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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DE PORTAGE IMMOBILIER, FILIALE DE LA SEM47

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
- Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU
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 CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DE PORTAGE IMMOBILIER, FILIALE DE LA SEM47
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération
En tant que membre de la SEM 47, l’avis VGA est sollicité sur la création d’une filiale de portage immobilier au sein de
cette dernière.

Exposé des motifs
Le Département de Lot-et-Garonne ne dispose pas d’outil de portage patrimonial permettant d’accompagner :

 les entreprises en développement ou désireuses de s’implanter sur le territoire,
 la restructuration du commerce de centre-ville dans le cadre des programmes « Action Cœur de Ville » et 

« Petites Villes de Demain ».
 
Dans le cadre de ces 2 programmes, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) s’est notamment engagée :

 à mobiliser 1 milliard d’euros en fonds propres et 700 millions de prêts, dans le cadre du plan « Action Cœur de 
Ville ».

 à la prise de participation en fonds propres dans les sociétés foncières dédiées à la restructuration ou à la 
production immobilière, dans le cadre du plan « Petites Villes de Demain ».

La mobilisation des fonds de la CDC ne pourra se faire qu’au travers de sociétés de portage immobilier.

Dans ce but, et souhaitant s’appuyer sur l’ancrage territorial, l’expertise et les compétences opérationnelles des SEM
Départementales afin d’assumer cette mission de portage, la CDC et plus particulièrement la Direction Régionale de
Nouvelle Aquitaine encourage la consolidation en fonds propres des SEM départementales et la constitution de filiales à
l’exemple de la SEM Territoire Charente ou de la SATEL.

Fort  de l’encouragement  de la  CDC,  le  Conseil  d‘Administration  de la  SEM 47 en date  du 23 mai  2019 a décidé
d’engager la réalisation d’une étude visant à vérifier l’opportunité de faire évoluer ses statuts en un outil  à vocation
patrimoniale.

Le  groupement  en  charge  de  l’étude  a  tout  d’abord  réalisé  une  consultation  des  collectivités  et  acteurs  locaux,
consultation qui a mis en évidence d’importants besoins de portage immobilier sur les cibles suivantes :

 la restructuration d’îlots / d’immeubles urbains en cœur de ville et centres bourgs
 la reconversion de friches industrielles et commerciales
 le portage d’immobilier d’entreprises
 l’accompagnement de projets structurants (Tiers-Lieux, valorisation de patrimoine…)
 l’accompagnement de projets de petites villes et villages ruraux (commerces multiservices…)

Aussi, il préconise de renforcer le capital de la SEM 47, augmentation de capital qui serait intégralement mobilisé en plus
de fonds propres de la SEM 47, à la création d’une société filiale de type SAS, société dédiée exclusivement au portage
immobilier. La CDC viendrait doubler le capital apporté par la SEM 47 dans cette SAS.

Les prérequis à l’intervention de cette SAS patrimoniale seront :
 une prise de risque mesurée. L’objectif est d’accompagner des projets viables. La viabilité de ces projets sera 

appréciée projet par projet avec la mise en place d’un Comité d’Engagement. Ce Comité d’Engagement 
analysera le projet au vu de la santé financière du porteur de projet, de la pertinence économique et technique du
projet. 

 une juste rémunération. L’objectif est d’appliquer un faible niveau de rémunération pour faciliter 
l’accompagnement du projet mais suffisant pour garantir le renouvellement des fonds propres de la SAS et la 
rémunération de la SEM 47. Cette SAS ne disposerait d’aucun salarié afin de limiter ses charges et mobiliser son
capital à l’accompagnement de projets. Son fonctionnement serait assuré par la SEM 47 via un marché de 
management et de gestion. 

 la mobilisation de fonds propres entre 15 à 25 % par projet pour financer une partie de l’investissement, rendre 
l’opération soutenable pour les banquiers et couvrir une partie du risque. Le reste du financement sera assuré 
par des prêts bancaires. A noter que les emprunts réalisés par la future SAS peuvent être garantis à hauteur de 
50% par les collectivités. 

La participation de la SEM47 à la constitution de la SAS Immobilière impose, en application des dispositions de l’article
L.1524-1 du CGCT, l’approbation par les assemblées délibérantes de collectivités actionnaires disposant d’un siège au
Conseil d‘Administration (Département de Lot-et-Garonne, Agglomération d’Agen, Région Nouvelle Aquitaine et Val de 
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Garonne Agglomération). L’absence de vote ou le vote contre de l’une de ces collectivités empêcherait la création de la
SAS Patrimoniale.

Il est rappelé, également, conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du même code que chaque collectivité
actionnaire  de  la  SEM 47  disposant  au  moins  d’un  siège  d’administrateur  devra  approuver  le  projet  de  prise  de
participation dans la SAS Foncière.

Les précisions nécessaires à la délibération de notre assemblée délibérante seront apportées après la tenue du conseil
d’administration de la Société prévu en mars 2021.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le projet d’orientation stratégique de la SEM 47 comme un outil à vocation patrimoniale du territoire 
départemental en vue de la création d’une SAS Foncière en partenariat avec la Caisse des dépôts et 
consignations

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 74

Contre 0

Abstention 1 S. CHASTAING

Publication / Affichage
Le 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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