
ACQUISITION D’UN BATIMENT EN VUE D ’UNE  
OPERATION DE CESSION DE BAIL OU LEASE BACK  

 
 

 Conseil Communautaire du 16 Juillet 2015 

 

Etaient présents  
Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Maryse HERVÉ (+ pouvoir Pascal LAPERCHE) 
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC (+ pouvoir Alain LERDU) 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE – (Michel PERAT et Carole VERHAEGHE départs avant vote du dossier 1)  
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Lisette DE LUCA) 
Couthures Sur Garonne   ……………………… 
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  Mylène PANNO (suppléante) 
Gontaud de Nogaret   Thierry CONSTANS (+ pouvoir Danièle ANGOT) 
Grateloup Saint Gayrand   Alain PRÉDOUR (jusqu’au dossier 2) 
Jusix  ……………………… 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  ……………………….. 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE - Francis DUTHIL (+ pouvoir Alain PREDOUR à compter du dossier 3) 
Longueville  ……………………….. 
Marcellus  Jean-Claude DERC (+ pouvoir Francis LABEAU) – Bernard DIO 
Marmande   Lydie ANGELY (+ pouvoir Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 3) – Daniel BENQUET – Marie-Françoise 

BOUGUES  (jusqu’au dossier  2) - Martine CALZAVARA (+ pouvoir  Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à compter du 
dossier 3)  – Patrick COUZINEAU - Didier DUTHEIL (+ pouvoir Bernard MANIER)  – Josette JACQUET (+ pouvoir 
Laurence VALAY à compter du dossier 3) – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) - Anne MAHIEU 
(+ pouvoir Joël HOCHQUELET)  - Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE (jusqu’au dossier 2) - Laurence VALAY (jusqu’au 
dossier 2) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Yannick LAURENT (+ pouvoir Régine POVEDA à compter du dossier 3) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 2) 
Montpouillan  ………………………… 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   …………………………. 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) 
Saint Sauveur de Meilhan   ……………………………. 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT) – Philippe RIGAL (jusqu’au dossier 5) 
Samazan Serge LAGROLLET (+ pouvoir Claudette TILLOT) – Bernard MONPOUILLAN (+ pouvoir Didier MONPOUILLAN) 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON (+ 

pouvoir Laurence LOUBIAT-MOREAU) – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (+ pouvoir Michel PERAT) 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Charles CILLIERES) – Caroline DELRIEU GILLET 

 

Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - Alain LERDU - Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE – Lisette DE LUCA - Jean-Michel MOREAU – 
Emmanuel MORIZET - Jean-François THOUMAZEAU - Danièle ANGOT - Michel GUIGNAN - Jean-Max MARTIN – Michel 
ZANETTE - Guy FARBOS - Charles CILLIÈRES - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND –  
Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT - Gaëtan MALANGE  -  Jean-Marc DUBAN – Francis LABEAU  – Christine VOINOT - 
Jacques BRO – Laurence LOUBIAT- MOREAU – Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 3 – Sylvie GENEAU DE 
LAMARLIERE à compter du dossier 3 – Laurence VALAY à compter du dossier 3 – Régine POVEDA à compter du dossier 3 – 
Alain PREDOUR à compter du dossier 3 – Philippe RIGAL à compter du dossier 6 

 

Pouvoirs de   Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE – Alain LERDU à Jean-Luc AGNIC – Michel PERAT à Dante RINAUDO – Carole 
VERHAEGHE à Daniel BARBAS – Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – 
Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS - Charles CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Joël HOCQUELET à Anne 
MAHIEU - Bernard MANIER à Didier DUTHEIL – Jean-Pierre MARCHAND à Philippe LABARDIN – Didier MONPOUILLAN à 
Bernard MONPOUILLAN – Claudette TILLOT à Serge LAGROLLET – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Francis LABEAU à 
Jean-Claude DERC – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE - Laurence LOUBIAT-MOREAU à Liliane KULTON – Marie-
Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY à compter du dossier 3 – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Martine CALZAVARA à 
compter du dossier 3 – Laurence VALAY à Josette JACQUET à compter du dossier 3 – Alain PREDOUR à Francis DUTHIL à 
compter du dossier 3 – Régine POVEDA à Yannick LAURENT à partir du dossier 3 

 

 
Secrétaire de Séance   Mme Catherine BERNARD 

D 2015 F 03 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
10.07.2015 s’est réuni à VILLETON, en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel  BENQUET. 

 

En exercice     88 

Présents        65 dossiers 1 à 2 – 60 dossiers 3 à 5 – 59 dossiers 6 et suivants 

Votants     82 dossiers 1 à 5 – 81 dossiers 6 et suivants 
 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150716-D2015F03-DE
Date de télétransmission : 20/07/2015
Date de réception préfecture : 20/07/2015
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Dossier n°4 -   
                 

 

ACQUISITION D’UN BATIMENT EN VUE D ’UNE OPERATION DE CESSION BAIL OU LEASE BACK  
 
 

Présentation de la société RAZOL  
 
La société RAZOL est une PME familiale de 63 salariés installée sur le Val de Garonne (commune de 
Tonneins puis de Fauillet) depuis plus de 160 ans. Elle est spécialisée dans la conception et la production 
de machines agricoles pour le travail du sol. 
 
Cette société a toujours su d’adapter en se modernisant et en proposant des produits innovants. Ainsi, elle 
a déposé plusieurs brevets et elle vient d’être primée au Salon de Paris pour la création d’une machine 
guidée par le GPS couplé à des caméras permettant un binage d’une précision centimétrique. Son bureau 
d’études travaille à de nouveaux projets de développements. 
 
L’activité de la société RAZOL s’exerce au niveau national (elle est référencée parmi les principaux 
concessionnaires de machines agricoles) et elle fait 20% de son chiffre d’affaires à l’exportation, ce qui est 
un pourcentage important pour une PME de sa taille. 
 
Cette société dynamique pâtit depuis 2013 des conséquences de la chute des cours des céréales générant 
des baisses significatives de commandes. Elle a été contrainte de se séparer de plusieurs collaborateurs en 
début d’année pour adapter ses charges au niveau du chiffre d’affaires. 
 
Malgré cette conjoncture difficile, la société a continué à investir dans l’innovation et s’est fortement 
engagée dans la recherche de nouveaux marchés à l’exportation, afin de consolider son activité. Le PDG de 
RAZOL a ainsi participé à plusieurs voyages d’affaires avec le secrétaire d’Etat en charge du commerce 
extérieur afin de prospecter de nouveaux marchés. Il prévoit de participer à plusieurs salons et foires 
professionnelles d’ici la fin de l’année au Royaume Uni et en Pologne. En outre, les récoltes pour l’année 
2015 s’annoncent très bonnes et les perspectives de reprise de commandes sont réelles pour la fin de 
l’année. 
 
Par ailleurs, cette société familiale sait qu’elle doit évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux : 

- D’une part, elle doit être plus flexible dans son organisation pour face aux aléas des marchés et 
donc elle prévoit de sous-traiter certaines pièces et sous-ensembles à des entreprises locales 

- D’autre part, elle doit renforcer son capital financier en intégrant des partenaires financiers.  
 
RAZOL doit passer un cap pour assurer son développe ment  
 
Dans ce contexte, la société a besoin de passer un cap pour pouvoir concrétiser les commandes en cours 
et reprendre son développement. Compte tenu des perspectives de commandes à venir, elle doit mobiliser 
très rapidement de la trésorerie pour assurer le paiement de ses fournisseurs et de ses sous traitants. Il faut 
noter que la société n’a aucun emprunt sur ses bâtiments et donc pas d’endettement à long terme. 
 
Toutefois, la société ne peut plus faire appel aux banques qui la soutiennent car elles ont déjà des crédits à 
court terme engagés dans la société et elles ne peuvent pas aller au-delà. Ces crédits de trésorerie sont 
utilisés pour une grande part au financement du stock ; c’est-à-dire les matériaux et les pièces nécessaires 
à la réalisation des machines, lesquels représentent un coût important pour la société et impliquent une 
immobilisation des capitaux sur plusieurs mois. 
 
Pour assurer le passage de ce cap, la société RAZOL a besoin de liquidités lui permettant d’honorer les 
créances de ses fournisseurs et d’engager la réalisation des commandes à venir. Il est donc fait appel à titre 
exceptionnel à la communauté Val de Garonne Agglomération pour réaliser une opération de cession bail 
(lease back). 
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Qu’est- ce que le cession bail (lease back) ?  
 
Le cession bail ou lease back est une opération de vente d’un bien à un tiers (le plus souvent à une société 
de crédit bail), qui reloue le bien à l’entreprise avec option d’achat à terme. Ce montage financier permet de 
dégager de la trésorerie et d’externaliser des plus-values en vue de restructurer un bilan de l’entreprise. 
 
Les collectivités locales peuvent à titre exceptionnel s’engager dans des opérations de lease back, au titre 
de leur intervention en faveur de l’économie. 
 
VGA est sollicitée dans le cadre de sa compétence économie à s’engager sur une opération de lease back 
en faveur de l’entreprise RAZOL. Son intervention s’inscrit dans la ligne des Etats Généraux de l’Economie, 
qui a mis en évidence la nécessité de soutenir le développement des entreprises TPE/PME du territoire. En 
effet, jusqu’à présent, la priorité était mise sur le soutien à la création d’entreprise. Il y a pourtant un enjeu 
majeur de consolidation et de développement des entreprises au-delà des premières années de leur 
création. C’est un axe fort sur lequel la collectivité souhaite à présent s’engager et qui fera l’objet de 
propositions de la part de la commission économie. 
 
Modalités de l’opération de cession bail (lease bac k) entre VGA et RAZOL  
 
Concrètement, VGA achèterait une partie des bâtiments industriels de RAZOL, à savoir le hall de montage 
et d’expédition, d’une surface de 1510m², avec un terrain de 4.145m², sur deux parcelles de 2.045m² et 
2.100m². Le coût d’achat est évalué à 500.000€ HT, ce qui est inférieur à la valeur de de reconstruction du 
bâtiment (évaluée à 540.000€) ou sa valeur de construction en 1998 réactualisée en 2014 (évaluée à 
740.000€). L’estimation de la valeur par France Domaine est de 528.000€. 
 
Dans un premier temps, VGA se porterait acquéreur du bien, qui serait ensuite loué à l’entreprise RAZOL 
sur la durée de remboursement de l’emprunt que VGA aurait contracté pour l’opération. Le montant de loyer 
payé par RAZOL serait équivalent au montant de l’annuité payé par VGA, ce qui reviendrait à une opération 
neutre pour les finances de VGA. A l’issue de la durée du contrat (et donc de le durée du prêt), le bâtiment 
devient propriété de RAZOL, avec un montant de rachat pour 1€ symbolique. En cas de défaut de paiement 
de la société, le bâtiment reste propriété de la collectivité, qui peut le louer ou le revendre à une autre 
entreprise. 
 
VGA a obtenu un emprunt pour 500.000€ auprès de la banque postale sur 10 ans, au taux de 1.67%, soit 
une annuité de 54 395,20€.  
 
Le contrat de lease back signé avec l’entreprise RAZOL serait basé sur une durée de 10 ans, avec un loyer 
annuel de 54 395,20€ + 328 € de frais de notaires soit 54 723,20€, plus les taxes foncières ; la valeur de 
rachat au bout de 10 ans étant fixée à 1€. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
 

Décide   D’acquérir les parcelles et bâtiments appartenant à l’entreprise RAZOL sur la commune de 
Fauillet et cadastrées : F0817 d’une surface de 2.045m² et F 0818 d’une surface de 2.100m², 
pour un montant de 500.000€ net de taxes. 

Précise    Que cette acquisition est réalisée au vu de l’Avis de France Domaine 

Décide   que cette opération est réalisée dans le cadre d’une opération de cession bail (ou lease 
back), dont les caractéristiques sont les suivantes : 

� Durée du contrat de cession bail : 10 ans 
� Montant du loyer annuel : 54 723,20€ net de taxe qui intègre le remboursement des 

frais de notaire auquel s’ajoutent les taxes foncières par versement d’une provision au 
trimestre avec régularisation en fin d’année. 

� Versement de ce loyer trimestriellement soit 13 680,80 € (54 723,20 /4) 
� Montant de la valeur de rachat à l’issue du contrat : 1€ 
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Désigne   Maitre SENTENAC comme notaire de l’opération ;  

Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 
Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 73  

Contre 0  

Abstention 9 Jean-Pierre VACQUE – Maryse HERVE (+ pouvoir M. LAPERCHE) – Nicolas MINER (+ pouvoir M. DUBAN) – 
Patrick GAUBAN – Alexandre FRESCHI – Guy IANOTTO – Philippe RIGAL 

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 16 Juillet 2015 
Le Président, 

 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 20.07.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


