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1- DÉPENSES ET RECETTES 
DE L’OPÉRATION 

DE L’ORIGINE AU 31/12/2018

Les tableaux joints ci-après donnent l’état des dépenses, des recettes et des moyens de financement depuis 
l’origine de l’opération jusqu’au 31/12/2018 et ce par nature de prestations.

Ainsi il apparaît qu’au 31/12/2018, en constaté HT, 
les grands postes du bilan se décomposent de la manière suivante :
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A – En dépenses :

POSTE BILAN Montant en k€ HT

1 ACQUISITIONS FONCIÈRES 4 845 k€

2 ETUDES GÉNÉRALES 1 567 k€

3 TRAVAUX ET HONORAIRES 27 536 k€

4 FRAIS ANNEXES 3 153 k€

5 FRAIS FINANCIERS 3 839 k€

6 TIGF À DÉPLACER 115 k€

7 TVA RÉGLÉE DÉFINITIVEMENT 236 k€

8 CLÔTURE OPE ZI MOUGUERRE 11 k€

SOIT UN TOTAL DE DEPENSES DE 41 303 K€ HT   CONSTATE, SOIT 46 936 K€ TTC

B – En recettes :

POSTE BILAN Montant en k€ HT

1 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DÉFINITIVES 7 317 k€

2 V.E.F.A. 6 082 k€

3 CESSIONS DE TERRAINS 21 410 k€

4 PRODUITS ANNEXES 603 k€

5 T.V.A. REMBOURSEE 35 k€

SOIT UN TOTAL DE RECETTES DE 35 448 K€  HT  CONSTATE, SOIT 41628 K€ TTC
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C – LES MOYENS DE FINANCEMENT :

POSTE BILAN Montant en k€ HT

1 AVANCES DE TRÉSORERIE DE LA  COLLECTIVITÉ 7 041 k€

2 REMBOURSEMENT DES AVANCES    - 4 648 k€

3 EMPRUNT 8 500 k€

4 REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE L’EMPRUNT - 6 364 k€

5 TVA RÉGLÉE À L’ADMINISTRATION FISCALE - 574 k€

SOIT UN TOTAL DE MOYENS DE FINANCEMENT DE 3 955 K€  

Le cumul de ces dépenses, recettes et moyens de financement
amène à une trésorerie du bilan d’opération d’environ :

– 1 353 K€ au 31/12/2018
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2- DÉPENSES ET RECETTES 
DE L’OPÉRATION 

DURANT L’ANNÉE 2019

Le tableau joint retrace pour l’année 2019 l’ensemble des dépenses et recettes réglées ou encaissées par nature 
et par opération. Il met aussi en évidence les moyens de financement mobilisés pour l’opération. 

Il aboutit à une trésorerie négative d’opération de – 1 502 K€ au 31/12/2019.
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Ainsi synthétiquement, il est possible de commenter les points suivants :

A – En dépenses :
POSTE LIBELLÉ MONTANT K€ HT Observations

160 TAXES FONCIÈRES 4  K€ Elles sont liées à la propriété du foncier par la SEPA.

170 TERRAIN AUTRES FRAIS 1 K€ Assurance de la ferme, propriété de la SEPA 

200 LEVER TOPO-GÉOMÈTRE

205 FRAIS ENQUÊTE

210-245-
250 HONORAIRES MAÎTRISE D’ŒUVRE 

215 B.E.T. 3 K€ Suivi qualité des eaux pour DDTM, géomètre

220 ETUDE IMPACT – LOIS SUR L’EAU

225 ETUDES DE SOLS – SONDAGES

230 RÉMUNÉRATION FORFAIT ÉTUDES

235 ETUDES PROPRES SEM

240 AUTRES ÉTUDES

255 BUREAU DE CONTRÔLE

260 B.E.T.

265 O.P.C.

270 LEVER TOPO – GÉOMÈTRE Levée du géomètre des remblais réalisés

275 FRAIS D’ENQUÊTE

280 RACCORDS RÉSEAUX Frais de raccordement Enedis extension voie Bordaberri

285 REPROGRAPHIE

287 FRAIS DÉPENSES PUBLICITÉ

290 IMPÔTS ET TAXES

297 AUTRES ÉTUDES ET FRAIS DIVERS

300 MISE EN ÉTAT DES SOLS 4  K€ Remblais lot 2

305 DÉPLACEMENTS RESEAUX

310 ETUDES / TRAVAUX

315 VOIRIES PARKING 74 K€  Fin des Travaux de  viabilisation de l’extension voie Bordaberri

320 ASSAINISSEMENT E.U.

325 ADDUCTION A.E.P.

330 ELECTRICITÉ

335 GAZ

340 ECLAIRAGE PUBLIC

345 ESPACES LIBRES

350 TÉLÉPHONE

355 AUTRES TRAVAUX 
INFRASTRUCTURES

360 TÉLÉCOM – HAUT DÉBIT

365 AUTRES CONSTRUCTIONS ET 
TRAVAUX FERROVIARES

POSTE LIBELLÉ MONTANT K€ HT Observations
370 ASSURANCE GROUPE

400 RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE 20 K€ Rémunération SEPA forfaitaire selon convention
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440 RÉMUNÉRATION SUR DÉPENSES 6 K€ SEPA, Rémunération sur dépenses à 2,5% selon convention

480 RÉMUNERATION SUR DGD

500 FRAIS FINANCIERS / EMPRUNTS 42 K€ Frais financiers des emprunts

510 CHARGES / COMMISSION EMPRUNT

520/530 CHARGES FINANCIERES / AVANCES 16K€ Il s’agit des frais financiers sur découvert de l’année 2018. Ces frais sont liés à une trésorerie 
négative de l’opération. 

550 FRAIS DE CAUTION

560 RÉMUNERATION MISSION 
PARTICIPATION

600 DÉPENSES DE PUBLICITE ET 
COMMUNICATION

630 AUTRES FRAIS / VENTE

640 REMUNERATION 
COMMERCIALISATION 20 K€ Rémunération de la SEPA pour son action de commercialisation selon les termes de la 

convention (2,5%) assise sur les  ventes indiqués ci-dessous (ligne 120 des recettes) 
700 T.V.A. RÉGLÉE AU PRORATA

SOIT UN TOTAL DE DEPENSES DE 191 K€   HT   CONSTATE SOIT 207 K€ TTC

B – En recettes :

POSTE LIBELLÉ MONTANT K€ HT Observations
100 CESSIONS TERRAINS COMPROMIS

120 CESSIONS TERRAINS ACTES

747 K€ Voir annexe des ventes sur 2019

200 AVANCE COLLECTIVITES 
REMBOURSABLES

210 AUTRES AVANCES

2015 - 225 SUBVENTIONS €

250 PARTICIPATION COLLECTIVITE A 
EQUILIBRE

260 PARTICIPATION COLLECTIVITE 
AUTRE

270 PARTICIPATION EDF

275 PARTICIPATION GDF

280 AUTRES PARTICIPATIONS

300 PRODUITS DE LOYERS 23 K€ Loyer location terrain TEREGA

320 PRODUITS DIVERS 

330 PRODUITS FINANCIERS

400 T.V.A.

SOIT UN TOTAL DE RECETTES DE 771 K€  HT CONSTATE SOIT 925K€ TTC



S.E.P.A. Centre Européen de Fret - Bayonne - Mouguerre - Lahonce Compte Rendu d’Activités au 31/12/2019
Page 9

C – En moyens de financement :

C.1. Les emprunts mis en place :
Deux emprunts participent au financement de l’opération au 31/12/2018 (l’emprunt de 3500 K€ ayant été soldé 
en 2014) :

 un emprunt de 1 500 k€ mobilisé en 2010 auprès de la Caisse d’Epargne dont le remboursement 
s’achèvera en novembre 2020.

 un emprunt de  3 500 k€ mobilisé en 2015 au taux de 1,68% auprès de ARKEA sur une durée de 6 
année dont le remboursement s’achèvera en 2021. Une garantie bancaire de 80% auprès du 
SMACEF et des collectivités membres, ayant été obtenue lors du 1er trimestre 2015, l’emprunt a pu 
être mis en place à compter du mois de Mars.

La somme des emprunts amortis s’élève à fin 2019 à 3 620 k€, reste donc à rembourser 174 k€ sur le prêt de 
2010 et 1 206 k€ sur le prêt de 2015, soit un total de 1 380 k€.

C.2. L’avance du SMACEF :
Nous rappelons les grandes masses financières et principes suivants :
Le SMACEF a assuré une avance de trésorerie de 6 198 K€ à l’opération d’aménagement de la SEPA 
(Concession 368) il y a une quinzaine d’années.
Cette avance a été augmentée par le reversement par le SMACEF du FCVTA et des subventions des travaux 
réalisés dans le cadre des mandats comme suit :

Versement initial                    6 198 795,31 € 
2004/2005                           4 376,38 € 

2009                       241 441,20 € 
2010                       378 446,80 € 
2011                      218 386,00 € 

TOTAL DE L’AVANCE                    7 041 445,69 € 

Les dépenses cumulées dans les mandats et autres ayant servi de résorption d’avance au 31/12/2017 :

Autres dépenses antérieures à 2001                            12 007,21 €

  
Réductions pour financement du mandat 630, 632 et 562

2009                            1 056 267,14 € 
2010                               898 361,02 € 
2011                                577 266,78 € 
2014
2015
2016 

 1 802 258,60 €
 277 670,41 €
   24 694,60

TOTAL DU REMBOURSEMENT                             4 648 525, 75 € 

Il apparaît un solde de l’avance du SMACEF à l’opération au 31/12/2019 s’élève donc à :

- Avance SMACEF restante : 2 393 k€

Cette avance de 7 041 k€ a été versée initialement pour financer les lourds investissements liés à la mise en 
œuvre de l’opération de concession et éviter ainsi le recours à des sources de financement externes tel que 
l’emprunt et le découvert de trésorerie court terme.
Cette trésorerie a cependant rapidement été réaffectée au règlement des opérations de mandats sous maitrise 
d’ouvrage du SMACEF. 
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Il a donc été décidé que le SMACEF financerait ces opérations de mandat par le prélèvement progressif sur 
l’avance faite initialement à la concession.
Tous les travaux et honoraires, à l’exclusion de la rémunération SEPA (payé directement par le SMACEF) de ces 
mandats, ont donc été financés par réaffectation de l’avance initialement destinée au fonds de roulement de 
trésorerie de la concession.
Ainsi, au 31/12/2019 sur les 7 041 k€ d’avances perçues sur la concession, 4 649 k€ ont été restitués au 
SMACEF dans le cadre de ce montage. 

Le solde de cette avance de  2 393k€ doit faire l’objet d’un remboursement à la CAPB (qui se substitue  au 
SMACEF depuis la dissolution de ce dernier au 31/12/19). Il pourra être requalifié en participation d’équilibre par 
voie d’avenant à la concession en cas de solde final d’opération négatif.

Le cumul de ces dépenses, recettes et moyens de financement
amène à une trésorerie du bilan d’opération de :

– 1 502 K€ au 31/12/2019
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3- PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION
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Remarque préliminaire :

Le SMACEF a lancé sur les années 2016, 2017 et 2018, une étude prospective sur le développement du 
ferroviaire sur le centre européen de fret.

Si cette étude a confirmé l’intérêt du développement de l’activité ferroviaire, elle a proposé un schéma 
d’aménagement qui :

 d’une part nécessite une forte mobilisation d’investissements publics et pour laquelle la collectivité 
concédante travaille actuellement avec l’ensemble des partenaires compétents ;

 d’autre part, a un impact important sur le schéma de développement du centre européen de fret tel qu’il 
était figé avant la réalisation de celle-ci en préconisant notamment :

- une extension du faisceau d’accueil principal non prévu initialement ;
- la création d’ouvrages routiers et accès sur la route départementale non financés dans la 

concession d’aménagement ;
- une extension à du chantier de transport modal AMBROGIO pouvant avoir un impact à la fois 

sur les ouvrages existants (digue de protection contre les inondations), les terrains situés hors 
ZAC et le périmètre du parc d’activités de Mouguerre qui pourrait être amputé du tiers de ses 
terrains.

A cela, s’ajoute la récente dissolution du SMACEF qui a entrainé un report de la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance sur le CEF.

Ces différents éléments impactent donc directement la projection de l’aménagement des terrains restant 
sur le centre européen de fret (terrains ferroviaires et parc d’activités de Mouguerre) qui représentent encore 
environ 20 hectares.

Le prévisionnel développé ci-dessous prend en compte un aménagement de ces terrains au-delà du 
terme initial de la concession d’aménagement, à savoir septembre 2021. En effet, Il va sans dire que le 
scénario de développement de l’activité ferroviaire, indiscutablement bénéfique aux politiques de report modal, a 
des répercussions fortes sur le déroulement initialement envisagé. Ce compte – rendu contient par conséquent 
certaines incertitudes sur ce qu’il sera possible de faire pour la SEPA dans le temps de la concession. A juste 
titre, le concédant a demandé que les études et le lancement de travaux programmés lors des comptes - rendus 
précédents (viabilisation du parc d’activités de Mouguerre notamment) soient mis en attente le temps de finaliser 
un nouveau projet d’aménagement.
Ce projet d’aménagement se dessine de manière plus fine en cette fin d’année 2020, avec :
-la volonté affirmée d’extensions des faisceaux ferroviaires tant privés que public
- l’accueil probable d’un nouvel opérateur ferroviaire
-le développement du Parc d’Activités de Mouguerre sous une forme différente avec implantation d’une seule 
entreprise déjà présente sur le CEF et en forte extension, projet pour lequel la viabilisation du PAM se trouverait 
simplifiée.

Les tableaux joints ci-après mettent en évidence selon les postes-bilan décrits ci-avant les éléments 
prévisionnels de déroulement de l’opération et leur échéancier selon le rythme : années 2020 et 2021. Une mise 
à jour des couts d’aménagements et des recettes attendues au regard du scenario prochainement retenu sera 
produite au début de l’année 2021. Ce travail sera accompagné d’une refonte du planning prévisionnel des 
travaux. Il permettra de mettre en exergue ceux d’entre eux qui pourront être réalisés dans le cadre du traité de 
concession et ceux au-delà. Ces éléments de cadrage pourront permettre à la collectivité concédante de se 
positionner soit  sur la poursuite de la mission de l’aménageur dans le cadre du traité de concession par voie 
d’avenant, soit la reprise en régie de l’opération. Une projection des incidences financières des deux options sera 
présentée.
A noter à ce stade que la validation par les services de l’Etat des aménagements hydrauliques et 
environnementaux seront un préalable important de mise en œuvre de ces projets. Les études de 
dimensionnement sont conduites sur l’année 2020 pour respecter voir améliorer les autorisations initialement 
délivrées dans le cadre des dossiers loi sur l’eau et des études d’impact.
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A – En dépenses :

Le décalage évoqué précédemment a pour incidence un faible montant de dépenses prévisionnelles en 2020, 
représentant principalement de travaux d’adaptation ou de finition de voirie et réseaux divers.

L’année 2021, sous réserve de ne pas évoluer avec le projet ferroviaire, est marquée par le démarrage à la fois 
du remblaiement et des travaux de viabilisation du PA de Mouguerre ; les travaux d’accompagnement du 
développement ferroviaire sont aussi prévus par la réalisation notamment d’un busage important de l’écoulement 
des eaux pluviales assurant le la poursuite de l’extension du terminal ferroviaire et des remblais des terrains 
concernés par ce développement.
Ainsi le montant des travaux s’élèverait pour cette période à 2 093 K€ dont 913 K€ de travaux de viabilisation.

Travaux auxquels il convient d’ajouter, sous réserve de la décision attendue  de Terega, 600K€ de dévoiement 
de la canalisation de gaz à haute pression. Terega a ainsi été sollicité pour étudier la nécessité ou non de dévier 
la canalisation au regard des nouveaux projets à accueillir.

La mise en œuvre de ces travaux, des remblais nécessaires à la viabilisation et des frais d’études et divers 
emmènent à un montant de dépenses totales estimé de 3 049 K€ , en l’état.

Si la concession arrive à son terme en septembre 2021, le bilan ci-annexé met toutefois en évidence les 
investissements restant à réaliser pour achever l’aménagement de la zone notamment la fin du remblaiement du 
secteur ferroviaire pour 654 K€ et 1656 K€ de travaux d’accompagnement de ce développement. Sont intégrés 
également la fin des travaux de viabilisation du PA de Mouguerre.

Les investissements pour le développement de l’activité ferroviaire sur la partie Est du CEF sont donc 
maintenus et les terrains voués à cette activité réservés. 

B – En recettes :

Le montant des recettes prévisionnelles attendues est détaillé sur les tableaux ci-joints.

Elles prennent en compte :
- les subventions maintenues, malgré une grande incertitude après rapprochement avec les services de 

l’Etat qui les considère liées à l’autoroute ferroviaire, dans le cadre de l’application de la convention 
spécifique et le volet territorial de la nouvelle convention appelé Contrat de Projet ;

- les cessions de terrains opérées par l’activité de vente normale ;
- les produits annexes éventuels (loyers, produits financiers etc…).

Il est à noter que l’aide de l’Etat et la Région pour le surcoût foncier (1 014 K€) lié à l’ancienne opération 
de transport modal, a été accordée à la condition de réserver les 13 hectares voués initialement au 
ferroviaire à une activité de report modal pendant 5 années, soit jusqu’à fin 2018.

Les années 2016 et 2017 ont vu aussi de nouvelles demandes d’implantation d’entreprises liées aux 
transferts et à la logistique (DABATRANS, TDS) ; ces demandes ont permis d’accélérer la fin prévue de la 
commercialisation de la partie logistique du Centre Européen de Fret dès 2019.

Les demandes d’extension des opérateurs ferroviaires (Novatrans et Ambrogio) risquent d’accélérer la 
commercialisation des terrains voués à cette activité ; les études lancées par le SMACEF de 2016 à 2018 
sur le développement ferroviaire devraient permettre d’assoir une vision politique et technique de 
l’aménagement de ces terrains à compter de 2019. 
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Ce point permet de déterminer le prévisionnel suivant par période :

2 0 20  

Les recettes proviennent (avec réserve sur leur réalité) d’une part des subventions constituées par la mise en 
place du volet territorial du contrat de projet 2014-2020 pour un versement prévu d’environ 1 078 K€ qui 
pourraient être allouées dans le cadre de la viabilisation/remblaiement voués au développement du ferroviaire.

Les recettes attendues concernent principalement la commercialisation :
- la vente du terrain d’environ 25 000 m² le long de la voie Bordaberri pour 1 248 K€HT (bâtiment 

Chronopost);

2 0 2 1

des recettes prévues la commercialisation pour le développement du ferroviaire et du PA de Mouguerre ainsi que 
le solde des subventions attendues, soit :

- 1 460 K€ de subventions ;
- 507 K€ de vente de terrains sur la partie logistique ( lots 2 et 3 sur la voie Bordaberi dont l’un réservé au 

déplacement du contrôle technique Poids lourds )
- 3 412 K€ HT de vente de terrains voués au ferroviaire, notamment dans le cadre du développement des 

opérateurs en place
-  1 788 K€HT de recettes sur le PA de Mouguerre.

2 0 2 2et au delà

Il s’agit du solde des recettes prévues globalement avec en particulier la fin de la commercialisation pour le 
développement du ferroviaire ainsi que le solde des subventions attendues, soit :

- 1 824 K€ HT de vente de terrains voués au ferroviaire

C – En MOYENS DE FINANCEMENT :

Compte-tenu de l’évolution favorable de la situation de trésorerie, il n’est pas prévu de mobiliser de nouveaux 
emprunts d’ici la fin de la concession, le solde des avances du SMACEF seront soldées en fin de concession.

Il est à rappeler que certains investissements ont été réalisés au-delà du programme initial dû par la SEPA dans 
le cadre de son contrat de concession :

- sortie de secours sur le RD : 37 k€ (2006)
- prise en compte de la cession à –20 € / m² pour Valcoplast : 60 K€ (2004)
- Participation à la reprise du  portail d’entrée 19 K€ (2007)

E – Les acquisitions foncières restant à réaliser

Les acquisitions foncières restant à réaliser concernent 2 parcelles appartenant au concédant :
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Références 
cadastrales

Section N°
Surface 

cadastrale en m² Propriétaire

Prix d’acquisition Date 
prévisionnelle 
d’acquisition

BL 46 2 730 m² SMACEF

BL  43 1305 m² mais 
741 m² utiles SMACEF

En fonction de 
l’estimation des 

Domaines – estimés à 
18 000 €

2021

Sous-total 4 035 m²

F – Les équipements structurants de la zone restant à réaliser

Les principaux équipements restant à réaliser sont repris dans le plan masse de l’opération en annexe ; ils 
concernent :

- Les ouvrages hydrauliques liés à l’extension du ferroviaire à réaliser en 2021 ;
- Les raccordements sur la route départementale positionnés en bout de la voie Bordaberri et le long du 

parc d’activités de Mouguerre (2021) ;
- La viabilisation du parc d’activités de Mouguerre (voirie, réseaux divers, hydraulique, poste Enedis, 

pompe de relèvement des eaux usées) qui devrait étre déterminée au regard des potentialités de 
cession du site à un operateur unique.

G – Les équipements destinés à être remis au concédant

Les équipements réalisés dans le cadre de la viabilisation du Centre Européen de Fret sont remis au concédant 
au fur et à mesure de leur réalisation afin qu’il puisse  transférer à la MIVACEF leur entretien.

Le dossier des ouvrages exécutés est ainsi fourni à chaque réception au concédant afin qu’il puisse connaître la 
teneur des ouvrages réalisés. 

L’entretien  est financé par la taxe perçue par la MIVACEF auprès des entreprises qui s’implantent sur le CEF, ce 
qui permet de couvrir la lourde charge de l’entretien des espaces verts et ouvrages hydraulique qui représentent 
une superficie importante dans cette opération.

L’assiette foncière de ces ouvrages est aussi rétrocédée au concédant.
Dans ce cadre une première rétrocession avait eu lieu au milieu des années 2000 et avait concerné :

- L’entrée de la voie Bordaberri jusqu’au bâtiment SOGARIS ;
- L’avenue ALEGERA jusqu’à l’entreprise « Messagerie d’Aquitaine »
- La rue BORDAZAHAR ;
- La rue de Frais ;
- L’entrée du faisceau ferré dans la ZAC.

Une deuxième rétrocession foncière importante a été réalisée en 2018, qui concernait les terrains repris dans le 
tableau ci-dessous.

Il ne restera alors en rétrocession foncière des ouvrages réalisés :
- Le bassin à sec situé au sud du CEF et la digue de protection ;
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- La fin de l’extension de voie Bordaberri ;
- Les deux bâches incendie situées le long de cette voie ;
- Le canal de rétention des eaux pluviales situés le long de la route départementale et celui situé au sud 

des lots vendus SOPECAL et LAVATRANS.

MANDAT
Lahonce    AA 164 14666 espace vert (4858 m²) + Voirie 9 798 m² 10/06/2009

CONCESSION
Commune Section Numéro contenance (m²) Nature Date de réception de l'ouvrage

Lahonce AA 159 2276 Espace vert (fossé hydraulique) 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce AA  161 86 Voirie 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce    AA 162 1301 Espace vert 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce    AA 165 783 Voirie 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce AA 184 516 Noue 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce AA 186 224 Noue 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce AA 188 245 Noue 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011
Lahonce AA 201 9941 Bassin 1ère extension PA LAHONCE 20/02/2011

Lahonce AA 215 53838 Voirie (29 234 m²) + bassin (24 605 m²)
2ème extension PA LAHONCE 31/08/2015 
3ème extension PA LAHONCE 03/11/2016

Commune Section Numéro contenance (m²) Nature Date de réception de l'ouvrage

Mouguerre   BK 3 773 Voirie
Parcelle oubliée lors de la dernière 
rétrocession foncière

Mouguerre BK 8 717 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2002
Mouguerre BK 20 374 ouvrage défense incendie Extension AMBROGIO 01/07/2004
Mouguerre BK 23 2434 Voirie Extension AMBROGIO 01/07/2005

Mouguerre  BK 31 500 Voirie
Parcelle oubliée lors de la dernière 
rétrocession foncière

Mouguerre BK 35 67 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2002
Mouguerre BK 47 298 Voirie Extension AMBROGIO 01/07/2004
Mouguerre BK 49 1125 Voirie Extension AMBROGIO 01/07/2004
Mouguerre BK 54 416 Voirie Extension HIRUAK BAT 18/10/2010
Mouguerre BK 55 416 Poste transformation Extension HIRUAK BAT 18/10/2010
Mouguerre BK 56 123 Voirie Extension HIRUAK BAT 18/10/2010
Mouguerre BK 58 85 Voirie  A rétroceder au SMACEF
Mouguerre BK 68 454 Voirie  A rétroceder au SMACEF
Mouguerre BK 70 5316 Grand canal 2ème extension PA LAHONCE 31/08/2015
Mouguerre BK 74 16 Grand canal 2ème extension PA LAHONCE 31/08/2015
Mouguerre BK 79 340 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2002
Mouguerre BK 80 1905 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2002
Mouguerre BK 81 6963 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2002
Mouguerre BK 82 2118 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2003
Mouguerre BK 92 320 Voirie Extension HIRUAK BAT 18/10/2010
Mouguerre BK 108 2519 Grand canal 2ème extension PA LAHONCE 31/08/2015
Mouguerre BK 110 191 Grand canal 2ème extension PA LAHONCE 31/08/2015
Mouguerre BK 111 3 Grand canal 2ème extension PA LAHONCE 31/08/2015
Mouguerre BK 122 633 ouvrage défense incendie Extension COPELECTRONIC 23/10/2015
Mouguerre BK 124 39 Voirie Extension Nord-Est CEF 22/10/2002
Mouguerre BK 125 14 413 faisceau ferré Extension faisceau ferré 02/08/2007
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ETAT DES PROPRIETES FONCIERES AU 31/12/2019
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H – CONCLUSION

L’opération du CEF est une opération extrêmement longue et complexe, structurellement 
coûteuse et se développant sur des produits et un secteur d’activité hautement 
concurrentiel.
Le site du CEF, avec l’atout du ferroviaire, est un site au potentiel important même si le 
temps de développement de ce secteur d’activité est plus long que d’autres secteurs.
Il est par contre important de souligner le bon dynamisme des entreprises locales 
d’artisanat et du BTP qui a représenté une opportunité importante en terme de 
commercialisation sur le PA de Lahonce, à vocation plus généraliste.

Les études en cours auront d’évidents impacts sur le projet du CEF sur les fonciers 
restants qu’il conviendra d’anticiper si elles sont menées à terme. D’une part car le coût 
du foncier diffère entre un parc d’activité (65€ / m2) et un terrain dédié au ferroviaire (40€ 
/m2) et d’autre part par un nombre de prospects plus réduits qui pourraient générer un 
temps de commercialisation supérieur.

Il n’en demeure pas moins que ce dernier connaît une réelle embellie, traduite pour le 
moment par des intentions d’acquérir de nouveaux terrains par de nouveaux opérateurs 
ferroviaires ou les opérateurs en place (notamment Novatrans et Ambrogio).

Les études sur l’aménagement du ferroviaire au sein du CEF doivent permettre en 2020 
d’assoir ce développement et de le concrétiser par une accélération de la 
commercialisation mais aussi d’une recherche de subventions ad hoc pour permettre sa 
réalisation.

Le futur scénario d’aménagement retenu devra déterminer la poursuite juridique et 
financière de l’opération, le bilan nécessitera, à ce titre, une refonte générale et une 
analyse de son équilibre.
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4 – LA RÉALISATION DES OUVRAGES 
SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DU 
SMACEF (MANDAT PUBLIC)



S.E.P.A. Centre Européen de Fret - Bayonne - Mouguerre - Lahonce Compte Rendu d’Activités au 31/12/2019
Page 20

Trois Mandats de travaux ont été confiés à la SEPA :

- Un Mandat d’acquisition foncière pour l’assistance à la réalisation d’acquisitions foncières à 
MOUGUERRE pour la réalisation des bassins de rétention d’eau pluviale extérieurs à la ZAC du 
CENTRE EUROPEEN DE FRET.
Ce mandat a permis au SMACEF de se rendre propriétaire sur l’année 2009.des terrains voués à 
accueillir les bassins pour un montant total de 291 K€ et une rémunération de la SEPA de 29 K€.

- Un Mandat pour la réalisation d’équipements primaires situés à l’extérieur ou dans la ZAC du CEF 
clôturé en 2015.

- Un Mandat d’acquisition foncière à la réalisation du faisceau ferroviaire d’entrée du CEF et situé en 
dehors du périmètre de la ZAC.
Ce mandat a pris fin en 2011 et a été clôturé en 2016 pour un montant total des dépenses de 24 694,60 
€ TTC. Ce montant a été pris en compte dans la réduction d’avance du SMACEF.

Les dépenses de ce mandat ont été les suivantes :

- 15 869,92 € TTC d’acquisition foncière ;
- 2 392,21 €TTC de frais d’acquisition ;
- 6 432,47 € TTC de frais divers (géomètre, frais de reproduction, frais de mandataire).
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A N N E X E S
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