
ZAC II ET III DU CENTRE EUROPEEN DE FRET DE BAYONNE-
MOUGUERRE- LAHONCE

AVENANT N°8 A LA CONVENTION DE CONCESSION DU 15/09/1988

ENTRE

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), dont le siège est situé 15 Avenue Foch 
64100 BAYONNE, représentée par son Président Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, en vertu 
d’une délibération du Conseil communautaire en date du 24 juillet 2021 venant se substituer 
aux droits et obligations du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Centre Européen de Fret 
(SMACEF) à compter du 31 décembre 2018, suite au transfert de compétences du SMACEF à 
la CAPB décidé par arrêté préfectoral n°64-2018-12-20-008 du 20 décembre 2018 ;

Ci-après dénommée « le Concédant » ou « la Collectivité »,

ET

La Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), société anonyme d’économie mixte au 
capital de 1.586.000 €, dont le siège est 238 Bd de la Paix 64000 PAU, inscrite au RCS de 
Pau sous le numéro 775 638 695, représentée par son Directeur Général Monsieur Nicolas 
FREIDA, agissant en vertu de délibérations du Conseil d’administration du 15 octobre 2020 

Ci-après dénommée « la SEPA » ou « le Concessionnaire » ou « l’Aménageur ».

EXPOSE PREALABLE

Par la signature de deux conventions en date du 15 septembre 1988, le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Centre Européen de Fret (SMACEF) a concédé à la SEPA l’aménagement 
des zones d’aménagement concerté Il et Ill du Centre Européen de Fret.

Ces conventions ont fait l’objet de sept avenants relatifs :

• pour l’avenant n°1 (23 juin 1994), à la rémunération de la SEPA ;

• pour l’avenant n°2 (6 juin 1995), à la fusion comptable des 2 opérations (ZAC II et ZAC
III), les relations entre le Concédant et le Concessionnaire étant depuis lors régies par
les dispositions de la ZAC III ;

• pour l’avenant n°3 (26 juillet 1996), à la mise en concordance de la convention avec les
dispositions issues de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ;

• pour l’avenant n°4 (22 février 2000), aux dates d’arrêt et de remise des comptes
rendus d’activités au Concédant, et à la prorogation de la durée de la convention pour
une durée de 5 ans (jusqu’en 2005);

• pour l’avenant n°5 (30 avril 2002), à la mise en conformité avec les dispositions des
articles L300-4 et L300-5 du Code de l’Urbanisme ;



• pour l’avenant n°6 (28 mai 2004), à la prorogation de la durée de la convention jusqu’en 
2015, à la rémunération et modalités de rémunération de la SEPA, à l’absence de 
garanties du SMACEF sur les emprunts souscrits par la SEPA pour l’opération ;

• Pour l’avenant n°7 (7 juin 2010), à la prorogation de la durée de la convention jusqu’en 
2021, et à l’acquisition d’une maison mitoyenne à la ZAC du CEF ;

L’arrêté préfectoral n°64-2018-12-20-008 du 20 décembre 2018 a mis fin à l’exercice des 
compétences du SMACEF et a restitué les compétences de ce dernier à la CAPB. Cette 
dernière est donc de plein droit substituée au SMACEF dans les droits et obligations du 
Concédant au titre du traité de concession du 15 septembre 1988 et ses avenants.

Le présent avenant n°8 a pour objets principaux :
• de prendre acte du changement de Concédant
• d’intégrer parmi les équipements publics à réaliser par le Concessionnaire, une 

modernisation et une extension des infrastructures ferroviaires du CEF, et certains 
travaux d’aménagements d’agrément non substantiels.

• de proroger la durée de la concession.

Le développement des infrastructures ferroviaires du CEF est identifié comme un enjeu 
stratégique. Les études menées par le SMACEF puis la CAPB en vue de développer l’activité 
de Centre Européen de Fret ont abouti à l’élaboration d’un plan stratégique ferroviaire en 2018.

Le CEF a été identifié comme un grand équipement d’intérêt métropolitain dans le schéma de 
développement économique 2018-2022. Son développement est inscrit au contrat 
d’attractivité Région Nouvelle Aquitaine – CAPB signé en janvier 2020, et au Contrat de Plan 
Etat Région signé en septembre 2020.

Dans ce cadre, et en conformité avec le plan d’aménagement de zone de la ZAC III du CEF qui 
identifie des extensions possibles des voies ferrées, un programme de modernisation et 
d’extension des infrastructures ferroviaires a été arrêté par la CAPB.

La Collectivité souhaite que ces travaux soient réalisés par la SEPA dans le cadre de la 
concession en vigueur. Aménageur historique du CEF, la SEPA est déjà propriétaire du foncier 
destiné à recevoir les équipements (à l’exception d’une emprise déjà commercialisée en cours 
de maîtrise par l’Agglomération), dispose de l’expérience des aménagements ferroviaires déjà 
réalisés, connaît précisément le site et son antériorité administrative, économique et juridique 
complexe, et est à cet égard en mesure d’engager immédiatement la mise en œuvre du projet.

Dans ces conditions, il convient :
• d’actualiser le bilan de la concession et les dispositions financières de la concession 

en conséquence ;
• de proroger la durée de la concession, conformément à l’article 6 de la convention 

initiale, pour permettre au Concessionnaire de réaliser les travaux considérés, et de 
vendre les terrains restant à commercialiser.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Substitution de Concédant

Les Parties prennent acte du fait que, suite et à compter de l’arrêté préfectoral n°64-2018-12-
20-008 du 20 décembre 2018, la Communauté d’agglomération Pays Basque est de plein 



droit substituée au syndicat mixte pour l’aménagement du centre européen de Bayonne-
Mouguerre-Lahonce, dans les droits et obligations du Concédant au titre du traité de 
concession du 15 septembre 1988 et ses avenants. 

Article 2 : Prorogation de la durée de la concession

Les parties sont convenues de proroger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2025.
L’article 6.2 est donc remplacé par ce qui suit :

« Sa durée est fixée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle pourra être prorogée après délibération 
de la collectivité. A cette fin, les parties devront conclure un avenant de prorogation exécutoire 
dans les conditions ci-dessus ».

Article 3 : Programme des travaux à réaliser

La réalisation des équipements publics suivants est intégrée à la mission du Concessionnaire :

• 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 ;

Le tout, tel qu’identifié dans le plan ci-joint (annexe 1, Schéma des installations ferroviaires, 
situation future, VFLI, indice A, 24/11/20).

Outre les travaux ferroviaires, la Collectivité souhaite confier au Concessionnaire la réalisation 
des équipements publics dits « aménagements du quotidien » correspondant à 
l’aménagement paysager en cours d’étude aux abords du grand canal (esplanade terrasse, 
aire d’agrément, mobilier urbain, boucle de santé, continuités piétonnes/cycle…)

Le Concessionnaire fera procéder aux études préalables, sollicitera les autorisations requises
et procèdera aux diligences nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Ces travaux seront réalisés puis remis au Concédant conformément aux clauses du contrat 
de concession.



Article 4 : Eléments financiers

4.1 – Actualisation du bilan prévisionnel

Le bilan actualisé tenant compte du coût prévisionnel des études préalables et travaux à 
réaliser tels qu’indiqués à l’article 3, est ci-joint (annexe 2).

4.2 – Avance

L’avance remboursable versée par le Concédant, d’un montant de 2 392 920€ (deux millions 
trois cent quatre-vingt-douze mille neuf cent vingt euros), est convertie en participation du 
Concédant aux équipements publics de l’opération.

4.3- Participation

La participation du Concédant, prévisionnellement fixée à 2 921 610 € HT par l’avenant n°5 
au traité de concession et convenue révisable, est désormais fixée comme suit :

Une participation contre remise des équipements publics d’un montant de 6 777 920 € HT 
(six millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent-vingt euros) TVA en sus dont 4 385 
000 € HT, TVA en sus (quatre millions trois cent quatre-vingt-cinq mille euros hors taxes,  
TVA en sus) au titre des ouvrages prévus à l’article 3 d’une part et d’autre part  2 392 920 € 
HT TVA en sus relatifs à l’avance convertie en participation comme indiqué à l’article 4.2 ci-
dessus et au titre des travaux de VRD permettant la desserte des parcelles restant à céder 
pour les extensions ferroviaires et le parc d’activités de Mouguerre (travaux hydrauliques, 
réseaux et voiries  y compris giratoire).

En conséquence de quoi, l’article 23-V de la convention intitulé « financement des 
opérations » est désormais rédigé comme suit :

« En application de l’article L300-5 du code de l’urbanisme, la participation de la collectivité 
publique est fixée comme suit :

• une participation au titre de la remise des ouvrages publics à savoir les travaux de 
VRD permettant la desserte des parcelles restant à céder pour les extensions 
ferroviaires et le parc d’activités de Mouguerre (travaux hydrauliques, réseaux et 
voiries  y compris giratoire) d’un montant de 2 392 920€ HT TVA en sus.
L’Aménageur sollicitera le paiement de la participation HT de la Collectivité 
Concédante à la date de signature du présent avenant en convertissant l’avance en 
participation soit 2 392 920€. A la remise des ouvrages, il sollicitera le paiement de 
la TVA applicable à la totalité de la participation au taux en vigueur à la date de remise 
( soit 478.584 € si le taux de TVA applicable est 20%).

• une participation au titre de la remise des ouvrages publics indiqués à l’article 3 
au Concédant, d’un montant de 4.385.000€ HT, TVA en sus.
L’aménageur sollicitera, sous forme d’avances, le paiement de la participation HT de 
la Collectivité Concédante dans la limite du montant des tranches annnuelles définies 
ci-dessus.
Pour l’année 2021 : 877 000€ HT
Pour l’année 2022 : 877 000€ HT
Pour l’année 2023 : 877 000€ HT



Pour l’année 2024 : 877 000€ HT
Pour l’année 2025 : 877 000€ HT
A la remise des ouvrages, l’aménageur sollicitera le paiement de la TVA applicable à la 
totalité de la participation au taux en vigueur à la date de remise ( soit 877.000 € si le 
taux de TVA applicable est 20%).

Le montant de cette participation ainsi que ses modalités de versement pourront être 
modifiés par avenant au présent contrat, approuvé par délibération du Concédant prise au 
vu de rapport spécial établi par l’aménageur et en fonction du bilan révision ; ceci, 
notamment dans le cas où les subventions publiques attendues pour le financement des 
équipements publics prévus à l’article 3, ne seraient effectivement pas attribuées au 
Concessionnaire à hauteur du montant initial estimé tel qu’indiqué à l’article 3.4 ci-après.

Lorsque les prévisions budgétaires actualisées ne font pas apparaître le besoin d’une 
participation définitive mais seulement une insuffisance provisoire de trésorerie, 
l’aménageur ne sollicite que le versement d’une avance, éventuellement renouvelable ».

3.4- Subventions

Il est  précisé que, au titre des aides financières que le Concessionnaire est autorisé à solliciter 
auprès de tiers telles que mentionnées à l’article 23 IV du traité de concession, les subventions 
prévisionnelles suivantes seront sollicitées pour le financement des équipements publics de 
modernisation et d’extension des infrastructures ferroviaires, estimés prévisionnellement à 
8 700 K€ HT ( Travaux+Moe/CT/SPS/Aménageur) ce jour mentionnés à l’article 3 :

• subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour un montant de 20 % des dépenses 
(soit selon le bilan prévisionnel 1 740 K€) dans le cadre du contrat d’attractivité du 
Pays Basque ;

• subvention de l’Etat à hauteur de 20%, soit selon le bilan prévisionnel  1 740 K€ (à ce jour, 
1000K€ sont inscrits au Plan de Relance) ;

• subvention de l’Union européenne à hauteur de  20%, soit selon le bilan prévisionnel   
1 740 K€, dans le cadre d’un appel à projets MIE RTET (Mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe).

Le Concessionnaire est chargé de solliciter lesdites subventions, conformément à l’article
23-IV de la concession. Toutefois, si seul le Concédant était éligible à certaines 
subventions, il les sollicitera directement et les reversera au Concessionnaire dans le mois 
de leur perception.

3.5- Garantie des emprunts.

Les dispositions de l’article 3 de l’avenant n°6 au traité de concession, sont annulées en ce 
qu’elles supprimaient la possibilité de garantie des emprunts par le Concédant. En 
conséquence de quoi, les parties conviennent de rétablir les dispositions de l’article 26 du 
traité initial intitulé « garantie des emprunts », à savoir :

« A la demande des organismes prêteurs, et compte-tenu du montant des emprunts tels 
qu’ils résultent du plan de trésorerie défini à l’article 23 mais à l’exclusion des relais 
exceptionnels de trésorerie, la Collectivité accorde sa garantie au service des intérêts, au 
remboursement des avances reçues et des emprunts contractés par la SEPA pour la 
réalisation des opérations, dans la limite de la réglementation en vigueur.



Une garantie peut en outre, être demandée à d’autres personnes publiques ou, le cas 
échéant, à un actionnaire privé de la SEPA. Tous les garants peuvent exercer le contrôle 
financier prévu à l’article 24 au profit de la collectivité. En outre, les garants qui ne seraient 
pas administrateurs de la SEPA ont le droit de se faire représenter au Conseil 
d’Administration de la SEPA par un délégué spécial ainsi qu’il est prévu par le Code 
Général des Collectivités Territoriales. Ce délégué spécial aura le droit :

• d’être entendu sur sa demande par tous les organes de direction de la SEPA
• de procéder à la vérification des livres et documents comptables et de s’assurer de 

l’exactitude de leur mention.

Lorsqu’il résulte du budget prévisionnel prévu à  l’article 25, que la SEPA n’est pas en 
mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application 
du présent article, la Collectivité inscrit à son budget primitif de l’année à venir les crédits 
nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.

Les sommes ainsi versées par le ou les garants à l’organisme prêteur ont un caractère 
d’avances de fonds recouvrables que la SEPA doit rembourser sous réserve de ce qui est 
dit aux articles 28 et 31 ».

3.6- Rémunération du Concessionnaire

L’article 2 de l’avenant n°6  du traité de concession prévoyait une rémunération du 
Concessionnaire décomposée en :

• un forfait de 15.000 € HT par année civile, indexé sur l’indice d’ingénierie, soit 
19 655,90€ HT après indexation à la date de signature des présentes (base indice ING 
février 2021 paru au Journal Officiel du 21 mai 2021) ;

• une rémunération constituée par un pourcentage du total hors taxes des dépenses et 
recettes, avec un taux allant de 2,5% minimum à 3,5% maximum variant en fonction 
du montant de l’avance remboursable versée par le Concédant.

Cette rémunération était convenue modifiable par avenant en cas de modification des 
conditions d’exécution de l’opération. Etant précisé en outre, que le taux de la part variable de 
rémunération du Concessionnaire avait préalablement varié de 1,5% à l’origine (en 
contrepartie de forfaits de rémunérations beaucoup plus importants) à 4% à l’occasion de 
l’avenant n°1.

D’une part, dans la mesure où l’avance remboursable versée à ce jour par le Concédant a été 
convertie en participation, la base de calcul de la rémunération variable du Concédant 
dépendant de cette avance n’est plus pertinente.
D’autre part, le programme complémentaire de travaux prévu à l’article 3 modifie les 
conditions d’exécution de l’opération.

Enfin, les conditions économiques d’exécution de l’opération ont considérablement évolué 
depuis l’avenant n°6 signé en 2005, et les parties sont convenues d’en tenir compte.

Aussi, il est convenu de fixer le taux de part variable de rémunération de l’aménageur à 3.5%
et d’exclure de cette assiette les frais financiers outre les rémunérations de l’aménageur, les 
subventions et participations.

En conséquence de quoi, l’article 27 du traité de concession est remplacé par ce qui suit :

« Nonobstant les dispositions des articles 27.1 et 27.2 de la concession pour ce qui 
concerne la période antérieure, la rémunération de la SEPA à compter de la signature du 
présent avenant n°8 est fixée comme suit :



a) en contrepartie de ses frais généraux et des frais de fonctionnement relatifs à la 
mission qui lui est confiée dans le cadre de la présente convention, la rémunération de 
la SEPA comporte une première part fixée forfaitairement à 19.655,90 € HT par année 
civile.
La rémunération annuelle forfaitaire de la SEPA est imputée semestriellement au 
compte de l’opération.
Chaque facturation semestrielle de la partie fixe fera l’objet d’une révision selon la 
formule :
P = Po ( 0,15 + 0,85 I/Io) dans laquelle
I= index d’ingénierie connu à la date de facturation
Io=index d’ingénierie connu à la date de signature de l’avenant n°8

b) la deuxième part de la rémunération de la SEPA est égale à 3.5% du total hors taxes 
des dépenses et recettes postérieures à la signature de l’avenant n°8 (hors 
rémunérations de la SEPA, frais financiers, subventions et participations).
Cette rémunération sera imputée mensuellement au compte de l’opération.

Le Concédant et le Concessionnaire pourront d’un commun accord revoir les conditions 
de rémunération de la SEPA en cas d’évolution du projet ».

Article 4 : Engagements du Concédant

En complément des missions prévues à l’article 3 du traité de concession, le Concédant : 

• s’engage à mettre en œuvre l’accord transactionnel avec la SCI des Salines et la 
SARL Point Contrôle Bayonne, tel que défini au terme de la délibération du Conseil 
Permanent de la Collectivité du 18 mai 2021, permettant au Concédant d’acquérir 
l’emprise des parcelles BK 48 et 50 d’une contenance de 5449 m² - dont 527 m² bâtis -
situées au sein du CEF, préalablement à l’engagement des travaux ferroviaires par le 
Concessionnaire ;

• autorise d’ores et déjà le Concessionnaire à réaliser les travaux convenus relatifs aux 
équipements publics listés à l’article 3, sur une partie de cette emprise ;

• s’engage à modifier les documents de planification et d’urbanisme relevant de sa 
compétence, si cela s’avère nécessaire préalablement à l’engagement des travaux 
indiqués à l’article 3.

Article 5 : 

Tous les autres articles de la concession demeurent inchangés.

Annexes :
1. Schéma des installations ferroviaires, situation future, VFLI, indice A, 24/11/20
2. bilan prévisionnel

Fait à Bayonne, le …..

Le Concédant Le Concessionnaire





Annexe 1 : Schéma des installations ferroviaires, situation future, VFLI, indice A, 24/11/20


