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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
ZAC DES HAUTS DE LA BIDOUZE 

 
 

AVENANT N° 2 
 

A LA CONVENTION DE CONCESSION DU 03 OCTOBRE 2016 
 
 
ENTRE D’UNE PART, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Monsieur Jean René 
ETCHEGARAY agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 juillet 2020 et 
reçue à la Préfecture le 22 juillet 2020, 
 

Ci-après désignée « LA COLLECTIVITE »  ou « LE CONCEDANT » 
 
 
ET D’AUTRE PART, 
 
 
La Société d’Equipement des Pays de l’Adour, SAEML au capital de 1 586 000 Euros, ayant son siège à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques, 238 boulevard de la Paix) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau 
sous le numéro B 775 638 695 et inscrite au Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements sous le 
numéro 775 638 695, représentée par Monsieur Nicolas FREIDA son Directeur Général Délégué, en vertu d’une 
délibération du Conseil d’Administration de ladite société en date du 29 mai 2018. 
 

Ci-après dénommée « LE CONCESSIONNAIRE » ou « L’AMENAGEUR » ou « LA SEPA » 
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IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT 

 
 
Par délibération en date du 8 août 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 Communes du Pays de Bidache a décidé de confier à la SEPA, la concession 
d’aménagement pour la réalisation de la ZAC des Hauts de la Bidouze sur le territoire de la Commune de CAME. 
  
Cette convention a été notifiée en date du 03 octobre 2016 par la Collectivité à la SEPA.   
 
Un arrêté préfectoral du 13 juillet 2016  a créé à effet  du 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays 
basque, issue de la fusion de plusieurs EPCI dont  la Communauté de Communes du Pays de Bidache. Du fait 
de cette fusion, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est, à compter du 1er janvier 2017, substituée à la 
Communauté de Communes du Pays de Bidache en tant que collectivité concédante du traité de concession 
pour l’aménagement de la ZAC des Hauts de la Bidouze. 
 
La substitution de cette nouvelle agglomération a entrainé une réflexion stratégique globale de l’ensemble du 
développement économique à l’échelle du territoire. Aussi, les années 2017 et 2018 ont été marquées par les 
réflexions menées par la collectivité sur cette zone, et plus précisément sur l’opportunité de son aménagement, 
sa vocation, le phasage de son aménagement dans le temps, le dimensionnement des équipements publics 
nécessaires à son fonctionnement (système de traitement des eaux usées, accès,…) mais aussi sur la 
participation d’équilibre mobilisée par le concédant au titre de l’aménagement de cette zone. 
 
Aussi, par délibération en date du 14 décembre 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a approuvé l’avenant n°1 au traité de concession relatif à l’aménagement de la 
ZAC des Hauts de la Bidouze.  
Cet avenant n°1 a eu pour objectif d’entériner les choix opérés par le concédant, à savoir : 

 
- Définir un système de traitement des eaux usées évolutif et plus économe, à créer par le concédant. 

Cette adaptation diminue la participation de la collectivité à l’équilibre de l’opération, ainsi que la 
participation financière du concessionnaire à la réalisation des équipements publics ; 

- Ajuster le phasage d’aménagement de la zone en adaptant l’assiette des phases sans modifier leurs 
superficies respectives ; 

- Actualiser la durée de la concession à travers une prorogation de 10 ans, considérant un rythme de 
commercialisation cohérent sur cette ZAC. 

 
La réflexion stratégique s’est poursuivie en 2020 et 2021 autour des différentes possibilités d’accès à la ZAC 
notamment. Des études de faisabilité complémentaires ont été menées pour consolider le choix de l’accès. Ce 
temps de réflexion a retardé le calendrier prévisionnel de l’opération. ; l’échelonnement dans le temps des 
participations financières du concédant doit donc être adaptée en conséquence. 
 

L’article 16.4.1 du traité de concession, modifié par l’avenant n°1, fixe les modalités de versement de la participation de la 
collectivité au coût de l’opération. Le présent avenant a pour objectif de modifier les modalités de versement de la 
participation contre remise d’équipements publics pour la phase 1, définies dans l’article 16.4.1.a). 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 – Adaptation des modalités de versement de la participation financière du Concédant  
 
 
L’article 16.4.1 est remplacé par ce qui suit :  
16.4.1 Les modalités de versement de cette participation sont les suivantes : 

• Participation contre remise d’équipements publics 

a) Pour la Phase 1 : 
2 000 K euros, TVA due en sus, seront versés par le biais d’une participation financière en numéraire 
versée dans la limite des tranches annuelles définies ci-dessous, éventuellement modifié par avenant : 

 
• 0 K euros pour 2016 (année n étant l’année de signature de la concession d’aménagement), 
• 0 K euros pour l’année 2017, 
• 0 K euros pour l’année 2018 
• 0 K euros pour l’année 2019, 
• 200 K euros pour l’année 2020, 
• 0 K euros pour l’année 2021, 
• 0 K euros pour l’année 2022, 
• 200 K euros pour l’année 2023, 
• 200 K euros pour l’année 2024, 
• 130 K euros pour l’année 2025, 
• 130 K euros pour l’année 2026, 
• 130 K euros pour l’année 2027, 
• 130 K euros pour l’année 2028 
• 130 K euros pour l’année 2029, 
• 130 K euros pour l’année 2030, 
• 130 K euros pour l’année 2031, 
• 130 K euros pour l’année 2032, 
• 130 K euros pour l’année 2033, 
• 130 K euros pour l’année 2034, 
• 100 K euros pour l’année 2035, 
• 0 K euros pour l’année 2036. 

 
 

En outre, l’Aménageur sollicitera le paiement de la TVA au Concédant au moment de la remise des 
ouvrages. 
 
b) Pour la Phase 2 :  
 
L’Aménageur sollicitera le paiement de cette participation en euros HT, dans la limite des tranches 
annuelles définies lors d’engagement de la Phase 2. 
En outre, l’Aménageur sollicitera le paiement de la TVA au Concédant au moment de la remise des 
ouvrages. 
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• Participation par apport en nature de terrains 
 

a) Pour la Phase 1 : Les terrains seront apportés à l’opération aux échéances indiquées à l’article 
7.1 du traité de concession. 

 
b) Pour la Phase 2 : 
Les dates de cession seront arrêtées lors de la décision d’engagement de la Phase 2.  
 
 

 
ARTICLE 2  
 
 
Toutes les dispositions contenues dans la convention de concession notifiée le 03 octobre 2016 et dans l’avenant 
n°1 notifié le 10 février 2020 demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions 
contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
La COLLECTIVITE notifiera à la SEPA le présent avenant n°2 signé, en lui faisant connaître la date à laquelle il 
aura été reçu au contrôle de légalité par le Représentant de l’Etat. 
 
Le présent avenant prendra effet après sa transmission au Représentant de l’Etat, à compter de la notification 
par la COLLECTIVITE à la SEPA 
 
 
 
FAIT A BAYONNE 
En trois exemplaires, le…………………… 
 
 
 
 
POUR LA SEPA POUR LA CAPB 
LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE LE PRESIDENT 
 
 
 
Nicolas FREIDA Jean-René ETCHEGARAY 
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