
CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DU CENTRE EUROPEEN DE FRET DE BAYONNE- 

MOUGUERRE- LAHONCE 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DU 
9/12/1991 

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,  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 délégant », le « concédant » ou « la Collectivité », 

ET 

La Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) pour la Mise en Valeur du CEF (MIVACEF) 

société anonyme d’économie mixte au capital de 230.000 €, dont le siège est Parc 

d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave 64990 LAHONCE, inscrite au RCS de 

Bayonne sous le numéro 384 008 876, représentée par Alain IRIART, Président du 

Conseil d’administration de la SAEM MIVACEF en vertu de la délibération du 

Conseil d’administration du 13 novembre 2020 ; 

Ci-après dénommée « la MIVACEF » ou « le délégataire ». 

EXPOSE PREALABLE 

Le 9 décembre 1991, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Centre Européen de 

Fret (SMACEF) de Bayonne – Mouguerre – Lahonce a signé une convention de 

concession de service public pour l’exploitation du CEF avec la Société Anonyme 

d’Economie Mixte (SAEM) pour la Mise en Valeur du CEF (MIVACEF)  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) s’est substituée au SMACEF lors de 

la liquidation de ce dernier le 31 décembre 2018 et assure le rôle de délégataire de 

cette concession de service public.  



Selon l’article 17 de la convention, cette concession arrive à échéance au bout de 30 

ans, soit le 9 décembre 2021. Or, la CAPB doit disposer d’une année supplémentaire 

pour : 

- créer une Société Publique Locale (SPL) qui viendrait se substituer à la MIVACEF

pour l’exploitation du CEF ;

- que cette SPL désigne, après mise en concurrence, un nouveau prestataire pour

assurer le service public de « traction ferroviaire », service aujourd’hui assuré par

Novatrans dans le cadre d’une subdélégation de service public confiée par la

MIVACEF jusqu’au 10 décembre 2021.

Dans ces conditions, et afin de garantir la continuité du service public, il est nécessaire de 

prolonger par avenant le contrat de concession de service public pour l’exploitation du CEF 

jusqu’au 31 décembre 2022 afin que la future SPL et son prestataire ferroviaire se substitue 

à la MIVACEF et son subdélégataire au 1er janvier 2023.  

Le présent avenant n°2 a pour objet de prolonger la concession de service public en vigueur. 

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 
fret de Bayonne-Mouguerre-Lahonce, dans les droits et obligations de la concession de 

service public pour l’exploitation du CEF du 9 décembre 1991 et son avenant.  

Article 2 : Prorogation de la durée de la concession 

Les parties conviennent de proroger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 

2022. L’article 17 est donc remplacé par ce qui suit : 

«  Sa durée est fixée jusqu’au 31 décembre 2022. 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 : Autres stipulations 



Tous les autres articles de la convention de concession de service public demeurent 

inchangés. 

Fait à Bayonne, le ….. 

Le Délégant (CAPB) Le Délégataire (MIVACEF) 


