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Préambule

Par délibération en date du 21 décembre 2016 et en application des articles L 300-4, L 300-5 et R 
311-6-2 du code de l’urbanisme, la Communauté de Commune Nive-Adour a décidé de confier à la 
SEPA, la concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC DUBOSCOA 2 sur le territoire de la 
commune de VILLEFRANQUE.

Par convention en date du 23 décembre 2016, la COLLECTIVITE a concédé à la SEPA 
l’aménagement de la zone d’aménagement concerté dite DUBOSCOA 2, située sur son territoire pour 
une durée de douze années. La concession s’achèvera donc 23 décembre 2028. 

Cet aménagement porte sur la viabilisation et l’équipement d’un ensemble foncier d’environ 10 ha 
environ situé le long de la route départementale n°137.

Au 1er janvier 2017, la création de la Communauté d’Agglomération Pays basque a emporté la 
disparition de la Communauté de Commune Nive-Adour et s’est substituée de fait en tant que 
collectivité concédante du contrat de traité de concession pour l’aménagement de la ZAC DUBOSCOA 
2.   

Le présent Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) est établi en application du traité de 
Concession.

Le présent document est organisé de la manière suivante :

1/ Rappel du contexte de l’opération de ZAC
 
2/ Présentation :

- de l’avancement physique de l’opération et des actions menées dans le cadre du 
déroulement de l’opération pendant l’année écoulée 

- des dépenses et recettes réalisées durant l’année écoulée

3/ Commentaires sur l’évolution des postes de dépenses et de recettes

4/ Présentation des perspectives pour les années à venir tant en dépenses qu’en recettes 
constituant une note de conjoncture

5/ Annexes : Tableaux financiers présentant :
- un bilan global de l’opération et le plan de trésorerie jusqu’à la fin de la concession ;
- les acquisitions / cessions foncières.
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1/ Rappel du contexte de l’opération 

 Le contexte règlementaire

Par délibération de son conseil communautaire en date du 19 novembre 2014, la Communauté 
de Communes Nive-Adour a décidé d’élaborer un projet d'aménagement et d’organiser pendant 
la durée de cette élaboration, une concertation, dont le bilan a été tiré par délibération du conseil 
communautaire en date du 14 avril 2016. 

Par délibération du 24 mai 2016, le conseil communautaire a approuvé le dossier de création de 
la zone d’activité concertée « DUBOSCOA 2 » et ce, conformément aux articles L311-1 et R311-
2 du code de l’urbanisme.

La Communauté de Communes Nive-Adour a conclu le 28 décembre 2016, une concession 
d’aménagement avec la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), après délibération du 
conseil communautaire du 21 décembre 2016 l’y autorisant.

Au 1er janvier 2017, la création de la Communauté d’Agglomération Pays basque a emporté la 
disparition de la Communauté de Commune Nive-Adour et s’est substituée de fait en tant que 
collectivité concédante du contrat de traité de concession pour l’aménagement de la ZAC 
DUBOSCOA 2.

Par délibération du 15 décembre 2018, le conseil d’agglomération a approuvé le dossier de 
réalisation de la zone d’activité concertée « DUBOSCOA 2 » et ce, conformément à l’article 
R311-7 du code de l’urbanisme.

 Les objectifs de la ZAC DUBOSCOA II

La Communauté de Communes Nive-Adour a décidé de créer la ZAC Duboscoa II afin de 
répondre à une demande locale de nombreuses entreprises, en particulier des artisans, et 
soutenir une économie productive pour un développement durable de son territoire. 

Cette zone sera destinée à accueillir des entreprises nouvelles ou en développement, endogènes 
ou exogènes, en recherche de foncier aménagé pour s’installer.

Cette ZAC prévoit donc d’accueillir de l’activité sous la forme de PME/PMI, principalement des 
activités artisanales mais aussi des activités tertiaires, de services et des activités productives. 
Les îlots seront découpés en parcelles de taille variable en vue de favoriser une mixité des 
implantations économiques.

Son développement a été découpé en phase afin de caler au mieux l’avancement de la 
commercialisation aux dépenses liées à la viabilisation ; il a été prévu un découpage en trois 
phases :
- une première phase désignée « Phase 1 », correspondant à une surface d’environ 5 ha ;
- Une deuxième phase désignée « Phase 2 », correspondant à une surface d’environ 2 ha;
- Une troisième phase désignée « Phase 3 », correspondant à une surface d’environ 3 ha.
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Lors du comité de pilotage du 20 septembre 2017, un nouveau plan masse de la ZAC (comportant une 
modification de la voie de desserte de la phase 3) ainsi qu’un nouveau phasage de viabilisation de la 
zone ont été convenu : les phases 1 et 3 seront viabilisées dans le même temps afin de répondre aux 
différentes demandes d’implantation des entreprises.

Sur la base de ces éléments, les études de maîtrise d’œuvre de la viabilisation de la ZAC Duboscoa II 
ont été lancées : études d’avant-projet de projet.
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1.1 Orientations d’aménagement

Les orientations définies dans le dossier de création de la ZAC sont les suivantes :

- Permettre le développement maitrisé de nouveaux terrains d’accueil économique dans le 
prolongement des zones d’activités existantes (Duboscoa et Hillans) ;

- Pourvoir aux demandes d’entreprises de natures diversifiées, artisanales, industrielles ou de 
services ;

- Proposer un  parcellaire différencié afin de répondre au mieux aux différents besoins des 
entreprises;

- Assurer le respect du patrimoine paysager local et de la protection des secteurs d’habitat 
(existant ou à venir) et naturels proches.

1.2 Objectifs de l’opération

L’aménagement de la ZAC Duboscoa II sera réalisé, dans la continuité de la zone d’activités 
Duboscoa existante, sur une surface d’environ 10 ha.

L’organisation spatiale de la zone prend en compte la topographie naturelle du site tout en préservant 
les boisements existants en lisière. Toutefois, l’aménagement de la zone nécessitera des 
déboisements ponctuels qui nécessiteront au préalable l’obtention d’une autorisation de défrichement. 
Cette demande d’autorisation sera déposée par l’aménageur courant de l’année 2019.

Le projet d’aménagement retenu suite aux études menées consiste à :

- Desservir la ZAC Duboscoa II en empruntant la voie d’accès à la déchèterie et le tracé du chemin 
rural de Duboscoa ;

- Viabiliser une vingtaine de parcelles cessibles. Le découpage des lots cessibles proposé au 
niveau du plan d’organisation spatiale présenté ci-après reste une proposition (issu des études 
Projet réalisées par l’équipe de maître d’œuvre) et sera amené à évoluer en fonction notamment 
de la commercialisation ;

- Créer une voirie publique interne à la zone qui permettra la desserte de l’ensemble des lots 
cessibles ;

- Réaliser des bassins de rétention (aériens et enterrés) dimensionnés pour recueillir les eaux 
pluviales sur une période de retour 50 ans (pluie de 6 heures) ;

- Conserver les espaces boisés en lisière de la zone afin de diminuer l’impact paysager du projet 
et offrir un environnement de qualité aux futurs usagers. Des plantations seront réalisées dans le 
respect des essences locales et des essences existantes sur place. Elles participeront à la 
qualité paysagère du site.
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1.3 Paramètres économiques

Le financement de l’opération est assuré par les recettes de commercialisation et d’une 
participation de la collectivité à hauteur de 730 000 € HT (soit 81,11 K€ HT pendant 9 ans).

Afin de couvrir les besoins en trésorerie de l’opération d’aménagement, du fait du décalage 
entre l’encaissement des recettes et les premières dépenses (acquisition du foncier, travaux de 
viabilisation,…), un emprunt sera mis en place en 2019 par l’aménageur après consultation des 
établissements bancaires pour un montant de 4 millions d’euros sur une durée de 7 ans.

La mise en œuvre de cet emprunt nécessitera, compte tenu des nouveaux critères de sécurisation 
bancaires édictés par Bâle 3, une garantie bancaire de 80% auprès de Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, garantie sans laquelle la SEPA ne pourrait obtenir cet emprunt.

1.4 Le programme d’équipements 

La SEPA doit la réalisation des ouvrages suivants : 

 L’aménagement paysager de l’ensemble de la ZAC, hors foncier cessible ;
 L’ensemble des voiries de la ZAC (circulation automobile, cheminements pour piétons) ;
 L’ensemble des réseaux nécessaires à la viabilisation des parcelles (réseaux d’eau pluviale, 

d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité, de télécom y compris fibre optique) ;
 les bassins de régulation des débits et de traitement des eaux pluviales réalisés sous la 

forme de noues situées de part et d’autre des voiries et de bassins de rétention.

Enfin, la SEPA participe financièrement  à la réalisation d’équipements extérieurs à la ZAC :

 Création du giratoire d’entrée de la ZAC sur la route départementale 137 par le CD64 : 
participation à hauteur de 96 000 € ;

 Extension du réseau d’assainissement par la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 
prise en charge par la SEPA du poste de refoulement à hauteur de 40 000 €. 

1.5 Le programme de construction 

Le programme prévisionnel des constructions inscrit dans le dossier de création de la ZAC prévoit la 
réalisation de 40 000 m² de surface de plancher développée sur une superficie totale des terrains 
cessibles de 10,2 hectares.

Ce programme a été précisé dans le dossier de réalisation de la ZAC, approuvé par délibération du 
Conseil d’agglomération en date du 15 décembre 2018. Il prévoit que les îlots seront découpés en 
parcelles de tailles variables en vue de favoriser cette mixité des implantations économiques et de 
créer de nouveaux emplois.

Ce découpage parcellaire sera fonction in fine des demandes des entreprises désireuses de 
s’installer dans la zone.
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 Périmètre global de la ZAC
 Superficie totale du périmètre d'opération : environ 10,2 ha
 Superficie de plancher globale des terrains cessibles : environ 40 000 m²

 Décomposition prévisionnelle par tranches
 Tranche 1 : 

 Superficie totale : environ 8,5 ha
 Superficie terrains cessibles : environ 4,6 ha
 Superficie de plancher: environ 30 000 m²

 Tranche 2 : 
 Superficie totale : environ 1,7 ha
 Superficie terrains cessibles : environ 1,3 ha
 Superficie de plancher: environ 10 000 m²

1.6 Le foncier restant à acquérir

Il a été initialement prévu dans le cadre de cette opération que la Communauté de Communes Nive 
Adour se porte acquéreur de l’ensemble des terrains de la ZAC afin de les revendre en gré à gré à 
l’aménageur.
Une délibération en ce sens a par ailleurs été prise par la collectivité le 21 décembre 2016.

Cependant, afin d’éviter un portage du foncier par la collectivité, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque a décidé par délibération en date du 17 juin 2017 :

 D’annuler la délibération prise par la CC Nive-Adour en date du 21 décembre 2016 ;
 De demander à la SEPA, par dérogation de l’article 7.1a) du traité de concession 
d’aménagement de la ZAC DUBOSCOA 2, de procéder directement aux acquisitions ci-
dessous ;
 De signer les avenants des compromis de vente qui auront été signés.

Parcelles appartenant actuellement à la commune de Villefranque :

Références 
cadastrales

Section N°
Surface 

cadastrale en m² Propriétaire

Prix 
d’acquisition

Date 
prévisionnelle de 

cession au 
concessionnaire

AC 58 p 9 150 m²
AC 59 p 12 565 m²
AC 60 5 525 m²
AC 48 p 22 400 m²
AC 327 p 16 025 m²
AC 325 p 955 m²
AC 53 p 7 855 m²
AC 61 p 1 635 m²
AC 40 p 1 125 m²
A 418 p 1 130 m²

Commune de 
Villefranque 1,30 € /m² 2019

Sous-total 78 365 m²
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Les parcelles privées :

Références 
cadastrales

Section N°
Surface 

cadastrale en m² Propriétaire

Prix d’acquisition Date 
prévisionnelle de 

cession au 
concessionnaire

AC 57 14 483 m² Propriétaires privés

Echange 
envisagé en 

dation paiement
Valeur du bien 

estimée à 
120 000 €, soit 

un lot d’une 
superficie de 

2 000 m²

2019

AC 54 1 883 m² Propriétaires privés

AC  55 7 575 m² Propriétaires privés

Echange 
envisagé en 
dation paiement
Valeur des biens 
estimée à 30 000 
€, soit un lot 
d’une superficie 
de 500 m²

2019

Sous-total 23 941 m²

Pour la parcelle appartenant aux consorts NOVION (AC 57), des avenants n°1 et n°2 au compromis 
de vente du 28 décembre 2016, ont été signés respectivement en date du 11 septembre 2017 et du 
30 octobre 2018. Ce dernier avenant avait notamment pour objet de reporter la date de signature de 
l’acte authentique constatant la réalisation du compromis de vente au 30 mai 2019 (et non plus le 30 
septembre 2018 compte tenu du fait que la condition suspensive d’approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC par l’autorité concédante n’avait pas été levée au 30/09/18).

En ce qui concerne les parcelles AC 54 et 55, un compromis de vente a été signé en date du 24 
octobre 2018. 

Il est important de souligner que la SEPA est engagée dans ces compromis avec les propriétaires 
privés à livrer les lots viabilisés dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’acte.
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2/ Etat d’avancement de l’opération au 31/12/2018

L’année 2018 a été marquée par :

Pour la partie étude :

 Validation par le concédant des études d’avant-projet remises par l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
constitué de la SAFEGE (mandataire) et X. ARBELBIDE, lors du COPIL en date du 27 juin 
2018 ;

 Etudes géotechniques G2 Pro remises par le bureau d’études GINGER CEBTP ;

 Etudes de Projet en cours de réalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre constitué de la 
SAFEGE (mandataire) et X. ARBELBIDE ;

 Consultation pour le choix d’un géomètre pour la passation d’un accord-cadre à bons de 
commande pour la réalisation d’opérations topographiques et foncières à l’échelle de la ZAC ; 
le choix s’est porté sur le cabinet de géomètre expert Gilles DUFOURCQ pour un montant 
maximum de 31 450 € HT.

 Choix d’un Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé, pour les phases conception et 
réalisation relatives à l’aménagement de la ZAC ; le choix s’est porté sur la société Elyfec SPS 
pour un montant de 4 005 € HT ;
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 Choix d’un paysagiste pour la définition de prescriptions paysagères à insérer au sein du Cahier 
des Charges de Cession des Terrains ; le choix s’est porté sur X. ARBELBIDE pour un montant 
de 1 490.70 € HT.

Pour la partie commercialisation :

Poursuite de la procédure de commercialisation avec prise en compte des demandes des 
prospects, intéressés pour une implantation sur la ZAC Duboscoa II.

Ainsi, 14 professionnels ont été rencontrés et une fiche par contact de présentation de la société et de 
son projet a été envoyée au concédant.

 
2.1. En dépenses d’investissement

Le montant total des dépenses et investissements pour 2018 a atteint 30 K€ HT.
Ce montant est concerné par la réalisation de relevés topographiques sur site nécessaires à la 
poursuite des études de maîtrise d’œuvre, la réalisation de l’étude G2 PRO et la rémunération de la 
SEPA  (rémunération forfaitaire + rémunération sur les dépenses).

2.2. En recettes

Aucune recette au titre de la commercialisation n’a été perçue sur cette opération en 2018. La 
collectivité a versé en 2018 la participation pour équipement publics au titre des années 2017 et 
2018, pour un montant total de 162 220 € HT.

2.3. Les moyens de financement

Aucun moyen de financement n’a été mis en place à ce stade de l’avancement de l’opération.

2.4. La trésorerie de l’opération

La trésorerie de l’opération en date du 31/12/2018 s’élève à 108 K€ HT.

3/ Commentaires sur l’évolution des principaux postes de dépenses, recettes et 
financements

Le poste ETUDES augmente de 40 k€ HT du fait des éléments suivants : 

 Une mission d’architecte conseil a été confiée au cabinet SAMAZUZU afin qu’il 
accompagne la SEPA et la CAPB dans la mise en œuvre de la commercialisation de la 
zone. Aussi, les missions suivantes lui ont été confiées :

 Diagnostic du plan masse ;
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 Etude de capacité pour chacun des lots afin de s’assurer de leur constructibilité  
et pour identification des contraintes (liées à la présence des lignes HTB 
notamment) ;

 Rédaction d’un cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et 
paysagères qui a pour but d’édicter des prescriptions qui serviront de lignes 
directrices à la conception des projets au sein de chaque lot et notamment au 
niveau de leur insertion paysagère ;

 Etude de faisabilité du lot n°18 en vue de la création d’un village artisanal ;
 Avis sur les permis de construire.

 Le dépôt par la SEPA d’une demande d’autorisation de défrichement s’avère nécessaire 
préalablement aux travaux de terrassement de la zone : défrichement en périphérie de la 
zone sur une surface totale de 6 239 m². La constitution de ce dossier de défrichement a 
été confiée à la société SAFEGE.

 Le dépôt par la CAPB d’un « Porter à connaissance du dossier Loi sur l’Eau » s’avère 
nécessaire au regard des modifications apportées au plan masse de l’opération et ainsi à 
la gestion des eaux pluviales des espaces publics. 

Le poste AUTRES HONORAIRES augmente très légèrement de + 4K€ HT compte tenu des frais 
d’études nécessaires au déploiement des réseaux au sein de la zone et facturés par les 
concessionnaires (Orange notamment).

Le poste TRAVAUX augmente légèrement de + 146 K€ HT par rapport aux prévisions du dernier 
bilan approuvé. Cette augmentation résulte du chiffrage de la maîtrise d’œuvre sur les travaux 
issus des études Projet et de la prise en compte de frais de raccordement liés aux 
concessionnaires de réseaux (Enedis notamment).

Le poste FRAIS FINANCIERS augmente de + 80K€ HT par rapport aux prévisions du dernier bilan 
approuvé. Cette hausse des frais financiers d’explique par le choix de solliciter un emprunt de 4 
millions d’euros en 2019 (au lieu de 2 millions prévus dans le précédent bilan)

Le poste REMUNERATION augmente (+ 18 K€ HT), conséquence de l’augmentation générale du 
budget de l’opération.
  
Enfin, le poste général des RECETTES de l’opération augmente (+ 288 K€ HT).Cette hausse est la 
conséquence de l’augmentation:

 de la surface cessible (+1 654 m²) mais aussi de la prise en compte de la vente du 
foncier cessible à 65 €HT/m² (décision du COPIL du 06/02/19) ;

 de la participation liée à la réalisation et remise d’ouvrages électriques versée par 
ENEDIS, arrêtée dans le cadre de conventions signés courant mars 2019. Entre 
l’aménageur et ENEDIS. 

4/ Perspectives

Le présent chapitre expose les actions et réalisations pour les années 2019 à 2028.

Il définit ces éléments tant sur les facteurs ayant trait aux recettes, qu’aux dépenses.
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4.1. En dépenses d’investissement

 L’année 2019 est consacrée à la finalisation des études de maîtrise d’œuvre, au 
lancement de la consultation relative à la réalisation des travaux de viabilisation de la 1ère 
tranche de cette opération ainsi qu’au démarrage des travaux au cours du dernier trimestre 
2019.

Cette phase de viabilisation doit permettre d’ouvrir à la commercialisation un nombre 
important de lots et répondre ainsi aux différentes demandes des entreprises qui se sont 
manifestées pour une implantation.

Celui-ci revêt une importance primordiale car, pour rappel, la SEPA est engagée dans le 
projet de compromis avec les propriétaires privés à livrer les lots viabilisés dans un délai 
de douze mois à compter de la date de signature de l’acte de cession.

Le montant total des dépenses et investissements pour l’année 2019 devrait s’élever à 
près de 1 396 K€ HT, principalement pour :
- 39 K€ HT de frais d’études 
- les acquisitions foncières prévues auprès des propriétaires privés et de la 
commune de Villefranque et frais attachés ;
- 66 K€ HT d’honoraires techniques ;
- 878 K€ HT liés aux travaux de viabilisation de la 1ère tranche de la zone ;
- 40 K€  de frais financiers.

Cette phase de viabilisation importante devrait emmener la SEPA à contracter un emprunt 
d’environ 4 millions d’euros sur 7 ans afin de couvrir la trésorerie négative de cette 
opération, en attendant les recettes liées à la commercialisation des terrains.

 En 2020, est prévu la poursuite et la finalisation des travaux de viabilisation de la 1ère 
tranche de la ZAC et la livraison des lots cessibles. 
Le montant d’investissement s’élève de ce fait à 2 094 K€ HT dont :
- 1 695 K€ HT de travaux ;
- 51 K€ HT de frais d’honoraires techniques ; 
- 33 K € HT de frais d’études,
- 71 K€ de frais financiers 
- 136 K€ liés au versement des fonds de concours à verser pour la participation 

de l’aménageur à la réalisation du giratoire sur la RD 137 et pour la mise en 
œuvre d’un poste de refoulement.

 Une pause dans les investissements est prévu durant les années 2021 et 2022; ainsi 
l’investissement consenti sur ces années sont respectivement de 115 et 92 K€ HT, 
concernés principalement par les frais financiers et les frais de maîtrise d’ouvrage lié à la 
commercialisation de la zone.

 Les années 2023 et 2024 voient la dernière phase de travaux de viabilisation de la ZAC 
assurant la desserte des lots situés au sud (lots 11 à 15 - tranche 2 de la ZAC).
Les dépenses envisagées varieraient ainsi de 613 K€ HT en 2023 à 150 K€ HT en 2024.



SEPA ZAC DUBOSCOA 2 Compte Rendu d’Activités au 31/12/2018
14

 Les années restantes de 2025 à 2027 sont consacrées à la fin de la commercialisation 
de la ZAC et ne voit que des dépenses liées aux frais d’entretien des terrains, aux frais 
financiers et aux frais de maîtrise d’ouvrage.

 L’année 2028 sera quant à elle consacrée à la clôture de l’opération avec un travail 
important à mener sur le récapitulatif foncier  (acquisition, cession, rétrocession au 
concédant) et financier sur l’opération.

Remarque : L’avancement de la viabilisation et donc des dépenses attachées dépendra 
fortement de l’avancement de la commercialisation des phases déjà viabilisées.
Afin de ne pas déséquilibrer la trésorerie de l’opération, ce qui nécessiterait un nouvel 
emprunt et une nouvelle demande en garantie au concédant,  la SEPA restera extrêmement 
vigilante à n’engager de nouvelles dépenses que quand une part suffisante de recettes (au 
moins sous la forme de compromis) aura été assurée.

4.2. En recettes

Les recettes de l’opération sont de deux ordres :

 La participation du concédant à hauteur de 730 K€ HT avec un versement annuel de 81,11 K€ 
HT de 2017 à 2025.

 Les recettes liées à la vente des terrains.
Le prévisionnel de recettes a été réalisé en fonction des contacts commerciaux effectués durant 
les années 2017 et 2018 et du planning prévisionnel d’implantation des entreprises rencontrées.

Le prix de cession considéré est de 65 €/m², conformément à la décision prise par les élus lors 
du COPIL en date du 06/02/19.

Ce prévisionnel sera bien évidemment à adapter en fonction d’une part de la date de validation 
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque des Projets et du lancement de la date de 
viabilisation des terrains et de l’acceptabilité ou non des entreprises ayant émis un vœu 
d’implantation.

  L’année 2019, devrait voir les premiers compromis de vente signés pour les acquéreurs 
qui souhaitent s’implanter à compter de 2020.

Il est ainsi prévu la signature d’environ 5 compromis ainsi que la signature des actes 
authentiques (parcelles AC 57 et AC 55 et 54), pour un montant total de 192 K€ de 
recettes (dont 150 K€ qui seront valorisés sous forme de dations en paiement).

 Les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 devraient être les années où le nombre de 
ventes de terrains est le plus important avec un montant global de 424 K€ HT en 2020, 
515 K€ HT en 2021, 780 K€ HT en 2022, 576 K€ HT en 2023 et 516 K€ HT en 2024.
Cet accroissement des recettes correspond à la mise sur le marché d’un nombre important 
de terrains, lié à la première tranche de viabilisation. 



SEPA ZAC DUBOSCOA 2 Compte Rendu d’Activités au 31/12/2018
15

 L’année 2025 marque la reprise d’une nouvelle phase de commercialisation par la mise 
sur le marché de la dernière phase de la ZAC (environ 5 lots) et les premiers compromis 
de vente signés. Les recettes prévues pour cette année s’élèvent à 94 K€ HT.

 Les années 2026 et 2027 correspondant à la fin de la commercialisation avec les ventes 
des derniers lots correspondant à la viabilisation de la 2ème tranche, à savoir, 
respectivement 211 K€ HT en 2026 et 532 K€ HT en 2027.

Le prévisionnel de recettes est ainsi proposé en l’état des connaissances au 31/12/2018 et sera très 
certainement amené à évoluer en fonction des échanges avec la CAPB sur la politique à mettre en 
œuvre en terme de définition de la vocation de la zone et de l’optimisation du foncier proposé à la 
vente.

5/ Annexes

a) Bilan global de l’opération et plan de trésorerie 
b) Tableau d’acquisition/cession du foncier
c) Plan d’aménagement de la ZAC DUBOSCOA 2 au stade projet
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