
CONCESSION D’AMENAGEMENT , 
ZONE ANDRE THEVET 

 

 
 Conseil Communautaire du 20 Mai 2015 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  ……………………… 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO (+ pouvoir Alexandre FRESCHI) 
Caubon Sur Sauveur   Hubert TERRIGHI (suppléant) 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5) – Carole 

VERHAEGHE jusqu’au dossier 4 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR)  – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU (jusqu’au dossier 9) 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   ………………………………….. 
Grateloup Saint Gayrand   ……………………………….. 
Jusix  Michel GUIGNAN (+ pouvoir Christine VOINOT) 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE (+ pouvoir Francis DUTHIL) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC (+ pouvoir Bernard DIO) 
Marmande   Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 4) – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES  

(+ pouvoir Joël HOCQUELET) - Patrick COUZINEAU – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN  (+ pouvoir Lydie 
ANGELY) – Anne MAHIEU – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  (+ pouvoir  Marie-
Françoise BOUGUES à compter du dossier 5) - Laurence VALAY (+ pouvoir Gilles LAGAUZERE) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   ………………………………………. 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Pe tit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN)  
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Philippe RIGAL  
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (jusqu’au dossier 7) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET –  Laurence 

LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeto n Christian GIACOMEL (suppléant) 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET 

 
 
 
Absents ou excusés  

 
Pascal LAPERCHE -  François NERAUD - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Emmanuel MORIZET - Danièle 
ANGOT - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Francis DUTHIL – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Joël HOCQUELET - 
Didier DUTHEIL – Bernard MANIER - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Jean-Marc DUBAN –  Gilles LAGAÜZÈRE – 
Christine VOINOT -  Jacques BRO – Jean GUIRAUD – Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5 – Marie-Françoise 
BOUGUES à compter du dossier 5 – Jacques PIN à compter du dossier 8- Jean-Michel MOREAU à compter du dossier 10   
 

Pouvoir de  

Alexandre FRESCHI à Guy IANOTTO  - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – Alain PREDOUR à Jean-Luc  
ARMAND Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Bernard DIO à Jean-Claude DERC -  Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Joël 
HOCQUELET à Charles CILLIERES – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Gilles LAGAUZERE à Laurence VALAY  
Christine VOINOT à Michel GUIGNAN  - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT ( à compter du dossier 5) – Marie-Françoise 
BOUGUES à Sylvie GENEAU DE LARMARLIERE  (à compter du dossier 5)  

 
Secrétaire de Séance   Josette JACQUET 

 

D 2015 D 05 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
13.05.2015 s’est réuni à BIRAC , en séance 
publique, sous la présidence de Daniel  
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 
Présents         70 dossiers 1 à 4 - 68 dossiers 5 à 7 -  67 dossiers 8 et 9 - 66 dossiers 10 à14 
Votants    
  80 dossiers 1 à  7 - 79 dossiers 8 et 9 - 78 dossiers 10 à 14 
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Dossier n°5 -   

 
CONCESSION D’AMENAGEMENT – ZONE ANDRE THEVET, RAPPORTEUR :  THIERRY CONSTANS 

 

Rappel du contexte  

 

La ZAE André THEVET se situe sur le site occupé anciennement par la SEITA, à cheval sur les communes 
de Tonneins et de Fauillet et qui se présente sous la forme d’un ensemble bâti industriel à réhabiliter. 
 
Le site a été acheté en 2011 par la Societé d’Economie Mixte du Pays Marmandais (SEMPAM), dans le but 
de le requalifier et de le réindustrialiser. Une partie des bâtiments ont été cédés ou sont loués par la 
SEMPAM à des entreprises. Dans un contexte de baisse conséquente de son activité, la SEMPAM n’a plus 
les moyens d’assurer la gestion du site, ni son aménagement. Celui-ci est pourtant indispensable pour 
assurer la suite de la commercialisation de la zone.  
 
Compte tenu du potentiel économique de cette zone, la communauté Val de Garonne Agglomération a 
déclaré la zone André THEVET comme étant une zone d’activités économique d’intérêt communautaire en 
décembre 2014 et a engagé une procédure de concession d’aménagement sur le site afin de se donner les 
moyens de le ré industrialiser. Le contrat de concession envisagé est régi par les règles relatives aux 
concessions d’aménagement soumises au droit communautaire des marchés conformément aux 
dispositions des articles L300-4 et L300-5 ainsi que R300-4 et R300-10. 

 
Le périmètre de la concession  
 
La zone à aménager a une superficie de 18,02 hectares. Son aménagement doit permettre l’implantation de 
grandes et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou de services. 

L’emprise foncière de la concession comprend les entités suivantes : 
 

- Une société de construction de mobil homes 
Cette entreprise est actuellement locataire de la SEMPAM ; le montant du bail est de 12.277€ HT/mois pour 
une durée de 9 ans. Le concessionnaire devra acheter les bâtiments occupés par cette entreprise et 
percevra le loyer ci-dessus, ce qui lui assurera des recettes immédiates. 

- Une société de construction de maisons bois en proc essus industriel 
Cette société est en liquidation judiciaire. Compte tenu de sa localisation dans le site et en l’absence 
d’acquéreur, il a été demandé au concessionnaire de se porter acquéreur des emprises qu’elle occupait. La 
société occupe en réalité un bâtiment en partie acheté : 

- Une partie a été achetée en 2012 au comptant pour 225.000€ HT et appartient en propre à 
l’entreprise. 

- Une partie a été achetée sous forme de vente à terme avec un paiement échelonné : 
o 75.000€ HT au 14 juillet 2014  
o 75.000 HT€ au 14 juillet 2016 

La société n’a pas honoré la première échéance et la SEMPAM est inscrite comme créancier 
hypothécaire.. 

- Une partie est occupée sous forme de prêt à usage (gratuit) consenti par la SEMPAM 
La récupération par la SEMPAM de la partie du bâtiment incluse dans le prêt à usage est 
envisageable à l’issue de la procédure de liquidation. 

- Société de fabrication d’huile d’olive bio et produ its dérivés 
Cette société possède un terrain non bâti qui permettrait d’améliorer la qualité de desserte de la zone. A ce 
stade, ce terrain a été inclus dans le périmètre de la concession, mais il n’est pas demandé au 
concessionnaire de l’acquérir ni de l’inclure dans son bilan financier. 
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- SEMPAM propriétaire de friches industrielles sur la  zone 
La SEMPAM est toujours propriétaire de plusieurs bâtiments qui nécessitent pour être commercialisables 
pour certains d’être démolis et pour d’autres une requalification complète. Des travaux de voirie, de parking 
et d’aménagement paysagers sont également nécessaires pour rendre la zone accessible et attractive. Elle 
possède également un embranchement sur la voie ferrée pour une activité de ferroutage. La redevance 
versée annuellement à RFF est de 5.000€ HT (mise en sommeil de l’aiguillage). Des discussions sont en 
cours avec un utilisateur potentiel afin de valoriser cette infrastructure. 
 
La carte du périmètre de la concession est jointe en annexe. 
 
Le projet de concession  

La concession est passée pour une durée de 10 ans à compter de sa notification. Le projet d’aménagement 
comprend : 
 

- la démolition partielle de certains bâtiments  
- l’aménagement d’une voie publique entre les rues André Thevet et Gay Lussac 
- la création de 13 cellules artisanales 
- la réhabilitation de deux bâtiments de bureau 
- la réhabilitation des bâtiments industriels  
- la création de parkings et d’aires de stockage ; 
- l’aménagement de l’accès sur l’embranchement ferroviaire  
- le raccordement sur l’impasse Edouard Branly  

 
 
Le montant total prévisionnel de l’opération est de 8.100.000 € HT notamment compensé par des recettes 
de commercialisation. 
 
Le candidat a été autorisé à proposer des modifications au programme envisagé, s’il considère pouvoir 
améliorer ou optimiser le programme défini.  
 

Déroulement de la procédure  

Une seule candidature déclarée le 2/03/2015: la SEM 47, qui a été admise à remettre une offre, 

Vu l’offre correspondante enregistrée le 7/04/2015 et analysée par la Commission Concession constituée 
conformément à la délibération modifiée du 11/12/2014, déposée par SEM47, 

Vu les exigences du cahier des charges et les critères définis dans le règlement de consultation pour le 
jugement et le classement des offres ; 

Considérant qu’à l’application de ces critères l’offre unique de la SEM47 a obtenu – dans le cadre d’une 
première analyse, la note suivante : 
  
 

Critère Pondération % Note / 10 Note pondérée 

Aptitude à la conduite de l’opération  45% 6/10 2,70 

Qualité et réalisme financier 40% 8/10 3,20 

Qualité des références en matière 

de concessions d’aménagement 

15% 9/10 1,35 

Total  7,25/10 

 
Au vu de ce résultat satisfaisant, la Commission de Concession, que le Président a décidé d’associer en 
amont afin de renforcer la collégialité de la procédure, a convenu – en séance du 16/04/2015 - d’engager 
une discussion avec le candidat unique afin de vérifier certains aspects de son offre, lui semblant 
perfectibles au vu du cahier des charges. 
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Le candidat a disposé alors d’un délai allant du 17 au 30/04 à 12h00 pour apporter l’ensemble des réponses 
requises. 

Lors de sa séance du 4/05/2015, la Commission de Concession, a reçu le candidat pour discuter avec lui 
les éléments négociés de son offre. 

Le candidat a présenté une offre de base, estimée à 8.593.047€ et incluant une participation de VGA à 
hauteur de 1.030.000€, sur la base suivante : 

- 2015 : 200.000€ 

- 2016 : 200.000€ 

- 2017 : 200.000€ 

- 2018 : 200.000€ 

- 2019 : 200.000€ 

- 2020 :   30.000€ 

Les recettes issues des ventes sont estimées à 5.493.835€ sur une base moyenne : 

- 90€ HT/m² pour les bâtiments logistiques et de production 

- 200€ HT/m² pour le village d’entreprises (cellules artisanales) 

- 15€ HT/m² pour les terrains nus (accès embranchement voie ferrée) 

Les autres recettes incluent la perception des loyers de la société RAPIDHOME (1.423.653€) et des 
subventions (650.000€) 

Le candidat a proposé une variante au projet initial, visant à faire prendre en charge l’étanchéité des toitures 
des bâtiments de stockage par la société FONROCHE, dans le cadre de l’installation d’une centrale 
photovoltaïque sur le site. Ce partenariat permet de réaliser une économie de plus de 700.000€ sur le projet 
de base. Ainsi, l’offre proposée au titre de la variante est de 7.552.779€ HT, avec une participation de VGA 
de 650.000€ HT, répartie comme suit :  

- 2015 : 200.000€ 

- 2016 : 200.000€ 

- 2017 : 200.000€ 

- 2018 :   50.000€ 

La société FONROCHE a obtenu l’ensemble des éléments techniques, administratifs et financiers lui 
permettant d’assurer la réalisation de ce chantier pour l’année 2016. Elle assurera la dépose de l’étanchéité 
existante (défaillante), assurera la pose d’une nouvelle étanchéité ainsi que la fourniture et la pose des 
panneaux photovoltaïques et de la centrale de production. Ces investissements seront réalisés dans le 
cadre d’un bail emphytéotique de 20 ans, qui sera ensuite cédé aux entreprises acquéreuses. A l’issue des 
20 ans d’exploitation, les entreprises propriétaires des panneaux décideront de les conserver ou non 
(enlèvement à la charge de la société FONROCHE). 

Les recettes issues des ventes sont estimées à 5.044.915€ sur une base moyenne : 

- 80€ HT/m² pour les bâtiments logistiques et de production 

- 190€ HT/m² pour le village d’entreprises (cellules artisanales) 

- 15€ HT/m² pour les terrains nus (accès embranchement voie ferrée) 

Les autres recettes incluent la perception des loyers de la société RAPIDHOME (1.423.653€) et des 
subventions (450.000€) 

Au vu de ces deux propositions, la commission d’aménagement propose de retenir l’offre variante, soit  un 
coût d’opération à 7.552.779€ HT, qui n’inclut pas la reprise d’étanchéité des toitures - celle-ci étant assurée 
par le groupe FONROCHE - et avec une participation de VGA de 650.000€ HT, répartie comme suit :  

- 2015 : 200.000€ 

- 2016 : 200.000€ 

- 2017 : 200.000€ 

- 2018 :   50.000€ 
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Toutefois, la commission attire l’attention des élus communautaires sur le fait qu’en cas d’impossibilité in 
fine pour le groupe FONROCHE de réaliser l’opération telle qu’elle est envisagée à ce jour, il sera alors 
nécessaire de signer un avenant avec le concessionnaire pour intégrer les 700.000€ HT de travaux 
d’étanchéité nécessaires et qui seront alors imputés dans le budget de la concession. 

En conséquence, la participation de VGA devra être revue à la hausse, sur la base 1.030.000€ HT au lieu 
de 650.000€ HT et les tarifs des ventes des lots devront être majorés de +10€/m². 

Après discussions, le bureau communautaire propose de retenir la proposition de base, soit un coût 
d’opération 8.593.047€ et incluant une participation de VGA à hauteur de 1.030.000€. 

 

Enfin, il convient de préciser qu’à la demande du candidat concessionnaire, le conseil communautaire est 
appelé à se prononcer sur le principe d’un accord de garantie en sa faveur, sur un montant prévisionnel de 
2,5 M€, à préciser lors d’une séance ultérieure. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Décide  d’attribuer la Concession d’aménagement à la SEM47, sur la base de la proposition de base, 
soit un coût d’opération de 8.593.047€ et incluant une participation de VGA à hauteur de 
1.030.000€, répartie comme suit : 

� 2015 : 200.000€ 

� 2016 : 200.000€ 

� 2017 : 200.000€ 

� 2018 : 200.000€ 

� 2019 : 200.000€ 

� 2020 :   30.000€ 

Décide  de signer le contrat de concession d’aménagement selon les termes négociés au projet de 
traité de concession et selon le bilan financier ci-joint, 

Approuve  le principe d’accorder à la SEM 47 une garantie d’emprunt sur un montant de 2,5 million d’€ 
dans les conditions qui seront précisées à l’occasion d’un prochain conseil communautaire, 

Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération 
et notamment le contrat de concession correspondant. 

 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 80  

Pour 79   

Contre 1  Guy PEREUIL 

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 20 Mai 2015 

 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 22.05.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


