation et attribution du contrat de subdélégation ferroviaire 06/10/22

Démarrage nouveau contrat tractionnaire/coordinateur ferroviaire 01/01/23


