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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Centre Européen de Fret de Mouguerre. Acquisition de parcelles à la SCI des Salines et 
indemnité de transfert à la SARL "Point Contrôle Bayonne". 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Centre Européen de Fret de Mouguerre. Acquisition de parcelles à la SCI des Salines et 
indemnité de transfert à la SARL "Point Contrôle Bayonne". 

 
Rapporteur : Monsieur Alain IRIART  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite acquérir les parcelles cadastrées  
BK n°48 et 50, d’une contenance de 5 449 m² (dont 527 m² bâtis), situées au cœur du Centre 
Européen de Fret (CEF) de Mouguerre, en vue de la réalisation du projet de déploiement du pôle 
ferroviaire du CEF présentant un nouveau terminal intermodal. 
 
Pour cela, il convient d’acquérir les parcelles mentionnées auprès de la SCI des Salines 
(propriétaire des murs) et d’indemniser l’éviction de la SARL « Point Contrôle Bayonne » 
(locataire). 
 
Historique et contexte 
Le 22 juin 2006, la SEPA commercialisait les parcelles cadastrées BK n°48 et 50 pour la 
construction d’un bâtiment assurant le contrôle technique poids lourds.  
 A la suite de l’approbation du Schéma de Développement Ferroviaire par le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Centre Européen de Fret (SMACEF) en février 2018, cet immeuble doit à 
présent être démoli et ce service transféré au nord du site, dans le pôle logistique du CEF, afin de 
consacrer l’emprise actuelle à l’aménagement d’un nouveau terminal ferroviaire.  
C’est dans cet esprit que : 

 la SEPA, aménageur du CEF pour le compte de la Communauté d’Agglomération, a 
réservé un terrain de 5 058 m², Avenue Bordaberri, pour accueillir cette activité ; 

 la Communauté d’Agglomération Pays Basque a engagé, en 2020, des discussions autour 
des modalités d’indemnisation du propriétaire exploitant, Monsieur Patxi Sallaberry, gérant 
de la SCI des Salines (propriétaire) et gérant de la SARL « Point Contrôle Bayonne » 
(locataire). 

 
Cette acquisition se justifie par la volonté de la Communauté d’Agglomération de réaliser, à partir 
de 2021, le développement du pôle ferroviaire du CEF, en intégrant ces parcelles à l’emprise d’un 
nouveau terminal intermodal de type « autoroute ferroviaire ». A terme, ce nouveau terminal 
intermodal d’intérêt général présentera de nombreuses externalités positives, et notamment un 
gain important en matière de consommation de gaz à effet de serre par rapport au transport 
routier.  
 
La constitution du prix 
Le prix de cette acquisition a été validé en Comité de pilotage le 18 décembre 2020.  
D’un montant financier total de 1 042 001 €, il se décompose comme suit :  

1. Indemnité de transfert de l’exploitant, la SARL « Point Contrôle Bayonne » : 123 401 €. 
 le paiement de ce montant se matérialise par la signature d’un protocole 

transactionnel ci-annexé. 
 dans le détail : le prix est fixé sur la base de devis, avec rachat à neuf des 

équipements spécifiques à l’exploitant, déduction faite du prix de revente des 
équipements anciens. 
Le paiement interviendra sur présentation des factures acquittées et ne saurait 
dépasser le présent montant. 

2. Achat du foncier (terrain et murs) à la SCI des Salines : 670 000 € (selon l’avis de France 
Domaines). 
Cette partie du prix correspond à la valeur vénale du bien et fera l’objet d’un acte 
authentique notarié. 



 

3. Versement d’une indemnité complémentaire à la SCI des Salines : 248 600 €.  
 cette partie du prix correspond au remboursement partiel de prestations de 

reconstruction et est matérialisé par un protocole transactionnel ci-annexé. 
 ce prix complémentaire se justifie par le fait que la Communauté d’Agglomération, 

demandeuse du déplacement de l’activité, accepte de prendre à sa charge  
248 600 € supplémentaires, correspondant à une partie de l’investissement 
nécessaire à l’opération de reconstruction du bâtiment (achat d’un terrain réservé 
sur le pôle « logistique » du CEF + construction du nouveau bâtiment) qui s’élève à 
1 118 600 €. Au final, en intégrant 137 759 € d’impôt sur la plus-value lié à la 
revente à la Communauté d’Agglomération, la SCI des Salines devra réinvestir  
586 359 € dans son nouveau site, soit 52 % de son coût d’opération. 

 ce montant complémentaire se justifie également au regard des frais que la 
collectivité aurait été amenée à payer en cas d’expropriation (indemnité de remploi 
et frais de procédure), et est largement compensé par les externalités positives 
environnementales et économiques de l’autoroute ferroviaire. 

 la spécificité des modalités de paiement de ce troisième prix de 248 600 € est 
justifiée par le caractère amiable de la négociation et la volonté de ne pas intégrer 
cette somme complémentaire à l’acte notarié pour ne pas gonfler artificiellement la 
valeur vénale, ce qui créerait une référence préjudiciable pour les futurs dossiers 
fonciers sur l’Agglomération.  
 

Il est précisé que le protocole avec la SCI des Salines prévoit une possibilité d’activer une clause 
résolutoire aux conditions suivantes : 

- si les travaux du nouveau bâtiment n’ont pas démarré au 1er janvier 2022 (au bénéfice de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque) ; 

- signature de l’acte notarié et du protocole avec la SARL « Point Contrôle Bayonne » avant 
le 30 juin 2021 (au bénéfice des deux parties) ; 

- superficie du nouveau terrain de 5 001 m² minimum (5 038 m² mesurés selon plan de 
commercialisation SEPA), au bénéfice de la SCI des Salines. 
 

Il est précisé que le protocole avec la SARL « Point Contrôle Bayonne » prévoit une possibilité 
d’activer une clause résolutoire aux conditions suivantes : 

- si l’une des clauses résolutoires du protocole avec la SCI des Salines était activée (au 
bénéfice des deux parties) ; 

- signature de l’acte notarié et du protocole avec la SCI des Salines avant le 30 juin 2021 (au 
bénéfice des 2 parties). 

 

Par ailleurs, l’acte notarié comprendra également une clause résolutoire en cas d’activation d’une 
des clauses résolutoires prévues dans le cadre du protocole entre la SCI des Salines et la 
Communauté d’Agglomération. Cette résolution de l’acte notarié induira une rétrocession du bien. 
Il est également précisé que le terrain (après déconstruction) sera valorisé a minima à  
245 205 € HT (selon le prix de référence de cession des terrains à vocation ferroviaire dans la 
ZAC).  
 

Enfin, cette acquisition n’est pas menée par la SEPA car elle n’est pas provisionnée au bilan de la 
ZAC. 
 
Vu le bail commercial intervenu entre la SCI des Salines et la SARL « Point Contrôle Bayonne » le 
27 décembre 2006 ; 
 
Vu l’avis du service des domaines n°2020-64407v0410, en date du 3 septembre 2020, estimant la 
valeur du bien à 670 000 € ; 
 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives aux 
acquisitions de biens immobiliers, intégrant ou non tous droits réels » et « Approuver les 
protocoles transactionnels : (…) hors garantie d’assurance : tous protocoles » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver l’acquisition des parcelles bâties cadastrées section BK n°48 et 50, d’une 
contenance totale de 5 449 m², appartenant à la SCI des Salines ou toute société amenée 
à s’y substituer, situées au sein du Centre Européen de Fret de Mouguerre, étant entendu 
que le prix se décompose en deux parties :  

 Paiement de la valeur vénale du bien de 670 000 € à l’occasion de la signature de 
l’acte authentique notarié comportant une clause résolutoire ; 

 Remboursement d’une indemnité complémentaire de 248 600 € à l’occasion de la 
signature, entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la SCI des 
Salines, du protocole transactionnel ci-annexé, comportant des clauses 
résolutoires ; 

 approuver le versement d’une indemnité de transfert de 123 401 €, au profit de l’exploitant 
du bail commercial en vigueur dans l’immeuble, la SARL « Point Contrôle Bayonne » ou 
toute société amenée à s’y substituer, à l’occasion de la signature, entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et la SARL « Point Contrôle Bayonne » du protocole 
transactionnel ci-annexé, et comportant des clauses résolutoires ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et les deux 
protocoles transactionnels correspondants, ainsi que tous documents ou actes sous seing 
privé ou authentiques nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 61  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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