
 

 

 
 

La présidente 

 
N° D180140 

 

 
 

Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° 174111 du 11 décembre 2017 

 

 
 
 
 

Madame le Directeur général, 

Lyon, le 18 janvier 2018 

 

 
 
 

Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la société d’aménagement Givors 
Métropole (SAGIM) au cours des exercices 2008 à 2015. Celui-ci a également été 
communiqué à l’ordonnateur de la mairie de Givors, ainsi que, pour ce qui les concerne, à vos 
prédécesseurs. 

 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous transmets à nouveau ce rapport, accompagné des réponses écrites parvenues à la 
chambre dans ce délai. 

 
J’appelle votre attention sur le fait que je notifie par ailleurs à nouveau le rapport d’observations 
de la chambre, accompagné des réponses écrites parvenues à la chambre dans le délai d’un 
mois, à l’ordonnateur de la mairie de Givors, qui a l’obligation de le communiquer à son 
assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. En application de l’article R. 243-16 du 
code des juridictions financières, ce rapport deviendra dès lors publiable et communicable à 
votre conseil d’administration ou à toute personne qui en ferait la demande. 

 
La communication au conseil d’administration relève du président de votre organisme, auquel 
je transmets également un exemplaire du rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Anne-Sophie RUGLIANO 
Directeur général de la société d’aménagement de 
Givors Métropole (SAGIM) 
Maison du Fleuve Rhône 
1 place de la Liberté 

69700 GIVORS 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur régional des finances 
publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame le Directeur général, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la 
gestion de la société d’économie mixte « société d’aménagement Givors Métropole » (SAGIM) 
pour les exercices 2008 à 2015. Les observations de la chambre portent sur la gouvernance, 
la gestion interne, les relations avec la commune de Givors, l’activité, la situation financière et 
l’avenir de la SEM. 

 
Au 1er janvier 2007, la commune de Givors, actionnaire à 80 % de la SAGIM, a adhéré à la 
communauté urbaine du Grand Lyon, entraînant le retrait des compétences d’intérêt 
communautaire de l’objet social de la SEM. Depuis cette date, la SAGIM limite donc au 
territoire de la commune l’exercice de ses métiers de promoteur immobilier et lotisseur, de 
développeur économique et de gestionnaire d’immobilier d’entreprise. 

 
Le conseil d’administration n’a pas su mettre en cohérence l’excédent de fonds propres qui 
résultait de la vente du patrimoine de logements sociaux à l’OPAC du Rhône avec l’activité de 
la société, en grande partie repositionnée sur des marchés concurrentiels. Si quelques 
opérations d’immobilier d’entreprise locatif conclues avec des acteurs institutionnels ont été 
réalisées dans de bonnes conditions, pour le reste, la société était mal préparée à ce 
changement radical d’environnement économique. 

 
Le choix délibéré de vendre les logements construits au-dessous du prix du marché, dans un 
secteur concurrentiel, et l’insuffisante application, voire l’absence, de critères d’engagement 
préalables aux opérations ont conduit à des pertes pouvant être chiffrées à 440 k€ pour la 
période sous revue. 

 
Le métier de lotisseur suppose de définir une politique de réserve foncière cohérente. Tel 
n’étant pas le cas, une parcelle acquise en 2006, sans l’avis des domaines, a ainsi été vendue 
à un prix très inférieur au prix d’acquisition, entraînant une perte de 418 k€ pour la société. De 
même, le lotissement au lieu-dit « Les Bruyères » a rapporté 86 k€ à la société qui, toutefois, 
doit rembourser à la commune 232 k€ de travaux sur la voirie communale, effectués sans 
mandat. Par ailleurs, une partie des réserves foncières a été vendue en 2012 à la commune 
dans le seul but d’améliorer le résultat net comptable de la société. 

 
La construction du centre commercial de Bans, qui devait rapporter 815 k€ sur trente ans, 
enregistre déjà une perte de 732 k€ et repose sur un montage juridique permettant à un 
opérateur privé de conduire une opération qui excédait largement ses capacités financières. 

 
L’aménagement de la zone d’activité concertée des anciennes verreries « VMC », initié en 
2005, ne s’achèvera qu’en 2018. Elle sera alors transférée de plein droit à la Métropole de 
Lyon. L’opération, qui a souffert de nombreux aléas dont la société ne peut être tenue 
responsable, repose sur un traité de concession dont les cinq avenants ont bouleversé 
l’économie générale. Initialement conclu pour une durée de cinq ans, avec une participation 
financière du concédant de 580 k€, il courra finalement sur une durée de 13 ans, la 
participation financière de la ville de Givors s’élevant à 5 M€, dont 2 M€ refinancés par la 
Métropole de Lyon. 

 
Alors que les activités de développement économique stagnent, l’activité de gestion locative, 
qui dégage constamment un résultat positif, appelle une approche plus dynamique, à partir 
d’un état des lieux d’éventuels travaux pour grosses réparations et d’une revue des baux. 
Faute de quoi, la rentabilité de cette activité ne sera plus assurée à long terme. 

 
L’insuffisante rentabilité de la société lui impose d’engager sans délai une réflexion sur son 
avenir en tenant compte du contexte métropolitain et de l’intérêt de la commune. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Recommandation n° 1 : définir par une délibération du conseil d’administration les pouvoirs 
de gestion du directeur général. 

 
Recommandation n° 2 : étudier l’opportunité d’une renégociation des prêts bancaires. 

 
Recommandation n° 3 : conduire sans délai une réflexion sur le devenir de la société. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, à l’examen de la gestion de la société d’économie mixte « société 
d’aménagement Givors Métropole », désignée sous l’acronyme SAGIM, pour les exercices 
2008 à 2015, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 

 
Des éléments antérieurs à 2008 ont été exposés s’agissant d’opérations ayant des 
conséquences juridiques et financières dont les effets persistent au cours de la période sous 
revue. 

 
Le contrôle a été engagé par lettre du 7 décembre 2015, adressée à M. Martial PASSI, 
président. Mme Anne-Sophie RUGLIANO, actuelle directrice générale, a été informée du 
contrôle par courrier du 14 avril 2017. 

 
Les directeurs généraux qui se sont succédés sur la période sous revue ont également été 
informés, par courriers du 23 mai 2017 : MM. Jean-Jacques LAMBERT, Daniel LATREILLE, 
Pierre-Jean BOYER et Johann CRETON. 

 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 

 la gouvernance ; 
 la gestion interne ; 
 les relations avec la commune de Givors ; 
 l’activité ; 
 la situation financière ; 
 l’avenir de la SEM. 

 
L’entretien préalable facultatif prévu par l’article L. 243-2 du code des juridictions financières 
a eu lieu le 27 mars 2017 avec Mme RUGLIANO, directrice générale de la SAGIM. 

 
Lors de sa séance du 13 juin 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 20 juillet 2017 à Mme RUGLIANO, directrice générale, ainsi que, pour celles 
les concernant, à MM. LAMBERT, LATREILLE, BOYER et CRETON et aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause, ainsi qu’au président de la SAGIM et au 
maire de Givors. 

 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé à l’audition demandée par un tiers mis 
en cause, la chambre, lors de sa séance du 17 novembre 2017, a arrêté les observations 
définitives reproduites ci-après. 

 

 
 

1-      PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 

 
Par délibération du 17 septembre 1959, la ville de Givors a créé la société anonyme de 
construction de la ville de Givors (SACVIG). Les lois de décentralisation ayant confié la 
compétence économique aux communes, la SACVIG est devenue, le 21 février 1983, la 
COGEDI (construction et développement de la ville de Givors), chargée du développement 
économique de la ville. 
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A la suite de l’adhésion de la ville de Givors à la communauté urbaine de Lyon à partir du 
1er  janvier 2007, l’assemblée générale a décidé de revoir les statuts de la société et de la 
dénommer, à partir de cette même date, « Givors développement ». L’objet de la SEM, tel qu’il 
résulte des nouveaux statuts adoptés le 6 décembre 2006, a été recentré sur les opérations 
d’urbanisme, de rénovation urbaine, de construction d’immeubles à usage collectif ou 
individuel et d’immobilier d’entreprises. Cette mise à jour était la conséquence du choix de la 
commune de Givors de ne pas céder les deux-tiers de ses parts au Grand Lyon, ce qui 
impliquait le retrait des compétences d’intérêt communautaire de l’objet social de la société, à 
l’exception de la zone d’aménagement concertée VMC qui avait été créée avant l’adhésion de 
la ville de Givors à la communauté urbaine. 

 
Le 1er octobre 2015, Givors développement est devenue la « Société d’aménagement Givors 
Métropole » (SAGIM). La mise à jour des statuts, le 29 juin 2015, n’a porté que sur le 
changement de dénomination de la société. 

 
Pour toute la période sous revue, le capital de 800 000 € est composé de 160 000 parts, 
détenues à 80 % par la ville de Givors, 15 % par la Caisse des dépôts et consignations, 4 % 
par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et 1 % par sept actionnaires privés. Cette composition 
est conforme à l’article 6 des statuts qui stipule que « à tout moment de la vie sociale, la 
participation des collectivités territoriales et de leurs groupements doit être supérieure à 50 % 
et au plus, à 85 % du capital social. » 

 
Le capital versé est à mettre en regard d’un report à nouveau structurellement élevé depuis 
l’exercice 2008 et d’une valeur stable de 7,5 M€ en moyenne depuis 2011, sans qu’aient été 
décidées une augmentation de capital1 ou une distribution de dividendes, telles que prévues 
respectivement aux articles 8 et 50 des statuts. 

 

 
 

2-      LA GOUVERNANCE 
 

 
2.1- Les organes de direction 

 
2.1.1- Le conseil d’administration et son président 

 
Le maire de Givors est le président élu de la SEM2 administrée par un conseil d’administration 
composé de neuf sièges, dont sept pour les collectivités territoriales. Comme la ville de Givors 
est l’unique collectivité actionnaire, elle détient un pouvoir prépondérant de gestion dans la 
société. Les administrateurs ne perçoivent pas d’indemnité au titre de leurs fonctions, 
l’assemblée générale n’ayant pas usé de la faculté qu’elle tient de l’article 26 des statuts de 
leur allouer une somme annuelle en rémunération de leur activité. 

 
Les articles 20 à 23 des statuts fixent les règles de fonctionnement et les pouvoirs du conseil 
qui se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et qui, « sous réserve des pouvoirs 
expressément  attribués  aux  assemblées  d’actionnaires »,  se  saisit  de  « toute  question 
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la 
concernent. » 

 
 
 
 
 
 

1  En application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, les assemblées générales 
extraordinaires des 30 juin 2010 et 21 juin 2013 ont rejeté à l’unanimité un projet tendant à réserver aux salariés 
de la société une augmentation du capital social en numéraire. 
2 M. Camille Vallin de 1959 à 2001, puis M. Martial Passi à partir de 2001. 
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Au cours de la période sous revue, le conseil s’est réuni quatre fois par an, sauf en 2013 où 
trois réunions ont été tenues. Les procès-verbaux recensent les décisions prises, le président 
et le représentant légal de la société reconnaissant toutefois que les débats préalables ne sont 
pas retranscrits. Ces documents montrent, par ailleurs, que peu d’administrateurs, à 
l’exception du représentant de la Caisse des dépôts et consignations, expriment clairement 
une position argumentée sur les projets de décision qui leur sont soumis. 

 
2.1.2- Les assemblées générales 

 
L’assemblée générale est réunie chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice, conformément à l’article 42 des statuts qui stipule qu’elle prend « toutes les 
décisions excédant les pouvoirs du conseil d’administration et qui ne relèvent pas de la 
compétence de l’assemblée générale extraordinaire. » 

 
L'ordre du jour est essentiellement consacré à l’examen du rapport de gestion, à l’adoption 
des comptes et à l’examen du rapport du commissaire aux comptes, ainsi qu’à l’affectation du 
résultat du dernier exercice clos. 

 
2.1.3- La direction opérationnelle 

 
Les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général ont été exercées 
par M. Martial Passi depuis le 9 avril 2003, jusqu’au 19 février 2009. 

 
A partir de 2009, et pour toute la période sous revue, quatre directeurs généraux, 
régulièrement nommés par le conseil d’administration, se sont succédé à la direction de la 
société. Deux d’entre eux étaient mis à disposition par la société centrale d’équipement du 
territoire (SCET, filiale de la Caisse des dépôts et consignations)3. L’avant-dernier directeur 
général de la SAGIM, qui a pris ses fonctions le 1er  février 2015, était un ancien directeur 
général adjoint de la ville de Givors. La durée de son mandat ayant été limitée à un an 
renouvelable, un autre directeur a été nommé au début de l’année 2017. 

 
Le  directeur  général  « est  investi  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  agir  en  toutes 
circonstances au nom de la société. » Il signe tous les actes au nom de la société (article 25), 
sans autorisation préalable du conseil d’administration, sauf en matière d’opérations 
immobilières (article 23). En réponse aux observations provisoires de la chambre, le 
représentant légal de la société a indiqué que la limitation des pouvoirs du directeur général 
allait être présentée « lors d’une future assemblée générale extraordinaire, avec autorisation 
préalable du conseil d’administration pour la souscription de tout nouvel emprunt. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Dans le cas d’un contrat de gestion, les directeurs mis à disposition de la SEM restent salariés de la SCET. 
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3- LA GESTION INTERNE 
 

 
3.1- La reprise de la gestion directe en 2013 

 
La SEM était liée, jusqu’au 31 décembre 2012, à la société centrale d’équipement du territoire, 
devenue en 2007 « Société, Conseil, Expertise, Territoires » (SCET), par un contrat de gestion 
d’un montant de 165 k€ en 20124. Lors du conseil d’administration du 8 juin 2012, le maire de 
Givors, président de la SEM, met en cause directement la SCET qui aurait conseillé de lancer 
des opérations nouvelles alors que « leur sortie opérationnelle n’était pas garantie. » Il indique, 
en outre, que les missions de la SCET doublent celles dont la SEM s’acquitte par elle-même 
en interne. Néanmoins, les opérations citées dans le procès-verbal avaient toutes été initiées 
au cours de la période durant laquelle le maire était à la fois le président du conseil 
d’administration et le directeur général de la SEM. 

 
En décembre 2012, la commission d’appel d’offres de la SAGIM refuse l’offre de gestion 
administrative, comptable et financière de la SCET. Au cours du premier trimestre 2013, les 
parties échangeront de nombreux courriers exposant leurs différents, qui seront réglés par un 
protocole d’accord signé le 27 août 2015, par lequel la SCET accepte d’abandonner 54 889 € 
d’honoraires non payés par la SAGIM au titre de l’administration générale de la société, de la 
gestion déléguée, de la « direction investissement et commercialisation » de la ZAC VMC, de 
la  commercialisation  d’appartements  relative  à  l’opération  « Jardins  des  étoiles »  et  de 
l’opération « Imbert Barbusse ». En outre, la SCET accepte de verser une indemnité forfaitaire 
transactionnelle et définitive de 132 986 €, pour solde de tout compte au titre de l’opération 
« Les Bans ». 

 
Ainsi, au premier janvier 2013, la gestion comptable et financière a-t-elle été confiée à un 
cabinet d’expertise établi à Saint-Etienne et la direction opérationnelle n’est plus assurée par 
la SCET. 

 
3.2- Les ressources humaines 

 
Au 31 décembre 2015, le directeur était assisté par un agent en charge de la gestion locative, 
un agent responsable de la commercialisation des biens construits et une assistante de 
direction, soit quatre postes en tout. 

 
Au titre du contrat de gestion, la SCET faisait intervenir, en tant que de besoin et en plus du 
directeur général à mi-temps, un directeur en charge de la coordination, un responsable 
administratif et financier, un responsable de projets, un responsable de la vie sociale, un 
comptable, un gestionnaire de marché et un gestionnaire du personnel. A l’issue du contrat de 
gestion, ces compétences ont été exercées en interne par la SAGIM, avec l’assistance d’un 
cabinet d’expertise-comptable. 

 
Les dépenses de personnels embauchés directement par la SAGIM, ainsi que les coûts du 
mandat de gestion de la SCET sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 228 278 € en 2010, 182 034 € en 2011 et 165 376 € en 2012. 
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Tableau 1 - Dépenses de personnel de la SAGIM 
 

 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

Personnel SAGIM 81 505 € 89 256 € 187 903 € 182 093 € 362 030 € 386 914 € 340 449 € 

Honoraire SCET 262 245 € 228 278 € 182 034 € 165 376 €    

Total 343 750 € 317 534 € 369 937 € 347 469 € 362 030 € 386 914 € 340 449 € 

Effectif SAGIM 2 2 3 4 5 4 4 

Source : comptes et rapports de gestion SAGIM 

 
Si le coût total de la gestion de la société est resté stable sur la période, les variations des 
coûts du personnel en 2011 (+ 98 %) et en 2013 (+ 98 %) ne sont pas ou très mal expliquées 
dans les rapports de gestion, alors même que les effectifs n’ont pas varié de façon significative. 
Néanmoins, le salaire du nouveau directeur, à partir du 1er janvier 2013, représente une charge 
brute de 112 469 €, dont une indemnité annuelle de résidence de 11 k€ bruts. Enfin, la 
nomination d’un nouveau directeur général en février 2015 conduit à une économie de salaire 
brut de 50 % (salaire brut de 56 129 €). Les procès-verbaux des conseils d’administration ne 
font pas état de débats sur ces rémunérations. 

 
Le personnel relève de la convention collective nationale de l’immobilier qui prévoit l’octroi d’un 
treizième mois de rémunération. 

 
Les frais liés aux déplacements (transports, parking, taxi, hébergement) et de réception 
(essentiellement des repas) s’élèvent respectivement à 17 609 € et 14 862 € pour la période 
2012-2015. La société dispose d’un véhicule de service pouvant être utilisé par ses agents, 
acquis en février 2013 pour un montant de 19 871 €. 

 
3.3- La politique d’achats 

 
Tous les rapports de gestion précisent que les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 
n’ont pas été appliquées, les seuils de mise en concurrence n’ayant pas été atteints. Toutefois, 
le conseil d’administration a adopté, le 16 juin 2006, un guide de procédure pour la passation 
des marchés5, qui prévoit des procédures propres pour la passation des marchés de travaux, 
de fournitures et de services inférieurs aux seuils réglementaires. 

 
Les montants cumulés sur quatre ans des marchés de fournitures demeurent en-deçà des 
seuils de l’ordonnance de 2005. 

 
En ce qui concerne les marchés de travaux, les opérations dont le montant prévisionnel est 
compris entre le seuil réglementaire pour les fournitures et services et le seuil réglementaire 
pour les travaux, font l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces de marchés 
publics (BOAMP) ou dans une revue spécialisée, le choix des entreprises retenues étant 
confié à la commission d’appel d’offres de la société. 

 
Ces pratiques n’appellent pas d’observation de la part de la chambre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Actualisé en 2008, 2012, 2014 et 2016 pour tenir compte de l’évolution des seuils. 
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4- LES RELATIONS AVEC LA COMMUNE DE GIVORS 
 

 
4.1- La concession de la zone d’aménagement concertée VMC 

 
La commune de Givors a confié à la SAGIM (alors COGEDI), après procédure de mise en 
concurrence, l’aménagement d’une zone d’activités concertée (ZAC) sur l’ancien site des 
verreries VMC, dont la mise à l’arrêt avait été déclarée auprès de la préfecture du Rhône le 
12 décembre 2002. 

 
La SEM participant alors à la consultation lancée par la ville de Givors, les administrateurs ont 
autorisé le directeur, le 15 juin 2005, à finaliser le contrat et à en assurer le suivi et la gestion, 
dans l’hypothèse où la candidature de la société serait retenue. La chambre observe que les 
administrateurs ne se sont alors pas prononcés sur un contrat finalisé, mais se sont contentés 
d’anticiper le fait que la société allait remporter l’appel d’offres lancé par la commune. 

 
La concession d’aménagement, signée le 15 septembre 2005, pour une durée de cinq ans, 
porte sur une surface qui n’est pas précisée, son article 11 renvoyant à un plan et à un état 
foncier devant être mis à jour « afin que la COGEDI puisse d’une part, rendre compte 
annuellement au concédant des acquisitions et des cessions réalisées et, d’autre part, être en 
mesure de donner des descriptions précises du patrimoine de l’opération lors de la liquidation 
de celle-ci. » 

 
Les missions confiées à la SEM consistent à : 

   acquérir les terrains auprès de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes 
(EPORA), devenu propriétaire du site entre décembre 2003 et juillet 2005 et ayant 
démoli les bâtiments existants ; 

   réaliser le programme d’équipements publics défini dans le dossier de la ZAC ; 
   commercialiser les terrains sur lesquels viendront s’implanter diverses entreprises. 

 
L’aménagement du site confié à la société vise à réaliser un parc d’activités dénommé « Pôle 
Economique  Rhône  Giers »,  comprenant  des  activités  commerciales  (pôle  automobile), 
tertiaires et artisanales. 

 
4.1.1- Le déroulement du projet 

 
Les dossiers de création et de réalisation de la ZAC ont été approuvés respectivement les 
16 juin 2005 et 30 janvier 2006. Ce dernier comprenait : 

   le projet de programme des équipements publics ; 
   le projet de programme global des constructions à réaliser ; 
   les modalités prévisionnelles de financement de l’opération ; 
   les éventuels compléments à l’étude d’impact. 

 
Les acquisitions foncières auprès de l’EPORA ont donné lieu à un acte notarié en date du 
21  décembre  2006,  pour  un  montant  total  de  1,7 M€  correspondant  à  une  surface de 
99 953 m². L’acte d’acquisition reportait le paiement de ce prix, par moitié, au 15 juillet 
2007 et au 15 juillet 2008. 

 
Les travaux de voirie ont été attribués le 21 décembre 2006 mais n’ont pu être réceptionnés 
que le 19 juin 2008, du fait de la découverte d’un obus datant de la seconde guerre mondiale, 
de l’effondrement partiel, à deux reprises, du collecteur du Grand Lyon et de la découverte, en 
2007, d’un débourbeur ayant nécessité des analyses de pollution spécifiques. 
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Par ailleurs, la constructibilité des sols a dû être améliorée en y purgeant les anciens massifs 
de fondation qui s’y trouvaient et en procédant à un compactage dynamique de l’ensemble du 
site, pour un coût de 2,4 M€6, à refacturer aux acquéreurs. Cette solution technique répondait 
aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2006 interdisant le creusement à plus de 
deux mètres de profondeur du sol de l'ancienne verrerie de Givors. 

 
A la demande de la préfecture, en mars 2009, le réseau de collecte des eaux pluviales de la 
ZAC a dû être modifié afin d’assurer leur rejet dans le Giers. Après notification de l’arrêté 
préfectoral le 1er décembre 2011, les travaux ont pu être engagés fin août 2012 et achevés à 
l’automne 2013, pour un montant total de 616 371 €7. 

 
Enfin, les équipements publics de la ZAC ont été modifiés par la création d’un parking public 
avec accès, d’un montant de 378 306 €. Cet équipement, situé dans la partie encore non 
aménagée de la ZAC, est très peu utilisé jusqu’à présent. 

 
La commercialisation a concerné 39 898 m² vendus en 2010 à un pôle automobile, au prix de 
80 € HT/m², ainsi que 8 500 m² acquis le 3 novembre 2016 par la Métropole de Lyon, pour y 
installer un hôtel d’entreprises. Néanmoins, le prix de vente a dû être réduit à 65 € HT/m², du 
fait que la Métropole devait prendre en charge entre 300 à 500 k€ de travaux de dépollution 
supplémentaires. Les recettes totales, comprenant la refacturation du compactage 
dynamique, atteignent 4,2 M€ en 2017. Il reste 15 671 m² à commercialiser. 

 
Un projet d’implantation d’une jardinerie et animalerie sur une surface de 12 000 m², engagé 
dès le quatrième trimestre 2011, a échoué à l’été 2013, le preneur n’ayant pas obtenu les 
crédits bancaires nécessaires au financement de son investissement. Un autre prospect s’est 
aussi désisté en 2013, pour les mêmes raisons, de sa promesse d’achat d’un tènement de 
9 987 m². 

 
Un projet de cession, d’une surface de 12 133 m² à une entreprise cinématographique a 
échoué en 2016, du fait de l’opposition de la commission nationale d'aménagement 
cinématographique (CNAC). Sur son site internet, la ville de Givors annonce avoir obtenu un 
avis favorable du CNAC le 6 octobre 2017. 

 
4.1.2- La présentation du projet et de sa réalisation dans les comptes rendus annuels à la 

collectivité locale (CRACL) 

 
Les comptes rendus annuels à la collectivité locale (CRACL) consistent en un texte articulé en 
cinq parties (données générales, note de conjoncture opérationnelle, acquisitions foncières, 
commercialisation et bilan) et un bilan prévisionnel des recettes et des dépenses, qui présente 
aussi les montants des recettes et des dépenses cumulés et constatés à la fin de chaque 
exercice. 

 
La rubrique « acquisitions foncières » contient des informations incohérentes d’une année sur 
l’autre. La surface acquise varie ainsi, selon les exercices : 84 510 m² dans les CRACL 
2008 et 2009, 99 953 m² en 2010, 84 510 m² en 2011, puis de nouveau 99 953 m² à partir de 
2012. En réponse aux observations provisoires sur ce point, la SAGIM a indiqué que la surface 
exacte était de 99 953 m² et que les autres valeurs étaient erronées. 

 
 
 
 
 
 

6 La passation d’un marché de travaux et d’un marché complémentaire d’un montant estimatif de 2,5 M€ HT a été 
effectué par un groupement de commande passé avec l’EPORA et soumis au code des marchés publics, eu égard 
au statut d’établissement public de ce dernier. 
7 Dont 198 k€ d’évacuation de terres polluées. 
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La surface à commercialiser présentée dans les comptes rendus est de 67 000 m², alors 
qu’elle est en réalité légèrement supérieure à 64 000 m². Un projet de régularisation des 
emprises foncières est joint au compte rendu pour l’exercice 2015 mais les chiffres des 
surfaces reportées sur le plan sont illisibles. 

 
4.1.3- La concession d’aménagement et ses cinq avenants 

 
La concession d’aménagement signée le 5 septembre 2005 entre la commune et la société, 
pour une durée de cinq ans, prévoyait une participation de la collectivité concédante de 
578 273 € HT. 

 
Un premier avenant, signé le 18 mars 2009, reflétait la nécessité de respecter la législation en 
matière d’environnement et de santé publique ; imposé par l’Etat, il n’est pas imputable aux 
parties au traité de concession. 

 
Les difficultés de la deuxième phase de commercialisation ont abouti à la signature de quatre 
avenants successifs, en date des 26 octobre 2012, 27 novembre 2013, 30 septembre 2015 et 
19 mai 2016, qui ont porté la participation de la collectivité à plus de 4,5 M€ et reporté 
l’échéance de la concession au 1er novembre 2018. 

 
Se pose dès lors la question de la taille et de la nature de l’opération, au regard des preneurs 
potentiels qui avaient été préalablement identifiés. 

 
4.1.4- Le bilan de l’opération 

 
Selon  les  états financiers  pour l’exercice  2015,  les  coûts  de l’opération  s’élevaient,  au 
31 décembre à 10,1 M€, pour 8,1 M€ de produits, dont 4,1 M€ versés par la ville de Givors. 
L’opération s’avère fortement déficitaire, puisque la SEM a constaté dans ses comptes 1 M€ 
de produits constatés d’avance correspondant au compte du concessionnaire prévisionnel en 
fin d’opération, c’est-à-dire au montant que la commune devra acquitter à la société pour 
équilibrer l’opération. 

 
Le coût total pour la commune de Givors sera donc de l’ordre de 5 M€ dont seront déduits 
2 M€8 versés par la Métropole à l’échéance de la concession, prévue en 2018. La ZAC sera 
transférée à la Métropole « à une date qui sera fixée entre la fin des travaux et l’approbation 

du bilan définitif de la ZAC. »9
 

 
Ce coût, qui représente 230 k€ par an pour la commune, doit être apprécié à la lueur des 
difficultés inhérentes, en termes environnemental et sanitaire, à la reconversion de tout site 
industriel. Ce projet a un intérêt certain, puisqu’il a permis à plusieurs garages automobiles de 
se regrouper pour former un « village automobile », aux évidentes retombées économiques. 

 
Pour autant, la SEM a éprouvé des difficultés à le porter : ses administrateurs ont engagé la 
société dans une opération certes garantie in fine par la commune mais dont le financement 
est porté temporairement par la société. A tout le moins, la taille du projet, le caractère réaliste 
de sa durée, ses modalités de financement et la participation prévisionnelle du concédant 
auraient dû faire l’objet d’une information et d’un débat préalables à la signature du contrat. La 
SEM pâtit aujourd’hui d’une décision mal éclairée prise en 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

8 Sur cette somme, la communauté urbaine du Grand Lyon a versé une avance d’un million d’euros en 2010. 
9 Voir la délibération n° 2006-3380 du conseil de la Communauté urbaine de Lyon en date du 2 mai 2006. 
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4.2- Les opérations de mandat 

 
Seules deux opérations de mandats ont été confiées à la SAGIM par la ville de Givors entre 
2004 et 2015. 

 
La ville de Givors a confié à la société, après mise en concurrence10, la maîtrise d’œuvre des 
travaux d’extension de la maison des sports qui fait partie du patrimoine communal. Les états 
financiers pour l’exercice 2011 signalent que ces travaux d’extension, livrés le 28 février 2012, 
ont coûté 1,2 M€. 

 
La décision de lancer une opération dénommée « zone d’aménagement concertée (ZAC) de 
Montrond » a été prise par le conseil d’administration du 21 octobre 2004. Il s’agissait d’une 
opération propre de la société consistant à réaliser un lotissement privé et non pas d’une 
opération pour le compte de la commune. Aucune ZAC, au sens du code de l’urbanisme, n’a 
été créée par la ville de Givors. D’ailleurs, l’administrateur de la Caisse des dépôts et 
consignations avait fait remarquer que le risque financier était entièrement supporté par la 
société. 

 
Par contre, les travaux de voirie et de raccordement concernant le lotissement de la ZAC de 
Montrond, d’un montant de 231 997 €, ont été confiés à la société par une simple délibération 
du conseil municipal en date du 29 novembre 200411. La délibération autorisait la vente du 
tènement foncier à la SAGIM (alors COGEDI) et lui confiait la réalisation des travaux de voirie 
et de viabilisation. Toutefois, la procédure de mise en concurrence ne semble avoir été lancée 
qu’au premier semestre de l’année 2005. En effet, le 15 juin 2005, le conseil d’administration 
est informé que la commune de Givors a lancé une consultation pour la construction des 
voiries à laquelle la société a participé. Néanmoins, aucune convention de mandat ne semble 
avoir été signée entre la société et la commune. 

 
Le 26 octobre 2006, le conseil prend acte que le bilan de l’opération a été modifié pour tenir 
compte « de travaux réalisés pour le compte de la commune, qui vont lui être refacturés. » Par 
une délibération du 28 mai 2008, puis par une délibération du 1er  octobre 2009, le conseil 
municipal a accepté de rembourser à la SEM les dépenses relatives à ces travaux, effectués 
par des entreprises qui n’avaient pas été choisies par appel à la concurrence. 

 
Ces deux délibérations ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon le 8 décembre 
2011, jugement pour lequel le maire n’a pas interjeté appel. Le motif d’annulation est le défaut 
d’information du conseil municipal du 28 mai 2008, le mémoire de la SEM relatif à cette 
opération n’ayant été transmis que le 20 juin 2008. Le mémoire en défense présenté par la 
commune admet que « la demande municipale de prise en charge des travaux de voirie 
communale pour son compte a été bien faite en opportunité, la SEM ayant effectivement 
réalisé les travaux de construction de la voirie communale traversant la ZAC de Montrond pour 
le compte de la commune, afin de ne pas prendre du retard dans l’opération de réalisation des 
deux parties du lotissement. » 

 
Le 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 18 décembre 2012, 
par laquelle le conseil municipal a, à nouveau, autorisé le versement de la même somme à la 
société. Le motif d’annulation est l’insuffisante information des conseillers au moment où la 
délibération a été prise. Le tribunal relève en effet que « […] il ne ressort pas des pièces du 
dossier que la commune ait donné une explication transparente s’agissant du cadre juridique 
des travaux réalisés par la SEM Givors-Développement, ni sur le fondement, contractuel ou, 
à défaut, quasi-délictuel, du remboursement des dépenses à ce titre. » 

 
 

10 Les conditions de mise en concurrence ont été vérifiées dans le cadre de l’examen de la gestion de la ville de 

Givors et n’appelaient pas d’observations particulières. 
11 Voir sur ce point, la délibération du 28 mai 2008. 
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Dès lors, la société est contrainte de provisionner totalement dans ses comptes le montant de 
la somme litigieuse et la commune d’émettre le titre de recettes correspondant. Dans sa 
réponse aux observations provisoires de la chambre, la SAGIM a indiqué qu’elle allait 
rembourser à la ville les sommes perçues en contrepartie de ces travaux réalisés sans 
convention. 

 
4.3- Les conventions de développement économique au sens de l’article L. 1523-7 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) 
 

Depuis  2010,  la  SEM  et  la  ville  sont  liées  par  un  contrat  pour  « le  développement 
économique » au sens de l’article L. 1523-7 du CGCT. Ces contrats permettent à la commune 
de Givors d’attribuer des avances ou des subventions « destinées à des programmes d’intérêt 
général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux 
entreprises. » A ce titre, la commune a attribué un montant total de subventions de 300 k€ à 
la SEM pour les exercices 2010 à 2013. 

 
Le 26 juin 2014, une nouvelle convention a été signée par les mêmes parties, pour permettre 
le versement de plus de 268 k€ à la SEM pour les exercices 2014 et 2015. A l’instar de la 
convention précédente, elle établit « l’ensemble des missions mises en œuvre par la société 
à son initiative et sous sa responsabilité qui sont en cohérence avec les orientations de la 
ville » : 

   la contribution à la stratégie de développement économique de la commune ; 
   la promotion du territoire ; 
   l’accompagnement de projets d’implantation d’entreprises ; 
   le développement durable par l’économie ; 
   la concrétisation d’implantation d’entreprises sur le territoire givordin ; 
   le développement commercial. 

 
L’accomplissement de ces missions était confié à un agent de la SEM : un développeur 
économique en 2011 et 2012, puis une chargée de mission en 2013. Selon les « bilans mission 
développement économique » pour 2012 et 2013, les coûts liés à cette mission, d’environ 
120 k€, étaient couverts à 80 % par la subvention municipale. Toutefois, l’absence d’un 
système d’enregistrement des temps-hommes ne permet pas à la SAGIM de tenir une 
comptabilité par activité et donc, de justifier les chiffres inscrits dans les bilans. 

 
En outre, la subvention n’a pas vocation à financer le poste de développeur économique, qui 
participe davantage à la commercialisation des biens existants qu’à l’élaboration d’une 
stratégie de développement économique de la commune. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de conventions séparées, la société a établi plusieurs études pour 
le compte de la commune, relatives au périmètre de sauvegarde pour la préemption des fonds 
commerciaux, à un appel à projets pour le musée de la Résistance ou encore à la zone des 
Bans en vue de la création d’une ZAC. Le financement de ces études, sur la base de 
conventions distinctes de la convention de développement économique, pose la question de 
l’arbitrage entre les subventions autorisées par le CGCT au titre des missions d’intérêt général 
et les marchés de prestation. Le fait qu’au surplus, la réalisation de deux études a été confiée 
par la SEM à des prestataires privés dénote l’insuffisance de compétences au sein de la 
société et relativise l’intérêt réel pour la commune de lui confier de telles missions. 
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La faiblesse structurelle de la SAGIM ne lui permet pas d’exercer de réelles missions de 
développement économique, dans un contexte métropolitain où des acteurs importants 
présentent déjà des compétences et une expérience certaines. Ce secteur est, en effet, 
largement investi par le service économique de la Métropole et par l’ADERLY pour 
l’implantation d’entreprises, par l’observatoire partenarial lyonnais en économie ou encore, par 
l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise pour les études sectorielles. En 
réponse aux observations provisoires de la chambre, la SAGIM a indiqué que la SEM et la 
ville avaient mis fin à cette convention, dont « les résultats n’ont pas été à la hauteur des 
attentes. » 

 
4.4- Les réserves foncières 

 
La société ne semble pas avoir de politique de réserves foncières clairement énoncée. Les 
rapports de gestion énumèrent les terrains dont la SEM est propriétaire, au titre de sa réserve 
foncière, sans donner davantage de précisions, notamment quant aux surfaces possédées. 

 
L’acquisition la plus importante, autorisée par le conseil d’administration du 26 octobre 2006, 
a été effectuée auprès de particuliers. Il s’agissait d’une parcelle de 23 205 m² située sur une 
colline au-dessus de Givors, au lieu-dit « Le Bouchage ». La transaction a été effectuée pour 
812 175 €,  soit  35 €/m².  Selon  l’article  23  de  la  loi  n° 2001-1168  du  11  décembre 
2001 modifiée, l’avis des domaines aurait dû être sollicité avant que le conseil ne puisse 
décider de cette acquisition. Or tel n’a pas été le cas, la société n’ayant pas été en mesure de 
faire  parvenir  à  la  chambre  cet  avis  qui,  par  ailleurs,  n’est  pas mentionné  dans  l’acte 
d’acquisition signé le 27 décembre 2006. 

 
Celui-ci précise, en outre, que le terrain est situé dans une zone à urbaniser. Cette précision 
n’a pas été portée à la connaissance des administrateurs auprès desquels l’opération a été 
justifiée par la perspective de création d’un lotissement de 20 lots de 800 m² à 1 000 m² 
cessibles au prix de 100 €/m². 

 
Le 28 mars 2007, le conseil d’administration a autorisé le lancement de l’étude de faisabilité 
du lotissement jusqu’au dépôt de l’autorisation de lotir. Cinq ans plus tard, le conseil 
d’administration du 26 novembre 2012 a autorisé la vente de la parcelle à la commune de 
Givors, au prix alors estimé par le service des Domaines de 395 000 €, représentant une 
moins-value de 417 175 €. L’annexe aux états financiers pour l’exercice 2012 précise d’ailleurs 
que l’étude de faisabilité effectuée sur toute la zone ne permettait pas d’envisager la réalisation 
d’un lotissement à court ou à moyen terme. 

 
Cette opération doit être mise en regard de la dernière échéance, de 1,4 M€, d’un prêt de 
4 M€, que la société devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement de la ZAC VMC. Le prêteur avait accepté, le 5 juin 2012, de scinder cette 
échéance en deux versements, les 1er mai et 31 octobre 2012. Outre la vente du terrain au 
lieu-dit « Le Bouchage », les administrateurs avaient décidé que soient cédées deux autres 
parcelles à la commune pour un montant de 621 000 €. L’ensemble des cessions représentait 
plus d’un million d’euros. Le conseil municipal avait autorisé l’achat des trois parcelles le 
16 octobre 2012, les actes définitifs ayant été signés le 6 décembre 2012. Cette façon de 
procéder, qui a permis d’obtenir une grande partie des liquidités nécessaires au paiement de 
l’échéance, illustre la prise de position du président de la SEM lors du conseil d’administration 
du 8 juin 2012 : « La Sem a aidé la ville quand elle était en difficulté ; aujourd’hui la ville peut 
inversement aider la société en lui rachetant par exemple les réserves foncières acquises par 
Givors développement. » 
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Ces rachats ont, en outre, contribué à dégager un résultat exceptionnel de 309 730 €, qui a 
permis de réduire le résultat net comptable de 2012 à - 194 505,47 €. Sans la vente de ces 
terrains, celui-ci aurait été de - 504 235,47 €12. La commune de Givors n’a pas utilisé ces 
terrains pour une quelconque opération d’investissement. 

 

 
 

5-        L’ ACTIVITE DE LA  SE 

M  
 

 
Le 7 juin 2004, les administrateurs avaient constaté que la société se situait très en-dessous 
de la norme nationale des 3 000 logements pour assurer une gestion locative efficace, et 
décidé la mise en vente du patrimoine locatif social. Contrairement à ce qui leur a alors été 
présenté, la santé financière de la société était aussi largement en cause, la mission 
interministérielle d'inspection du logement social13 (MIILOS) ayant constaté, dans un rapport 
présenté au conseil d’administration du 15 juin 2005, que « la situation financière est très 
fragile en raison d’un endettement élevé et de loyers inférieurs aux loyers plafonds » et que 
« les nouvelles opérations locatives déséquilibrées qui ont été réalisées ont encore contribué 
à dégrader la situation. » 

 
La vente du patrimoine à l’OPAC a dégagé un montant de trésorerie disponible de 9 M€. Dans 
le même temps, l’objet social de la société a dû, à la suite de l’adhésion de la commune à la 
communauté urbaine du Grand Lyon le 1er janvier 2007, être recentré sur des missions 
d’intérêt strictement communal, dont notamment des opérations locatives14  qui auraient pu 
être menées par des opérateurs privés. 

 
5.1- Les plans à moyen terme 

 
Le plan à moyen terme élaboré par un prestataire privé, et dont les administrateurs ont pris 
connaissance le 16 juin 2006, visait à établir différents scénarios de financement des 
opérations nouvelles, tenant compte de 9 M€ de trésorerie disponible consécutive à la vente 
du parc de logements sociaux de la société en 2005 et en 2006. Aucune décision n’a été prise 
sur le niveau de fonds propres à placer ou à mobiliser pour financer les opérations, ni quant 
aux critères d’engagement des opérations (maîtrise des risques et retour sur investissement, 
notamment) recommandés par la Caisse des dépôts et consignations. 

 
Le 7 juin 2010, un autre plan à moyen terme, élaboré par la SCET, est présenté aux 
administrateurs qui n’ont, à nouveau, pris aucune décision quant au financement des 
opérations. Cette question était pourtant particulièrement sensible puisque le plan d’affaires 
prévisionnel prévoyait un résultat avant impôts négatif, devenant positif à partir de 2012 et 
s’améliorant progressivement jusqu’en 2014. Les administrateurs de la Caisse des dépôts et 
consignations et de la Caisse d’Epargne avaient mis en garde le conseil sur la nécessité que 
les opérations soient a minima à l’équilibre et de disposer d’un « scénario dégradé s’agissant 
notamment des opérations de promotion dont la faisabilité n’est pas acquise à ce jour, au 
regard des objectifs prudentiels en termes de pré-commercialisation. » 

 
Le positionnement stratégique difficile de la société, évoqué dans le plan à moyen terme de 
2010, découle du choix effectué en 2006 de ne pas ouvrir à la communauté urbaine du Grand 
Lyon le capital de la société, confinant au seul territoire de la commune de Givors son activité 
de    conduite    d’opérations    de    revitalisation    de    l’immobilier    commercial    ou    de 
construction-réhabilitation de logements dans le centre-ville. 

 
12 Contre - 358 447 € pour l’exercice 2011. 
13 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que l’agence nationale 
de contrôle du logement social (ANCOLS) remplace à la fois la MIILOS et l’agence nationale pour la participation 
des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC). 
14 Le centre de tri postal, la cité Avenir, l’immeuble GPIM, le centre commercial de la Plaine Robinson notamment. 
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Le 17 juillet 2012, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’engagement d’une 
étude de « plan stratégique de la société ». Le rapport final, intitulé « plan à moyen terme 
2013-2017 », a été présenté le 13 mars 2013 aux administrateurs qui en ont pris acte. Le 
rapport établit que le positionnement stratégique de la société est encore plus restreint que 
celui décrit dans le plan de 2010. Selon les actionnaires consultés dans le cadre de ce 
rapport15, les activités de promotion (habitat individuel et collectif, bureaux commerces) et 
d’aménagement (portage foncier et concession d’aménagement) ne doivent plus être 
maintenues. Les activités de prestations intellectuelles et d’administration de biens pour le 
compte de tiers sont à développer et la gestion du patrimoine est considérée comme une 
activité à maintenir. 

 
La décision prise par le conseil d’administration est rédigée de façon imprécise, si bien qu’il 
n’est pas aisé de connaître avec certitude les orientations validées. Celles-ci auraient pourtant 
dû être d’autant plus affirmées que, après la fin du contrat de gestion avec la SCET, la SAGIM 
n’avait plus d’agent assurant les fonctions de « monteur d’opérations », la personne qu’elle 
avait recrutée sur le poste l’ayant quitté en août 2015 dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle. 

 
La capacité de la SAGIM à conduire des opérations propres s’en trouve singulièrement limitée. 
Ainsi à partir de 2012, la société n’a plus engagé d’opérations nouvelles, un agent assurant la 
commercialisation des seuls biens en stock16. Le 10 juin 2015, le conseil d’administration a 
bien approuvé le projet de réalisation d’un « immeuble tertiaire », par extension de l’immeuble 
« Le Patio » qui appartient à la société. Toutefois, ce projet sera considérablement retardé par 
la découverte récente d’une importante canalisation d’eau, ce qui conduira à une réduction du 
projet de construction. Le projet de création d’une zone d’activité artisanale dans le secteur 
des Bans, pour sa part, n’a pas prospéré, du fait notamment des doutes exprimés par 
l’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations « sur la viabilité économique et 
l’intérêt d’un tel projet au regard des marges relativement faibles. » 

 
Ainsi, faute d’un positionnement adéquat tenant compte du contexte métropolitain, la société 
a abandonné ses activités de promotion pour se recentrer sur la seule gestion locative. 

 
Au cours des exercices 2008 à 2012, cette activité a dégagé un résultat positif, à l’inverse des 
opérations de promotion dont le résultat était systématiquement négatif, ce qui justifie 
l’orientation prise par la société. 

 
Tableau 2 - Rentabilité des activité de promotion et location sur la période 2008-2012 

 

 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Promotion - 226 - 55 - 287 - 139 - 48 

Location - 92 207 68 135 197 

Source : états financiers, en k€ 

 
Lors du conseil d’administration du 8 juin 2012, a été débattue la question de la situation 
financière de la société, au regard notamment des résultats négatifs de cinq opérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Essentiellement la ville de Givors. 
16 Essentiellement les terrains de la ZAC VMC restant à commercialiser. 



1844 
Rapport d’observations définitives – SAGIM (Métropole de Lyon) 

 

 

5.2- Les opérations de logement et de promotion immobilière 

 
Au cours de la période sous revue, quatre opérations de promotion ont été finalisées : 

   le « Jardin des étoiles », construction de seize logements, lancée en 2007 ; 
   le 11 rue Neuvesel, construction de huit logements, autorisée le 15 juin 2005 ; 
   la résidence Barbusse, réhabilitation de sept logements, autorisée le 16 juin 2006 ; 
   l’opération mixte Pierre Sémard (locaux administratifs, dont le pôle petite enfance, et 

logements), autorisée le 13 octobre 2009. 
 

Toutes ces opérations ont fait l’objet de réserves ou d’une opposition de la part de 
l’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations17, de retards et de difficultés de 
commercialisation18. L’opération de la résidence Barbusse a été cédée à perte à un 
investisseur privé (déficit de 83 890 € selon les états financiers de 2011). 

 
Le 7 décembre 2011, le conseil d’administration endosse la proposition du comité d’analyse 
des risques d’une sortie de l’opération le « Jardin des étoiles », moyennant une perte de 
157 k€ consécutive à la baisse du prix de vente au m². Le 26 novembre 2012, le conseil décide 
de vendre une partie des logements à l’OPAC à un prix inférieur au marché. Le bilan 
prévisionnel de clôture annonçait un déficit de 159 k€ en novembre 2011. 

 
Le prix de vente des logements du 11 rue Neuvesel, volontairement fixé nettement au-dessous 
du prix du marché, a été relevé de 1 % lors du conseil d’administration du 24 juin 2008. 
L’approbation du bilan de pré-clôture, le 19 février 2009, faisait apparaître une perte de 
61 945 €. 

 
L’opération mixte Pierre Sémard a été engagée le 13 octobre 2009, alors même qu’elle 
présentait un compte d’exploitation prévisionnel déficitaire sur trois ans. Le conseil 
d’administration du 5 juin 2013 a constaté une perte de 138 k€ à laquelle a contribué l’achat 
du pôle petite enfance par la ville de Givors, pour un prix de 1 M€ correspondant à l’avis des 
Domaines, au lieu de 2 M€ prévus lors du montage de l’opération. 

 
Les pertes définitives ne sont jamais clairement exposées, le conseil d’administration 
n’approuvant que des bilans prévisionnels et jamais de bilans de clôture définitifs des 
opérations. Pour les quatre opérations, le total des pertes est de l’ordre de 440 k€. 

 
Ces pertes s’ajoutent à celle de 244 k€ constatée en 2007 au bilan de l’opération « programme 
Pasteur » et qui a fait l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale le 31 juillet 
2009. La perte était consécutive à la volonté du conseil d’administration, lors de sa séance du 
25 janvier 2006, « de maintenir les prix de vente en-dessous des prix du marché pour 
permettre une accession sociale à la propriété, en priorité aux givordins. » Ce redressement 
n’a pas été porté à la connaissance des administrateurs qui auraient pu en tenir compte, le 
13 octobre 2009, lorsqu’ils ont autorisé l’opération mixte Pierre Sémard. 

 
Le 8 juin 2012, le président de la SEM rappelle que « les administrateurs de la ville avaient 
accepté, à la demande du directeur régional de la SCET, un résultat fortement déficitaire sur 
l’année 2010, sous réserve que cette situation ne se reproduise pas. Il avait été ainsi proposé 
par la SCET de mettre tous les projets en déséquilibre, soit 558 000 € afin, comme l’affirmait 
la SCET, de repartir du bon pied. » Néanmoins, aucun procès-verbal des réunions du conseil 
d’administration en 2010 et en 2011 ne permet d’étayer une telle affirmation. 

 

 
 
 
 

17 Voir procès-verbaux du conseil d’administration des 25 janvier 2006 (Neuvesel), 19 février 2009 (Barbusse) et 
18 septembre 2009 (Pierre Sémard). 
18 Voir procès-verbaux du conseil d’administration des 19 février 2009, 7 mai 2010, 7 juillet 2011 et 17 juillet 2012. 
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Seule la décision de terminer l’opération le « Jardins des étoiles » à perte avait été prise en 
2011, eu égard aux conditions du marché. Mais il avait été alors relevé que toutes les 
opérations immobilières étaient déficitaires et qu’il convenait d’être beaucoup plus prudent à 
l’avenir. 

 
La chambre constate que les opérations immobilières qui auraient dû dégager un bénéfice à 
hauteur de 7 % au moins des capitaux investis selon les prévisionnels, se sont soldées par 
des pertes dues à des décisions du conseil d’administration. Ces ventes à perte constituent 
autant d’actes anormaux de gestion auxquels le président de la société aurait dû s’opposer. 
Son positionnement manifestement favorable à ces actes a été partagé par les autres 
administrateurs, membres du conseil municipal de la ville Givors. 

 
5.3- Le patrimoine et la gestion locative 

 
5.3.1- Consistance du patrimoine 

 
La vente du patrimoine locatif social19 a été autorisée le 13 janvier 2005 par le conseil 
d’administration à l’issue d’une procédure de mise en concurrence lancée le 27 octobre 200420, 
appuyée sur une évaluation du service des Domaines et sur une expertise privée. Sur la base 
d’une analyse des quatre offres reçues, le conseil d’administration a désigné l’OPAC du Rhône 
comme acquéreur. La vente, réalisée en 2005 et en 2006, a conduit à une réduction drastique 
du patrimoine. En 2004, il était constitué de 749 logements, 27 locaux commerciaux ou 
professionnels et 198 parkings21. La société gère actuellement 17 bâtiments et un parking, et 
ne possède plus de logement. 

 
En juin 2014 a été établi un plan stratégique de gestion du patrimoine, qui n’a pas été présenté 
aux administrateurs. Même si ce plan souffre de l’absence d’une évaluation technique 
effectuée par un prestataire spécialisé afin d’estimer les travaux pour grosses réparations et 
d’une revue des baux22, il offre une présentation très approfondie du patrimoine. Il propose 
des orientations générales et un plan d’actions qui ouvrent la voie à une gestion dynamique 
du patrimoine : requalification des locaux vacants ayant du potentiel, ventes des biens ne 
pouvant être rentabilisés, possibilité d’assurer la gestion d’une partie du parc immobilier 
d’activités et de commerce de la ville de Givors. 

 
5.3.2- La gestion locative 

 
La gestion locative a été fragilisée par la fin du mandat de gestion confié à la SCET. Outre la 
perte de l’interface informatique qui permettait le déversement automatique des informations 
du logiciel de gestion dans le logiciel de comptabilité, le départ, en 2014, de l’agent23  qui 
assurait la gestion locative, et son remplacement par un agent communal, en détachement 
auprès de la société pour un an, ont déterminé un risque que le commissaire aux comptes 
s’est attaché à apprécier au titre de son programme de travail pour les exercices 2013 à 2015. 

 
Il appartient au directeur général de remédier aux faiblesses importantes qui ont été mises à 
jour et en particulier à l’absence de contrôle hiérarchique sur le travail effectué. En réponse 
aux observations provisoires de la chambre, la SAGIM a indiqué qu’un audit avait été réalisé 
depuis lors concernant la gestion locative, et des procédures mises en place. 

 
 
 
 
 

19 25 résidences et plus de 700 logements. 
20 Remise des offres le 13 décembre 2004 et ouverture des plis le 20 décembre 2004. 
21 Voir assemblée générale ordinaire du 30 juin 2005. 
22 Et notamment des indices de révision pouvant y être intégrés. 
23 Au terme d’une procédure de licenciement pour faute grave. 
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5.4- L’opération « centre commercial de Bans » 
 

5.4.1- Le déroulement de l’opération selon les procès-verbaux du conseil 

d’administration 

 
La commune de Givors, par délibération du 26 janvier 200424, avait décidé de vendre une 
parcelle dont elle était propriétaire, dans le quartier dénommé « Les Bans », à la société civile 
immobilière (SCI) « Les Lônes », qui projetait de construire un centre commercial après 
démolition et reconstruction du vestiaire d’un stade adjacent. Une partie de ce centre devait 
être louée à la société Lidl avec laquelle le gérant de la SCI avait conclu une promesse de 
bail, le 10 juin 2005, stipulant que les locaux devaient être disponibles neuf mois après 
l’obtention du permis de construire purgé de tout recours. 

 
Le 25 janvier 2006, le conseil d’administration avait autorisé la signature d’un contrat 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la SAGIM (alors COGEDI) et la SCI « Les Lônes ». 

 
Les permis de construire ont été accordés à la SCI par le maire de Givors le 2 février 
2006 (pour le centre commercial) et le 21 février 2006 (pour les vestiaires). Ils n’ont fait l’objet 
d’aucun recours, ni retrait dans les délais légaux. En théorie, les locaux auraient dû être 
disponibles en janvier 2007. 

 
Le 16 juin 2006, le conseil d’administration a pris acte du fait que « le bilan prévisionnel est 
très supérieur à l’enveloppe budgétaire du maître d’ouvrage » et qu’ « une solution de montage 
alternative est à établir avec le porteur de projet. » Le 26 octobre 2006, il autorise la conclusion 
d’un bail à construction entre la SAGIM (alors CODEGI) et la SCI « Les Lônes » qui transfère, 
pour une durée de trente ans, la propriété des biens construits à la SEM, alors que le terrain 
de construction demeure la propriété du cocontractant. Il n’est pour autant pas mis fin au 
contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
Le 13 juin 2007, le conseil d’administration est informé que la société Lidl a pris possession 
des locaux et qu’une convention a été conclue entre la commune et Lidl pour employer en 
priorité des Givordins. Les travaux seront réceptionnés sans réserves le 12 juillet 2007 par le 
maître d’œuvre25. Le supermarché ouvrira ses portes au public au début du mois d’août 2007. 
Rien n’est dit sur la démolition et la reconstruction du vestiaire qui, en principe, revenaient à 
la SCI « Les Lônes ». 

 
5.4.2-        Le bail à construction permet à la SEM de justifier a posteriori le paiement 

irrégulier des travaux de l’opération dont le montant total dépassait les capacités 

financières de la SCI 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président-directeur général de la 
SCET a indiqué que les administrateurs disposaient, lors du conseil d’administration du 
26 octobre 2006, d’éléments relatifs à l’état d’avancement du dossier, aux contrats conclus 
par la SCI et repris par la SEM, à une estimation financière du coût de l’opération ou encore, 
aux comptes d’exploitation et bilan prévisionnels qui estimaient à 815 k€ le résultat net attendu 

en fin d’opération, dont le prix de revient prévisionnel était estimé à 2,6 M€ TTC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 Selon l’acte notarié du 1er juin 2007, cette délibération a été complétée par celles des 24 janvier 2005, 16 juin 
2005 et 6 novembre 2006. 
25 Cette réception fait l’objet d’un contentieux entre ce dernier et la SAGIM. 
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Ces informations ne sont pas reprises, même de manière synthétique, dans le procès-verbal 
de la séance du conseil d’administration du 26 octobre 2006 qui est ainsi rédigé : « Cette 
opération a connu de nombreux contretemps, notamment liés à la libération du foncier. Ainsi, 
et afin d’assurer la livraison dans les temps à LIDL et une maîtrise cohérente du projet, il est 
aujourd’hui envisagé de recourir à un bail à construction dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes ; 

   la SCI « Les Lônes », propriétaire du foncier, donne à bail à construction sur 25 ans 
à la COGEDI le montage et la réalisation des bâtiments, moyennant une redevance 
sur la durée du bail ; 

   le terrain d’assise du bâtiment est apporté en garantie ; 
   la SCI fait son affaire des baux locatifs avec les différents commerces, avec une 

clause de délégation des loyers ; 
   le bilan prévisionnel s’établit à 2 200 k€ HT. » 

 
Cette présentation synthétique ne permet pas de comprendre comment a été prise la décision 
d’engager la société dans une opération très différente de l’exécution d’un simple contrat de 
maîtrise d’œuvre, alors que plusieurs informations indispensables à un débat préalable à un 
tel changement d’orientation auraient pu être prises en compte. Il s’agit notamment du fait que 
les terrains d’assiette appartenaient toujours à la ville de Givors, et que la SCI « Les Lônes », 
constituée en 2004 avec un capital de 50 k€, n’avait pas la capacité financière de porter un 
projet de construction, estimé par son propre maître d’œuvre, le 24 juin 2005, à 1,3 M€ HT, 
soit la moitié de l’estimation réalisée par la SCET un an plus tard. 

 
En outre, les administrateurs ne semblent pas avoir été informés qu’en septembre 2006, la 
SEM, dans le cadre de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage passée avec la SCI 
« Les Lônes », s’était adjoint les services d’un autre maître d’œuvre qui avait sélectionné les 
entreprises dès mai et juin 200626, les travaux démarrant en septembre 200627. Les marchés 
seront signés le 1er mars 200728 et font état de travaux débutant le 20 novembre 2006 et devant 
se terminer en juin 2007. 

 
Le bail à construction, ainsi que l’acte d’acquisition du terrain communal par la SCI ne seront 
signés que le 1er juin 2007. Cela signifie que la SEM a payé les travaux, qui ont été réalisés 
avant cette date, au titre de la convention de mandat, ce qui était irrégulier. En effet, celle-ci 
limitait la mission de la SEM à la gestion des marchés, au suivi financier et administratif, ainsi 
qu’au suivi du chantier et excluait « le pouvoir d’agir au nom et pour le compte du maître 
d’ouvrage, qui conserve l’ensemble de ses prérogatives et responsabilités », ainsi que « toute 
exécution des travaux. » 

 
Enfin, la signature du bail à construction, justifiant le paiement des travaux par la SEM, a été 
présentée aux administrateurs comme l’unique alternative à l’insuffisante capacité financière 
de la SCI « Les Lônes », apparue dès 2005, à porter le projet. Le bail n’a pas été présenté 
pour ce qu’il était réellement, à savoir l’acte de régularisation d’une situation qui aurait pu être 
traitée différemment. 

 
5.4.3- Cette opération aurait pu être portée par la SAGIM uniquement 

 
En cédant directement son terrain à la SCI « Les Lônes », la commune n’a manifestement pas 
voulu recourir à un bail à construction, en tant qu’outil d’aide au développement économique. 
Il n’appartenait donc pas à la SEM, dont elle est l’actionnaire majoritaire, de le faire à sa place. 

 

 
 
 

26 Une réunion a eu lieu le 4 août 2006 entre la mairie de Givors, la SCI « Les Lônes » et la société, pour tenter de 
réduire le coût de la construction. 
27 Voir plainte du président de la société auprès du procureur de la République du 19 juillet 2013. 
28 La lettre de convocation des entreprises pour la signature desdits marchés date du 15 février 2007. 
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Si la commune entendait valoriser un terrain dont elle n’avait plus l’utilité, elle pouvait conclure 
directement un bail à construction avec un opérateur privé, pour permettre à ce dernier de 
développer des activités qui pouvaient indirectement profiter à la commune parce qu’elles 
participaient à son développement économique. 

 
En particulier, la commune pouvait consentir un bail à construction à la SAGIM (alors 
COGEDI), lui permettant ainsi de développer son activité de location de locaux d’entreprise, 
sur les terrains dont elle était alors toujours propriétaire. Dans ce cadre, la SEM aurait dû 
mettre fin au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SCI « Les Lônes », puis 
reprendre ses engagements vis-à-vis de la société Lidl, procéder à l’achat des terrains, 
poursuivre la construction des locaux. Devenue ainsi propriétaire des bâtiments qu’elle avait 
elle-même construits, la SEM aurait pu les louer à différents preneurs, dont la société Lidl et 
deux autres prospects qui avaient été identifiés pour occuper le reste des surfaces disponibles. 

 
Telle n’a pas été la logique retenue : la SCI est partie prenante au bail à construction et 
l’ensemble des locaux lui ont été loués, en conséquence de la décision prise par le conseil 
d’administration le 26 octobre 2006. 

 
5.4.4- En accordant à la SCI un contrat de location d’une durée équivalente à celle du bail 

à construction, la SEM a pris un risque injustifié 

 
Le choix d’un contrat inadapté a été aggravé par la signature, le 1er  juin 2007, d’un bail de 
location de longue durée de 30 ans entre la SEM (loueur) et la SCI « Les Lônes » (preneur), 
qui était autorisée à sous-louer les locaux. Ce montage juridico-financier (bail à construction 
et contrat de location concomitant entre les mêmes parties pour une même durée) a été mis 
au point par la SCET qui le présente, en réponse aux observations provisoires de la chambre, 
comme un « aller-retour, très pratiqué à l’époque pour les opérations immobilières, tant 
publiques que privées », permettant à la société d’« assurer une rentabilité correcte sur une 
opération immobilière, tout en assurant son rôle de redynamisation du tissu urbain par la 
création de surfaces commerciales manquantes sur le secteur en question. » 

 
Néanmoins, la rationalité économique d’un tel choix n’est pas avérée au regard du prix du 
terrain d’assiette (100 k€, soit 6,6 % du coût total prévisionnel de l’opération) et du risque 
inhérent que comporte la location de longue durée à un preneur unique dont la capacité 
financière et l’expérience professionnelle ne sont pas connues. La SAGIM ne s’est pas 
prémunie de ce risque en contractant une assurance permettant de récupérer tout ou partie 
des montants des éventuels loyers non perçus. 

 
Or le risque s’est immédiatement matérialisé puisque la SCI « Les Lônes » n’a réglé aucun 
loyer à la SEM, arguant que l’ouvrage n’était pas conforme au permis de construire et qu’il 
était en partie fissuré, rendant ainsi impossible la location des 1 000 m² encore disponibles. 
Le certificat de conformité du bâtiment au permis de construire ne semble pas avoir été délivré 
par le maire de Givors dans les trois mois suivant la déclaration d’achèvement des travaux, 
comme l’exigeait alors la réglementation29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 A partir de septembre 2007, la conformité est considérée acquise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la 
déclaration de fin des travaux. 
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A la demande de la SCI « Les Lônes », le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné, en 
décembre 2010, une expertise qui a conclu à la nécessité de démolir les constructions. Une 
seconde expertise ayant conclu à la possibilité de consolider les bâtiments, la SEM a fait 
entreprendre des travaux qu’elle a réceptionnés en décembre 2013, avec levée des réserves 
mineures le 8 avril 2014. Le coût des travaux de consolidation s’élève à 300 k€, dont 265 k€ 
ont été pris en charge par l’assureur. Entre-temps, le 8 janvier 2014, la SAGIM a assigné la 
SCET devant le tribunal de grande instance (TGI) de Lyon pour manquement manifeste à ses 
obligations en réceptionnant sans réserves l’ouvrage litigieux. Elle s’est désistée de cette 
instance après signature du protocole transactionnel avec la SCET le 27 août 2015. 

 
De son côté, malgré la réception des travaux de consolidation, la SCI « Les Lônes » n’a pas 
loué les espaces disponibles à d’autres preneurs. Elle a fait appel de l’ordonnance du 
8 décembre 2014 par laquelle le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit, pour 
l’avenir, du bail de location de longue durée consenti le 1er juin 2007. La dette accumulée par 
la SCI « Les Lônes » envers la SAGIM s’élevait, au 31 décembre 2014, à 730 722 € TTC30. 

 
5.4.5- La négociation non aboutie d’un protocole transactionnel 

 
Afin de mettre un terme aux différends qui les opposent et aux contentieux qui en résultent, la 
SAGIM a proposé à la SCI « Les Lônes » un protocole d’accord ayant le caractère de 
transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, selon lequel : 

   la SAGIM rachèterait les terrains sur lesquels sont édifiées les constructions, pour un 
montant correspondant à la valeur des droits issus du bail à construction constitués 
au profit du bailleur, soit 1 050 000 €, sur la base d’une estimation du service des 
Domaines à 1 230 000 €, en date du 5 juin 2015 ; 

   la SAGIM renoncerait à percevoir l’arriéré des loyers non versés au 31 décembre 
2014 ; 

  les baux deviendraient caducs et la SAGIM aurait la qualité de bailleur envers la 
société Lidl ; 

   la  SAGIM  vendrait  à  la  SCI  « Les  Lônes »  le  local  situé  à  l’étage  du  centre 
commercial, pour un montant de 100 000 €. 

 
Ce protocole, qui a reçu l’accord de principe du conseil d’administration le 21 octobre 2015, 
n’a pas été signé par les parties. Il aurait conduit à un coût supplémentaire pour la SAGIM de 
950 000 €31 auquel il convient d’ajouter la perte des loyers non perçus, soit 731 k€. L’ensemble 
de l’opération se serait élevé à 3,9 M€ (2,2 M€ pour la construction, 950 k€ pour la transaction 
et 731 k€ pour les loyers non perçus). Même s’il renchérissait le coût final de l’opération, le 
protocole visait, selon la SAGIM,  à  « débloquer la situation et permettre d’installer des 
entreprises au centre commercial. » 

 
Par la suite, l’idée du protocole a cédé la place à la volonté de racheter les parts de la SCI 
« Les Lônes » pour un montant de 1 050 000 € H.T, un projet de convention ayant été 
présenté au conseil d’administration du 21 novembre 2016. 

 
Alors que la SAGIM n’indique aucune contrepartie attendue de son rachat des parts de la SCI, 
le protocole envisagé en octobre 2015 visait à rendre sans objet la requête présentée par la 
SCI « Les Lônes » auprès du TGI de Lyon le 4 janvier 201232, afin d’obtenir la résiliation de 
l’ensemble des conventions la liant à la SAGIM. 

 

 
30 Ce montant tient compte des versements directs au profit de la SAGIM par la société Lidl au titre de la clause 

de reversement figurant à l’article 4 du bail de location à long terme. 
31 1 050 000 € - 100 000 €. 
32 Cette procédure est en cours, de même que celles consécutives aux plaintes déposées, d’une part, le 19 juillet 
2013 par le président de la SAGIM, auprès du procureur de la République de Lyon, pour faux et usage de faux, à 
partir du constat de travaux payés mais non effectués, et, d’autre part, le 12 mai 2014 par le gérant de la SCI « Les 
Lônes » pour faux, escroquerie et recel à l’encontre de personnes non dénommées. 
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En définitive, la SAGIM a renoncé à l’idée même d’une transaction ou d’un rachat de parts. 
Elle s’est en effet rendu compte, en 2016, que le prix de rachat de la SCI était en fait très 
supérieur à la valorisation des parts de la SCI « Les Lônes », qu’elle estime à 80 k€ sur la 
base d’un « bilan reconstitué de la SCI. » 

 
La SAGIM a précisé qu’elle avait proposé une solution amiable au conseil de la SCI « Les 
Lônes » en date du 16 mai 2017. La solution exposée, qui ne semble pas avoir été acceptée 
pour l’instant, et dont la contrepartie est l’abandon, par chaque partie, des procédures 
judiciaires à l’encontre l’une de l’autre, consiste à maintenir le montage juridique en l’état (le 
bail à construction concomitant du contrat de location de longue durée) et à aider la SCI à 
commercialiser le reste des espaces disponibles. 

 
Alors que cette opération n’aurait jamais dû être confiée à une société tiers au moyen d’un bail 
à construction, sur un terrain que la SAGIM pouvait aisément acquérir, la chambre souligne 
que le conseil d’administration a cherché à résoudre les litiges liés à cette opération en 
autorisant le principe de solutions hasardeuses, qui ne préservaient pas les intérêts de la 
société et qui se sont révélées impraticables, dès lors que les informations sur la situation 
financière de la SCI « Les Lônes » ont été acquises. 

 
La chambre observe que l’obtention de telles informations était un préalable à toute résolution 
amiable des litiges nés de cette opération. Elle observe, par ailleurs, que si la solution amiable 
désormais en discussion repose sur la logique financière des contrats, elle élude la question 
du financement des aménagements intérieurs préalables à la commercialisation des espaces 
disponibles. En outre, le recouvrement des loyers non versés par la SCI « Les Lônes », entre 
2007 et 2014, d’un montant total de 731 k€, serait définitivement compromis. Cette perte, qui 
ne tient pas compte des intérêts moratoires légaux, et n’intègre pas 35 k€ restés à la charge 
de la SAGIM après remboursement des travaux de consolidation par son assurance, est à 
mettre en regard du résultat net attendu de l’opération, estimé par la SCET à 815 k€. 

 

 
 

6-        LA Q UALITE DE L’ INFO RMATION COMPTABLE ET 

FINANCIERE. 
 

 
6.1- Les états financiers 

 
Au titre du contrat de gestion qui la liait à la SEM, la SCET a établi les états financiers jusqu’à 
l’exercice 2012 inclus. Ceux des exercices suivants ont été établis par le cabinet d’expertise 
comptable qui tient la comptabilité de la société. Ce changement de prestataire a entraîné une 
perte considérable d’informations. 

 
Ainsi, les administrateurs ne disposent-ils plus du compte de résultat par activité et par 
opération, ni d’un état des créances locataires, ni d’un état développé des emprunts, dont la 
présentation est désormais condensée selon la durée du capital restant dû. Les produits 
d’exploitation sont, depuis 2013, répartis entre les rubriques « France » et « exportations », ce 
qui ne correspond à rien dans l’activité de la société. Par ailleurs, l’annexe ne comprend pas 
de présentation succincte de l’activité, de descriptif des actions (concession, mandat, 
opérations propres), ni des faits marquants de l’exercice. En réponse aux observations 
provisoires de la chambre, le représentant légal de la SAGIM a indiqué avoir mis fin au contrat 
avec son cabinet d’expertise comptable, « suite à ses divers manquements. » 

 
Pour toute la période sous revue, et depuis l’exercice 2004 au moins, les états financiers sont 
certifiés sans réserve par le même commissaire aux comptes, dont les travaux pour la période 
2009-2015 n’appellent pas d’observations particulières de la chambre. 
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6.2- Les opérations d’emprunt 
 

6.2.1- Les emprunts de la SEM 

 
La société n’était pas, ou plus, en possession d’un certain nombre de contrats de prêt dont 
elle a dû demander copie aux organismes prêteurs. Néanmoins, deux contrats n’ont pu être 
retrouvés (opérations 509 et 510), seuls étant disponibles les avenants et les échéanciers. 

 
Au 31 décembre 2015, la SAGIM est endettée à hauteur de 13 615 304 €, ces emprunts étant 
garantis à hauteur de 10 277 665 € par des sûretés réelles, et de 2 775 169 € par la ville de 
Givors. 

 
 

Tableau 3 - Endettement auprès des établissements de crédit pendant la période sous revue 
 

 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

15 828 208 € 13 962 581 € 13 392 930 € 16 664 143 € 14 496 482 € 14 037 722 € 13 615 304 € 

Source : états financiers 2009 à 2015 
 
 

Tableau 4 - Garanties réelles sur l'endettement - 2015 
 

 
 

Hypothèque 
 

Nantissement 

Caisse d’Epargne 3 231 723 € 2 041 939 € 

Crédit Agricole 2 648 600 € - 

Crédit Mutuel 1 455 990 € 899 413 € 

Total 7 336 313 € 2 941 352 € 

Source : états financiers 2015 

 
Le conseil d’administration ne s’est jamais saisi de la question de la politique d’emprunt et, 
notamment, du réexamen des contrats à la lueur de l’évolution des taux. Jusqu’en 2009, la 
responsabilité de la gestion des prêts était confiée33 au mandataire qui ne semble pas avoir 
rendu compte de cet aspect de son activité au conseil d’administration. 

 
En conséquence, la SAGIM n’a demandé à renégocier ses prêts qu’à partir du moment où elle 
en assurait la gestion. Ainsi, les avenants ne concernent qu’un aspect marginal de deux prêts 
(réfaction des garanties), alors que la question des taux, aujourd’hui particulièrement élevés, 
n’a jamais été posée. 

 
6.2.2- La transparence des opérations d’emprunt 

 
Les prêts contractés avant le changement de statuts, au 1er janvier 2007, devaient être 
autorisés34 par le conseil d’administration. Or la lecture des procès-verbaux montre que cette 
stipulation statutaire n’était pas respectée. En effet, une autorisation générale de lancer les 
opérations était formulée de façon globale pour permettre au président ou au directeur « de 
signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette opération. » Ainsi, toutes les 
informations sur les caractéristiques des prêts n’étaient-elles pas portées à l’attention des 
administrateurs, alors même que ces contrats engageaient la société pour des durées 
comprises entre 20 et 30 ans. Aucune information sur les prêts et leurs conditions financières 
ne figure dans le rapport de gestion pour l’exercice 2006. 

 

 
 
 
 

33 Article 8 du contrat de gestion du 31 octobre 2002. 
34 Article 21 des statuts applicables au 1er janvier 2002. 
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A partir du 1er janvier 2007, les nouveaux statuts35 permettent au directeur général de 
contracter les prêts sans autorisation préalable du conseil d’administration. La perte 
d’information qui résulte de ce changement est en partie compensée par les informations 
figurant dans les rapports de gestion, pour les exercices 2007 et suivants, sur des prêts 
contractés avec les banques actionnaires de la société, au titre des conventions réglementées 
visées à l’article L. 225-38 du code de commerce. 

 
6.2.3- Les emprunts structurés 

 
Dans son rapport annuel 200936, la Cour des comptes donne une définition des emprunts 
structurés. Ce sont des produits qui « intègrent dans un seul et même contrat un emprunt et 
un ou plusieurs produits dérivés, sous la forme, le plus souvent, d'une vente d'option[s] par 
l'emprunteur. » Elle précise que « ces emprunts sont facilement reconnaissables puisque la 
clause qui définit le taux d’intérêt applicable comprend alors nécessairement un ou plusieurs 
ʺsiʺ. » 

 
Selon cette définition, la SAGIM (alors COGEDI) a souscrit auprès de la Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes, établissement bancaire actionnaire représenté au conseil d’administration de la 
société, les trois emprunts structurés suivants, présentés dans les rapports de gestion comme 
de simples prêts à taux fixe : 

   le prêt BONIFIX Euribor n° 7060608 renuméroté AR012849, le 28 décembre 2006, 
pour une durée de 25 ans au taux post-fixé de 3,91 % et d’un montant de 1 470 000 €, 
concernant l’opération centre commercial Plaine Robinson (réalisation d’un centre 
commercial de proximité) ; 

   le prêt BONIFIX Euribor n° 7060607 renuméroté AR012848, le 28 décembre 2006, 
pour une durée de 25 ans au taux post-fixé de 4,11 % et d’un montant de 1 807 000 €, 
concernant l’opération immeuble GPIM (réhabilitation de l’ancien hôtel des finances 
en bureau) ; 

   le prêt BONIFIX Libor Dollar n° 7070302, le 30 juillet 2007, pour une durée de 30 ans 
au taux post-fixé indexé sur le Libor actuellement à 3,80 % et d’un montant de 
1 797 412 €, concernant l’opération du centre commercial de Bans. 

 
En réalité, les taux mentionnés dans les rapports de gestion ne sont pas les taux fixes des 
emprunts, mais des « barrières », c’est-à-dire des seuils au-dessus desquels est appliqué le 
taux sous-jacent, à sa valeur de marché, sans marge pour le prêteur, ni plafond au bénéfice 
de l’emprunteur. Les informations présentées aux membres de l’assemblée générale sont 
incomplètes et masquent le fait qu’au 31 décembre 2015, le capital restant dû au titre des 
emprunts structurés est de 3 838 964 €, soit 28 % de l’endettement total37. 

 
Au surplus, ces prêts ont été souscrits par un directeur de la SEM, que les contrats 
mentionnent comme « dûment habilité. » Or, n’ayant pas été nommé expressément par le 
conseil d’administration, comme l’exigeaient les statuts et le code de commerce, mais 
simplement par le directeur général, ce directeur n’avait pas la qualité pour représenter la 
société. Aucune décision expresse lui donnant mandat pour signer ces contrats ne figure dans 
les procès-verbaux du conseil d’administration. Enfin, ni les stipulations du contrat de gestion 
alors en vigueur, ni les délégations de signatures accordées par le conseil d’administration, le 
26 octobre 2006, aux agents de deux filiales de la Caisse des dépôts et consignations, dans 
le cadre du mandat aux fins de gestion de la trésorerie, ne valaient habilitation de l’intéressé 
à signer ces contrats, qui, dès lors, sont entachés de nullité, sous réserve de l’appréciation du 
juge administratif. 

 

 
35 Article 24 des statuts mis à jour au 6 décembre 2006. 
36 Dans la deuxième partie relative au secteur local et dans la partie consacrée aux « risques pris par les collectivités 
locales et les établissements publics locaux en matière d’emprunt », (p. 254). 
37 13 615 304 € de dettes auprès des établissements de crédit au bilan. 
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Ces prêts structurés font peser sur la SEM à la fois les inconvénients des prêts à taux variables 
et ceux des prêts à taux fixes. Si l’indice sous-jacent (qu’il s’agisse de l’Euribor ou du Libor) 
franchit la barrière contractuelle, la SEM paye des intérêts calculés sur cette valeur élevée 
d’indice sous-jacent. C’est ce qui s’est passé en 2008, par exemple, lors de la crise financière, 
pour   les   deux   emprunts   faisant   intervenir   le   taux   Euribor   3   mois.   Si   l’indice 
sous-jacent baisse, ce qui est le mouvement tendanciel des références prises en compte dans 
ces contrats, la SEM ne profite pas des baisses de taux, puisque le calcul des intérêts repose 
sur le taux fixe, valeur de la barrière. 

 
Ainsi, au regard de la courbe des taux depuis 2006, et sans présumer de leur évolution future, 
les prêts BONIFIX sont défavorables pour la SAGIM : la SEM acquitte des intérêts aux taux 
de 3,91 % ou 4,11 % tant que l’Euribor 3 mois est inférieur à 4,5 %. Or l’Euribor 3 mois est 
inférieur à cette barrière depuis 2009 et est même, dans la période récente, négatif. La même 
remarque vaut pour le prêt BONIFIX LIBOR Dollar, dont le taux du sous-jacent est également 
en forte baisse. Les graphiques ci-dessous illustrent l’impact défavorable à la société, quelle 
que soit l’évolution du sous-jacent, qui résulte de ces contrats. 

 
 

Graphique 1 - Taux des prêts BONIFIX-Euribor et du sous-jacent - période de souscription 
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Source de l’EUR3M : site de la Banque de France. 
 
 

Graphique 2 - Taux du prêt BONIFIX-Libor et du sous-jacent - période de souscription 
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Source: Federal reserve bank of Saint-Louis 
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S’ils reflétaient l’état du marché au moment où les contrats avaient été conclus, les taux fixes 
sont désormais particulièrement élevés pour les trois prêts en question. Mais pour les 
renégocier, la SAGIM doit contractuellement payer une pénalité de remboursement anticipée, 
dont les modalités de calcul sont précisées à l’article 14 de chaque contrat. Toutefois, les 
paramètres de calcul sont liés aux évolutions du marché et la détermination de la pénalité ne 
peut être réalisée que par l’établissement prêteur. Ce montant n’a jamais été porté à la 
connaissance du conseil d’administration, ni de l’assemblée générale. 

 
Les pénalités sont assises sur la valeur de marché de chaque prêt. Or celle-ci est d’autant 
plus élevée que la valeur du sous-jacent est faible, que le prêteur est assuré de percevoir un 
taux fixe élevé.  A la  demande de la chambre,  la SAGIM a transmis ces données, au 
31 décembre 2016 et au 28 février 2017 : 

 

 
Tableau 5 – Valeur de marché des emprunts structurés 

 

 
Référence 

 
Intitulé 

Valeur communiquée 

au 31/12/2016 au 28/02/2017 

AR012849 Bonifix EUR 313 954,35 € 307 584,58 € 

AR012848 Bonifix EUR 410 740,71 € 403 365,62 € 

AR013057 Bonifix USD 563 986,79 € 564 666,05 € 

Source : SAGIM 

 
A la lecture des tableaux d’amortissement joints aux contrats initiaux, le capital restant dû des 
emprunts structurés, au 31 décembre 2016, s’élève à : 

   1 095 321,25 € pour le BONIFIX AR 012849 ; 
   1 294 016,65 € pour le BONIFIX AR 012848 ; 
   1 449 626,24 € pour le BONIFIX USD AR 1305738. 

 
Alors que les prêts structurés souscrits par la SEM se sont de facto comportés comme de 
simple prêts à taux fixes, compte tenu de la barrière très élevée qu’ils intégraient, elle ne peut 
rembourser ces emprunts par anticipation qu’en payant une pénalité globale de plus de 
1 287 k€, correspondant au tiers du capital restant dû. Ce taux de pénalité est très éloigné de 
la pénalité habituelle de 3 % du capital restant dû, appliquée aux contrats à taux fixe qui 
auraient pu être conclus en lieu et place des prêts structurés. Si la SEM avait contracté des 
prêts à taux fixes à des niveaux similaires, la pénalité, souvent négociable, ne dépasserait 
aujourd’hui pas 115 k€. 

 
Les conditions auxquelles ces prêts ont été conclus sont d’autant plus contestables que le 
représentant de l’établissement prêteur était présent au conseil d’administration. La chambre 
recommande à la SEM de procéder à une analyse coûts-avantages d’une renégociation des 
prêts, qui devra être présentée au conseil d’administration. 

 
6.2.4- Les emprunts souscrits au « taux Crédit Mutuel » 

 
Les emprunts souscrits auprès du Crédit Mutuel l’ont été à un taux indexé sur « l’indice Crédit 
Mutuel ». La variation de l’indice Crédit Mutuel est « décidée par la Fédération du Crédit Mutuel 
Centre Est Europe, en fonction de l’intérêt collectif des sociétaires du Crédit Mutuel et de son 
équilibre financier. » Il est donc totalement impossible à la SAGIM d’avoir connaissance de 
ses charges financières prévisionnelles, les données pour estimer le taux de ses prochaines 
échéances ne lui étant pas accessibles. 

 
En d’autres termes, la société ne maîtrise pas son risque de taux. 

 
38 En l’absence de tableau d’amortissement, le capital restant dû de cet emprunt a été demandé par courriel à la 
directrice de la SEM, qui a indiqué ce montant en réponse. 
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6.2.5- La gestion des garanties apportées 

 
Les prêts accordés à la SEM font l’objet de garanties exigées par les établissements prêteurs, 
dont, notamment, le nantissement de comptes à terme (CAT), pour un montant correspondant 
à 50 % du capital emprunté. 

 
Toutefois, alors même que les emprunts étaient progressivement remboursés, et donc que la 
prise de risque bancaire diminuait, les garanties n’ont jamais fait l’objet, à une exception près, 
de renégociation. La SAGIM immobilise donc des fonds en comptes à terme à titre de garantie, 
qui excèdent largement la prise de risque bancaire. 

 
 

Tableau 6 - Capitaux empruntés et garanties associées 
 

 
Prêteur - 
opération 

 
Capital 
initial 

Quotité 
garantie 
par des 

CAT 

Capital 
restant dû 

au 
31/12/2016 

 

 
CAT nantis 

Garantie 
théorique 

(CRD x quotité 
garantie) 

 

 
Différence 

CERA – les Bans 1 797 412 € 90 % 1 494 279 € 1 630 000 € 1 355 101 € 274 899 € 

Crédit mutuel – 
Dumortier 

 

160 000 € 
 

70 % 
 

97 518 € 
 

109 000 € 
 

66 434 € 
 

42 566 € 

Crédit Mutuel – 
EDF 

 

878 000 € 
 

50 % 
 

651 654 € 
 

439 000 € 
 

162 914 € 
 

276 087 € 

Crédit Mutuel – 
Fiat 

 

1 310 000 € 
 

35 % 
 

1 060 835 € 
 

460 000 € 
 

130 377 € 
 

329 623 € 

 2 638 000 € 1 714 826 € 923 174 € 

Source : CRC à partir des données SAGIM 

 
Pour ces quatre seuls emprunts, une simple réfaction de la garantie accordée à hauteur de la 
fraction du capital restant dû garanti permettrait à la SAGIM de libérer 923 174 € de comptes 
à terme, soit 40 % de l’encours d’endettement au 31 décembre 2016. 

 
Plus généralement, la chambre estime qu’il aurait été de meilleure gestion de financer, au 
moins partiellement, ces opérations par fonds propres, plutôt que d’immobiliser des actifs 
financiers à titre de garantie d’emprunt. 

 

 
 

7-      LA SITUATION FINANCIERE ET L’ AVENIR  D E L A 

SOCIETE 
 

 
Pour 2015, l’ensemble des ratios relatifs à l’équilibre financier, à la profitabilité, à la liquidité et 
à l’endettement se situent à un niveau satisfaisant. La SAGIM se caractérise par une bonne 
solvabilité et une excellente liquidité mais une faible rentabilité. Cette situation atypique est 
structurelle et traduit une allocation sous-optimale des fonds propres à son activité. 

 
Ce constat avait déjà été fait, dès 2006, par le représentant de la Caisse des dépôts et 
consignations, qui déclarait lors du conseil d’administration du 16 juin 2006 que « le niveau de 
fonds propres de la CODEGI est bien supérieur aux besoins d’investissement ou d’équilibre 
du bilan. » 

 
Les tableaux financiers figurent en annexe 1. 



3044 
Rapport d’observations définitives – SAGIM (Métropole de Lyon) 

 

 

7.1- La formation du résultat 

 
L’activité de la société en 2015 est en nette baisse par rapport aux exercices antérieurs. La 
forte  hausse  du  chiffre  d’affaires  en  2010  (+ 2 996 k€)  procédait  d’une  part,  de  la 
comptabilisation de produits réalisés dans le cadre de terrains de la ZAC VMC (ventes en 
hausse de 2 051 k€) et, d’autre part, d’une hausse des participations perçues dans le cadre 
de cette même ZAC (+ 924 k€). L’importance du chiffre d’affaires en 2012 (et dans une 
moindre mesure en 2013) s’explique essentiellement par la livraison des programmes 
immobiliers « Jardins des étoiles » et « Pierre Sémard ». 

 
En 2015, la SAGIM ne disposait plus que de 3 M€39 de stocks d’en cours de production, contre 
6,5 M€ en 2007 et 8,6 M€ en 2010. 

 
Le résultat net connaît un redressement sur la période, passant de – 397 255 € en 2007 à 
+ 257 364 € en 2015, alors même que le chiffre d’affaires de la SEM s’inscrit en baisse de 
59 %, passant de 5 164 312 € en 2007 à 2 142 127 € en 2015. Cette amélioration du résultat 
net tient cependant à l’importance du résultat exceptionnel et des produits financiers, alors 
que le résultat d’exploitation, en nette amélioration sur les trois derniers exercices, est en 
grande partie, voire totalement, absorbé par les charges financières. 

 
L’amélioration du résultat d’exploitation tient au fait qu’il n’est plus affecté par les résultats des 
opérations de promotion, systématiquement négatifs jusqu’en 2012, tandis que les opérations 
locatives sont légèrement bénéficiaires pour toute la période. L’arrêt des opérations de 
promotion a contribué à réduire les pertes d’exploitation mais le financement d’une partie des 
opérations locatives et de la ZAC VMC continue de peser de façon significative sur le résultat 
net. 

 
En effet, ces opérations ayant été réalisées à l’aide de crédits bancaires à taux élevés et à 
très long terme (25 à 30 ans), les charges financières qu’elles génèrent sont importantes et 
récurrentes, alors même que le chiffre d’affaires diminue. Dès lors, le ratio de charges 
financières sur chiffre d’affaires atteint 18 % pour le dernier exercice sous revue. 

 
La rémunération perçue par la SEM en contrepartie des capitaux qu’elle doit immobiliser à titre 
de garantie de ses emprunts, sous forme de comptes à terme, constitue la moitié de sa 
rentabilité avant impôts. La moitié du résultat de la SEM ne provient donc pas de son activité, 
telle que prévue par ses statuts, mais de la contrepartie nécessaire aux emprunts qu’elle a 
souscrits pour exercer ladite activité. 

 
Or, si la SAGIM a pu placer à terme ses liquidités à 2,55 % en 2012, pour une durée de sept 
ans, le revenu qu’elle pourra désormais tirer de ces mêmes liquidités ne saurait excéder les 
intérêts produits par les obligations assimilables du Trésor à 10 ans, dont le taux est 
aujourd’hui à 0,25 %. Après 2019, date d’échéance de 2,2 M€ placés en CAT à 2,55 %, les 
produits financiers de la SAGIM seraient ainsi divisés par 10. 

 
7.2- L’analyse du bilan 

 
Au 31 décembre 2004, les fonds propres au bilan étaient de 1 936 k€, dont 2 393 k€ de 
subvention. La situation nette hors subvention aurait été de - 457 k€. Sans le soutien de ses 
partenaires publics, la SEM aurait alors dû déposer son bilan. 

 

 
 
 
 
 
 

39 1,6 M€ selon les états financiers provisoires pour 2016. 
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Tableau 7 – Les capitaux propres - période sous revue 
 

En € 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Ressources 
propres 

10 045 830 9 384 454 9 344 029 8 811 074 8 475 533 8 631 617 8 541 068 8 755 004 9 003 794 

Fonds propres 

Dont RAN 

10 045 830 

8 674 836 

9 384 454 

8 974 836 

9 344 029 

8 313 460 

8 786 074 

8 273 035 

8 427 627 

7 715 080 

8 233 122 

7 356 633 

8 406 400 

7 162 128 

8 639 469 

7 335 406 

8 896 830 

7 568 475 

Provisions 
pour risques 
et charges 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25 000 

 
47 906 

 
398 495 

 
134 668 

 
115 535 

 
106 964 

Source : documents comptables de la SEM 

 
Le niveau très élevé des capitaux propres sur la période récente (10 M€ en 2007 ; 8,8 M€ en 
2015) tient essentiellement à la cession du parc de logements sociaux à l’OPAC du Rhône. 
Celle-ci a produit un résultat exceptionnel de 8 M€40 en 2005 et 0,9 M€ en 2007. Les pertes 
des exercices suivants ont cependant érodé le report à nouveau, qui est passé de 8,7 M€ en 
2007 à 7,6 M€ en 2015. 

 
Le niveau des fonds propres ne tient pas à la rentabilité accumulée de la société mais à la 
cession de ses actifs, en 2005 et 2007. Parallèlement, la nette progression de l’actif tient à 
l’immobilisation croissante de placements financiers à moyen et long terme (de 35 k€ en 
2007 à 4 531 k€ en 2015). La structure du bilan est donc atypique pour ce type d’activité. 

 
Tableau 8 - La structure du bilan - période sous revue 

 

En € 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Fonds de 
roulement 

 

13 331 282 
 

8 825 030 
 

10 913 109 
 

7 805 927 
 

7 819 029 
 

6 228 331 
 

5 356 055 
 

3 790 244 
 

4 378 766 

Besoin en 
Fonds de 
roulement 

 
5 873 969 

 
8 474 443 

 
8 625 075 

 
6 652 966 

 
5 651 462 

 
4 075 832 

 
1 937 558 

 
1 947 563 

 
2 371 362 

Trésorerie 7 457 315 350 589 2 288 038 1 152 961 2 167 569 2 152 498 3 418 500 1 842 680 2 007 404 

Source : documents comptables de la SEM 
 
 

Tableau 9 - Le fonds de roulement - période sous revue 
 

En € 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

 
Capitaux 
permanents 

23 834 659 24 579 883 26 648 458 24 637 358 24 934 251 25 375 131 23 122 355 22 878 469 22 714 158 

Fonds 
propres 

10 045 830 9 384 454 9 344 029 8 786 074 8 427 627 8 233 122 8 406 400 8 639 469 8 896 830 

Provisions 
pour risques 

et charges 

   
- 

 
25 000 

 
47 906 

 
398 495 

 
134 668 

 
115 535 

 
106 964 

Dettes 
financières 

 

13 788 829 
 

15 195 429 
 

17 304 429 
 

15 826 284 
 

16 458 718 
 

16 743 514 
 

14 581 287 
 

14 123 465 
 

13 710 364 

 
Actif 
immobilisé 
net 

 
10 503 377 

 
15 754 853 

 
15 735 349 

 
16 831 431 

 
17 115 222 

 
19 146 800 

 
17 766 300 

 
19 088 225 

 
18 335 392 

Incorporelles 31 936 30 850 29 765 28 679 27 593 26 507 26 269 24 872 23 734 

Corporelles 10 436 344 11 436 291 12 509 316 13 659 422 13 924 990 16 225 565 14 967 667 14 414 566 13 780 566 

Financières 35 097 4 287 712 3 196 268 3 143 330 3 162 639 2 894 728 2 772 364 4 648 787 4 531 092 

 
Fonds de 
roulement 

13 331 282 8 825 030 10 913 109 7 805 927 7 819 029 6 228 331 5 356 055 3 790 244 4 378 766 

Source : documents comptables de la SEM 

 
40 30 M€ tirés du produit de la vente moins 22 M€ correspondants à la valeur nette comptable des actifs cédés. 
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Sous l’effet d’une succession de résultats négatifs, les fonds propres de la SEM se sont 
dégradés sur la période 2007-2015. Parallèlement, l’endettement a retrouvé, en 2015, son 
niveau de 2007, après une pointe à 17,3 M€ en 2009. 

 
L’actif immobilisé net, pour sa part, connaît une croissance significative, passant de 10,5 M€ 
en  2007  à  18,3 M€  en  2015  (+ 7,8 M€,  soit  + 74 %).  Cette  augmentation  tient  à  une 
progression du parc géré (+ 3,3 M€, avec notamment la mise en location des opérations Jean 
Imbert, 13 rue Gambetta ou encore Pierre Sémard) mais surtout à des immobilisations 
financières (+ 4,5 M€). Celles-ci sont constituées de comptes à terme nantis, contreparties 
(avec des hypothèques et la caution de la ville) de prêts bancaires. Ces comptes à terme sont 
autant de trésorerie immobilisée, exigée par les banques pour financer les opérations locatives 
dont la rentabilité prévisionnelle était trop incertaine (centre commercial de Bans, immeuble 
Dumortier notamment). 

 
7.3- Conclusion 

 
La société avait été contrainte à vendre son parc de logement social en 2005, du fait d’une 
situation financière très fragile, aggravée par des opérations locatives déséquilibrées. Cette 
vente a permis de renouer avec une situation financière hors norme, caractérisée par une 
surabondance des fonds propres provenant non pas de l’activité de la société mais de la 
cession de la plus grande partie de ces actifs. Des opérations immobilières privées, à leur tour 
déséquilibrées, ont contribué à une détérioration des fonds propres et à l’arrêt définitif de ce 
type d’opérations. 

 
Si Givors bénéficie de la forte attractivité du territoire métropolitain, il n’en demeure pas moins 
que des projets de promoteurs privés émergent désormais, si bien que la carence de l’initiative 
privée, qui a pu justifier les opérations immobilières sur le marché concurrentiel, n’est plus 
patente. 

 
En outre, l’étroitesse du marché givordin de l’immobilier d’entreprise induit un risque de 
concurrence entre différents projets de la SEM : certains locataires pourraient quitter des 
locaux construits dans le cadre d’une opération antérieure pour occuper des locaux 
nouvellement bâtis par la SEM. 

 
Par ailleurs, la société n’a pas achevé la commercialisation de la ZAC VMC, appelée à devenir 
la propriété de la Métropole, et elle a renoncé à créer d’autres zones d’activités d’intérêt 
communal. 

 
Dans ces conditions, la question de l’adéquation du niveau des fonds propres41 à l’activité de 
la société, qui se posait déjà en 2007, se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que sa 
rentabilité est appelée à se dégrader dans les années à venir. 

 
La chambre recommande donc à la société d’engager sans délai, avec la ville de Givors, une 
réflexion sur son avenir, tenant compte du contexte métropolitain et de l’intérêt bien compris 
de la commune qui doit gérer un très important patrimoine, au service de ses habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Essentiellement de nature publique, eu égard à la faible rentabilité de la société. 
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8- ANNEXE : LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DE LA SAGIM 

 
 
 

Tableau 10 
 

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

 Ventes d'immeubles et terrains 

Loyers et charges locatives 

Etudes 

Autres 

     10 052 942 

1 421 642 

92 007 

1 243 226 

1 144 503 

1 734 029 

117 544 

69 762 

12 500 

1 702 574 

109 243 

14 939 

 

Chiffre d'affaires HT 5 164 312 2 287 113 1 721 177 4 695 945 2 539 551 12 809 818 3 065 837 1 839 256 2 142 127 

+ Production immobilisée et stockée 581 255 1 556 693 2 526 482   -5 754 039 -643 389 493 363 -426 543 

Production de l'exercice 5 745 567 3 843 806 4 247 659 4 695 945 2 539 551 7 055 779 2 422 448 2 332 619 1 715 584 

 
+ / - 

Variation de stock de marchandises et de 
matières premières 

 

- 
 

53 619 
 

8 834 
 

-3 492 696 
 

-1 283 330 
 

18 930    

Marge brute 5 745 567 3 897 425 4 256 493 1 203 249 1 256 221 7 074 709 2 422 448 2 332 619 1 715 584 

- Autres charges externes 5 375 282 3 749 935 3 434 748 635 509 592 605 6 051 555 1 063 398 837 707 361 319 

Valeur ajoutée 370 285 147 490 821 745 567 740 663 616 1 023 154 1 359 050 1 494 912 1 354 265 

- 

- 

+ 

Charges de personnel 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Subventions d'exploitation 

141 392 

166 043 

92 983 

138 451 

81 505 

160 826 

7 600 

89 256 

166 258 

-7 906 

183 468 

181 144 

182 093 

235 396 

362 030 

206 801 

386 914 

218 065 

2 000 

340 449 

218 193 

1 178 

Excédent brut d'exploitation 62 850 -83 944 587 014 304 320 299 004 605 665 790 219 891 933 796 801 

+ 

- 

+ 
 

- 

Autres produits d'exploitation 

Autres charges d'exploitation 

Reprise sur dotations et transferts de charges 

Dotations d'exploitation et provisions 

d'exploitation 

39 495 

34 977 

191 281 
 

544 336 

104 073 

13 997 

193 081 
 

409 341 

40 800 

396 

247 879 
 

585 758 

21 228 

208 

169 157 
 

803 156 

101 302 

4 441 

229 524 
 

715 472 

1 
 

 
543 775 

 

1 351 002 

5 446 
 

 
515 195 

 

777 236 

416 

20 091 

288 341 
 

715 629 

450 

1 223 

229 077 
 

670 179 

Résultat d'exploitation -285 687 -210 128 289 539 -308 659 -90 083 -201 561 533 624 444 970 354 926 

+ 

- 

Produits financiers 

Charges financières 

274 278 

401 753 

229 556 

611 501 

81 670 

379 173 

50 515 

325 977 

53 337 

355 286 

66 906 

369 579 

58 013 

423 632 

109 663 

407 435 

112 374 

383 743 

Résultat courant avant impôts -413 162 -592 073 -7 964 -584 121 -392 032 -504 234 168 005 147 198 83 557 

+ 

- 

- 

Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

Impôts sur les bénéfices 

977 172 

166 755 

44 227 

113 531 

41 890 

74 351 

276 203 

250 038 

157 074 

123 486 

1 297 894 

988 164 

709 751 

705 412 

-933 

154 425 

68 555 

262 228 

88 421 

Résultat net -397 255 -661 377 -40 425 -557 956 -358 444 -194 504 173 277 233 068 257 364 
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Maison du fleuve Rhône 

1 place de la Liberté 
69700 Givors 

Tél. 04 72 24 27 55 
contact@sem-sagim.fr 

 
 
 
 

CHAMBRE    REGIONALE 
DES   COMPTES 

 

11 JAN. 2018 
 

ARRIVÉE 
 
 
 
 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

A l'attentjon de Mme POKHÉLAR 

Présidente 
124 Boulevard Vivier Merle 

cs 23624 
69503 LYON CEDEX 3 

 

V/Réf. : KAR 0172596 KJF 

N/Réf. : MPA/LS -18.021                                        Givors, le 9 janvier 2018 
 

 
CRC Auvergne,Rhône-A pes 

 

KAR A180066 KJF 

 
11/01/2018 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

n°1A  141 413  1459 9 
 

 
 
 
 
 

Madame la Présidente, 

 
Avant  d'apporter les réponses  techniques et  détaillées  rédigées, dans l'annexe jointe, par la 
directrice générale de notre  société, je souhaite  souligner  les caractéristiques qui Imprègnent 
ce territoire depuis plusieurs décennies  déjà : 

 
-Avec un revenu  moyen  de 9 712 € contre  une moyenne nationale de 14 979 €, la population 

givordlne fait  partie  des populations les plus  modestes  financièrement du département et de 
France, et  la  proportion de  personnes   au  chômage  est  de  2  300  inscrits toutes  catégories 
confondues (dont  la moitié depuis  plus  d'un an et le quart  depuis  plus de 2 ans), soit un taux 
de chômage de 19%  (près  de deux fois la moyenne nationale). 

 
Cette situation très largement issue de la dramatique casse Industrielle des années 1960/1970 
a appauvri et précarisé  le territoire et ceux qui y habitent,provoqué la fermeture de toutes  les 

entreprises industrielles, fragilisé à  l'extrême les  commerces de proximité qui pour  une  très 

grande  majorité ont  dû  « baisser  leurs  rideaux   >>    fragilisant un  peu  plus  cette  ville  et  son 
centre-ville. 

 
C'est dans ce contexte que doit  quotidiennement Intervenir notre  Société d'Economie  Mixte. 

 
Le  rapport  souligne   un  «   choix   délibéré   »   de  vendre   des  logements  au-dessous du  prix 

marché. 

Compte  tenu  des explications données  préalablement quant  à la réalité  de notre  territoire, il 
est   évident    qu'aucun   choix   n'est   délibéré  mais   toujours  dicté   par   les  très   importantes 
difficultés d'un territoire, d'une  population et de son tissu économique. 

Il est  aussi  évident   que  la  SEM de  Givors  ne  peut  avoir  les  mêmes  critères qu'une  SEM 
travaillant dans l'un  des territoires attractifs de la métropole. 

 
 
 
 
 

 
Siège social: Hôtel de Ville- 69701 Givors cedex- SEM au capital de BOO 000 €- RC Lyon n° 96050589- APE 702A 

mailto:contact@sem-sagim.fr
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Si   Givors   peut   aujourd'hui  amorcer   un   redressement,  c'est   aussi   grâce   à  sa  Société 

d'Economie   Mixte  qui,  du  président aux  administrateurs, s'Investissent quotidiennement  de 
façon   bénévole, sans  percevoir  aucune   Indemnité comme   le  souligne   fort   justement le 
rapport. 

 
Concernant les débats  aux Conseils  d'Administration, je  ne  peux  que réaffirmer les réponses 

apportées  dans  le  rapport  provisoire, à   savoir   que   d'une   part   les  administrateurs  élus 

interviennent régulièrement comme  Je démontrent les différents PV et que d'autre part, étant 
issus  d'une  même   majorité, ils  sont  porteurs d'un  même   programme et  qu'à   ce  titre ils 
portent les  mêmes  orientations lors  des conseils,  ce qui n'empêche  pas, parfois, des votes 
différents. 

 
Je souligne qu'en  fonction de  leur  délégation, les  administrateurs rencontrent  la  direction 
générale   de  la  SEM hors  de  la  présence  du  président  qui  ne  participe pas  non  plus  aux 
différentes  commissions, notamment  le comité  d'analyse  des risques, structure qui donne  le 

« feu vert  ou pas » aux différents projets à présenter au conseil d'administration. 
 

Je souligne également qu'entre 2003  et  2009, le président a été président directeur général 
dans le cadre d'une politique nationale Initiée  par la SCET. 
Je remarque que cette  période  a mis fin aux déséquilibres financiers de la société  en générant 
des résultats positifs, comme  l'atteste le document comptable joint en annexe. 

 
Ilconvient également de rappeler que  depuis  de très nombreuses années, la SEM était  gérée 
de  façon  externalisée par le  même  groupe  et  il nous  a  fallu  attendre la  fin  du  contrat (le 
31.12.2012) pour rélnternaliser la gestion  de la SEM, car une rupture anticipée (comme nous 

l'avions souhaitée) aurait  été financièrement désastreuse  pour notre société. 
 

Les  difficultés  rencontrées avec  le   prestataire  SCET m'ont  amené   (comme  président)  à 
souvent remettre en cause la  gestion  de notre  société par  la SCET, comme  en attestent les 
dizaines  de courriers et  de procédures contractuelles que  notre  société  a engagés  contre  la 
SCET. 

 
Ainsi, à partir de fin  2009, je  n'ai  eu de cesse de mettre directement en cause la mauvaise 

gestion  de la SCET pour  des projets initiés par les membres du Conseil d'Administration, mais 

ayant  été mis  en œuvre  de façon  pour  le moins  superficielle et  sans le conseil et l'expertise 

nécessaires  de la SCET qui était misslonnée et payée pour assurer ces fonctions. 

 
Cette longue période  de tensions  et d'affrontements directs  avec la SCET s'est  traduite par de 

multiples courriers  et  procédures (que  nous  tenons   à  disposition) mais  aussi, ce  qui  est 
rarissime,par un vote  de défiance  du président, refusant d'entériner et  de voter  le document 
de dôture des comptes  de la société. 

 
Cette  situation conflictuelle s'est  finalement arrêtée  le 31/12/2012 avec la reprise  en interne 
de la gestion  et avec une convention de compensation financière de la part  de la SCET envers 
notre  société. 

 
Je  tiens  à  particulièrement remercier le  nouveau directeur  général   de  la  SCET, Monsieur 
Stephane   Keita,  pour  sa  compréhension et  sa  capacité  à régler les  Importantes difficultés 
générées  par ses prédécesseurs. 

 
 
 

2 
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En 2007  des réserves  foncières ont  été  acquises  pour  participer à l'effort de  développement 
de la  ville  et commencer à répondre aux objectifs du grand  Lyon  qui proposait de construire 
des logements à côté  des gares, et ceci afin de limiter les déplacements pendulaires tout  en 
évitant l'étalement urbain,comme le préconise le SCOT 2030  de l'agglomération lyonnaise. 
Ces  logements  devalent  également rééquilibrer  la  structure de  l'habitat dans  la  ville  en 

permettant, en  priorité aux  Glvordlns, d'avoir accès à  la  propriété sans  pour  autant avoir  à 
changer de ville. 

 

Pendant cette  période,les logements sociaux sont passés de 65 % à 44 % grâce à la vente  de 

logements  sociaux,   à  de  vastes   programmes  de  démolitions/reconstructions,  ainsi   qu'à 
l'arrivée de premiers investisseurs privés. 

 
2007  a aussi été l'année  d'entrée de Givors dans le Grand Lyon, et ce qui était prévu  en terme 
de modification du PLU de Givors  a buté  sur  les vicissitudes du PLU du Grand  Lyon  qui a été 
attaqué et annulé. 

 
La municipalité a plusieurs fols demandé  au  Grand  Lyon  de modifier son  PLU afin  de rendre 
constructible les terrains du Bouchage. Chaque fois,la  réponse  a été qu'une  telle  opération ne 
pouvait pas  se régler dans  le  cadre  d'une  modification provisoire. Au final, les  contraintes 
environnementales  de   la   métropole  font    que   ces   terrains  ne   pourront  pas   devenir 
constructibles, y compris dans le cadre de la  révision générale du PLUH de la métropole, qui 
d'ailleurs n'est  toujours pas voté. 

 
Ainsi, étant  dans l'impossibilité de mener  le projet initial à son terme,la SEM a vendu  trois  de 
ses  terrains à   la  ville,   suite   aux  différentes  estimations  des  domaines : les  terrains  du 
Bouchage  cités plus haut, mals aussi le terrain de la rue du Moulin  qui avait  obtenu  un permis 
de construire pour  la construction de 44 logements privés, permis de construire qui a dû être 

abandonné à la demande  de l'Etat  qui à l'époque a modifié le PPRNIdu Gier et  a même  fait 
démolir deux lotissement déjà construits. Ce terrain,désormais impropre à toute construction, 
a été vendu à la ville  pour  créer des jardins ouvriers et des parcelles pédagogiques. 

 
Le troisième terrain concerne  un terrain du centre-ville qui a ainsi intégré l'espace  public  afin 

d'accueillir les enfants et les personnes âgées, et différentes manifestations culturelles et 

sportives. 

 
La chambre parle  de I'Aderly, force  est de  constater que  cet  organisme, financé  entre  autre 

par  la  métropole, n'a  pas  amené  une  seule  entreprise ou  commerce à  Givors depuis  son 
entrée  dans le Grand  Lyon. C'est ce qui a justifié la mission de développement économique. 

 
En conclusion, le  rapport indique que  Givors  bénéficie  désormais de  la  forte  attractivité de 
territoire métropolitain et que cela pousse les promoteurs privés à Investir. 

 
Ce résultat est le résultat du volontarisme des élus de la majorité municipale et des membres 
du Conseil d'Administration de la SEM. Ilmontre que la SEM a joué  son rôle quand le territoire 
n'était pas attractif pour  les investisseurs privés. 

 
C'est  en  définitive  le  rôle   de  l'économie mixte  qui  est  de  savoir   prendre  des  initiatives 
concrètes afin que certains territoires ne meurent pas. 

 
Gérer  une  société  d'économie mixte  c'est  toujours avoir  en  tête  l'Intérêt du  territoire, des 
entreprises, et des populations en répondant au projet politique de la collectivité. 
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C'est  parfois faire  des  plus-values sur  certaines   opérations et  parfois   être  déficitaires sur 
d'autres. L'Intérêt étant  l'équilibre global  de la société  qui n'a  d'existence et de raison d'être 
que celles de toujours mieux  servir  le territoire. 

 
A ce sujet et comme  président d'honneur de la  fédération des EPL,je partage les propos de 

monsieur le Premier  Ministre,quand il a tout  récemment répondu à monsieur le Président  de 
la  Cour  des compte « qu'il  faisait clairement confiance aux  structures d'économie mixte  en 
place,   même   s'il   n'est   pas   anormal  de   toujours  faire   évoluer  les  parties juridiques et 
législatives. » 

 
Concernant les remarques plus techniques, la société  en prend  bonne  note  et indique que les 
différentes préconisations seront prises  en compte  bien  que  beaucoup  soient  déjà  mises  en 
œuvre. 

 
Je   vous    prie    de   croire,   Madame    la   Présidente,  à    l'expression   de   mes   salutations 
respectueuses. 

 

 

 
 

Martial  PASSI 

Président  de la SAGIM 
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1 R.ésu at 2002 : 1 
 

Résultat 2003 : 

-226 117€ 
 

-356 04? 

 

Martial PASSI, Président 

 

Résultat 2004 :    54 031€ 

Résultat 2005 : 9 168 891€ 

Résultat 2006 :   936 761 € 

Résultat 2007 :   397 254€ 

Résultat 2008 :   661 376€ 

Résultat 2009:   -40 425€ 

Résultat 2010:   -557 955€ 

Résultat 2011 :  358 447€ 

Résultat 2012 :  - 194 505€ 

Résultat 2013 :   173 278€ 

Résultat 2014 : 233 069€ 

 

 
 
 
 

Martial PASSI, 
Président Directeur Général 

 
 
 
 
 
 

Martial PASSI, 

Président 

SCET, 
Direction Générale externalisée 
 
 
 

Martial PASSI, Président 

Direction Générale en interne 
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ARRIVÉE 
 

 
Maison du fleuve Rhône 

1 place de la Liberté 

69700 Givors 

Tél. 04 72 24 27 55 
contact@sem-sagim.fr 

 
CRC  Auvergne,Rhône-A pes 
 

KAR  Al80071  KJF 

 
12/01/2018 

 

 
 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

A l'attention de Mme DOKHÉLAR 

Présidente 

124 Boulevard Vivier Merle 

cs 23624 
69503 LYON CEDEX 3 

 

V/Réf. : KAR D172596 KJF 

N/Réf. : ASR/LS -18.027                                           Givors, le 9 janvier 2018 
 
 
 
 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

LRAR n°1A  141413 1458  2 
 
 
 
 

Madame  la Présidente, 

 
La  chambre  régionale des  comptes   Auvergne-Rhône-Alpes  a  adressé   son  rapport 

d'observations définitives à la SAGIM le 11/12/2017, La SEM souhaite apporter des réponses 
à certains points mentionnés dans ce rapport. 

 
Dans  son  analyse des  documents  de  Conseil   d'Administration,  la  chambre  régionale  des 

comptes  estime  que  peu  d'administrateurs, à  l'exception du  représentant de  la  Caisse  des 

Dépôts  et  Consignations, expriment  clairement  une  position argumentée sur  les  projets  de 
décision qui leur  sont soumis. 

 
Dans ses réponses  au rapport d'observation provisoire,la SAGIM avait déjà  expliqué que cette 

affirmation ne correspondait nullement à la réalité du fonctionnement de la société, composée 

d'administrateurs publics  et  privés. La SAGIM  avait précisé  que  des  débats  contradictoires 

avaient lieu lors  des Conseils  d' Administration mals  n'étalent pas retranscrits dans tous  les PV 

de décisions. 
 

La   SAGIM   souhaite   néanmoins   citer    en    exemple   les    Procès-Verbaux   des    Conseils 
d'Administration du  07  mai  2010  et  du  07  octobre 2010, qui  font  état  de  tous  les  débats 

intervenus  entre  plusieurs  élus   au   sujet    du   Plan   à   Moyen   Terme    ou   du   projet   de 

conventionnement  triennal  avec   la  Ville   de   Givors   pour   la   réalisation  de   missions  de 
développement économique sur la commune. 

Les Administrateurs et le Président ont parfois été amenés  à avoir des votes  différents. 
 

La chambre régionale des comptes relève également que  le directeur général  est  investi des 
pouvoirs  les   plus   étendus.   La  SAGIM  précise   que,   lors   du   Conseil   d'Administration   du 

07/12/2017,la limitation des pouvoirs du Directeur Général était à l'ordre du jour en question 
diverse : 

 
Extrait du Conseil : 

Limitation des pouvoirs du Directeur Général 
La SAGIM souhaite  limiter les pouvoirs  du Directeur  Général et solliciter  l'accord  du Conseil 
d'Administration  pour  tout  emprunt   supérieur   à  150  kC.  Cela  suppose  une  modification 
statutaire qui devra être  actée  lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire  qui  se tiendra 
après l'arrêté des comptes. 
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Cette modification vise à communiquer des Informations détaillées au Conseil d'Administration 

concernant les conditions de prêt. 
 

Concernant les erreurs relevées  dans les CRACL (Comptes Rendus  Annuels  à  la  Collectivité) 

relatifs à l'aménagement de la ZAC VMC,les CRACL portant sur les exercices  2008  à 2011 ont 
été  réalisés  par  la  SCET. Comme  Indiqué  par  la chambre régionale des comptes, le  tableau 
des acquisitions ne reportait pas l'ensemble des parcelles. Cette  erreur a été  rétablie par  M. 
Pierre-Jean  BOYER. La surface  acquise est bien de 99 953 m 2. 

 

Concernant la surface  à commercialiser, celle-ci est de 64 069 m 2 : 39 898 m2 concernent le 

pôle  automobile et 8 500  m2  ont  été cédés à la Métropole de Lyon  en 2016. En 2017, 3 538 
m2 sont sous compromis avec un opérateur privé,BBDS, et 12 133 m 2 avec le cinéma  RITZ. 

 
Récapitulatif cessions Surface 

Cumul  réalisé au 31 décembre 2015 

Réalisé en  2016 
Cumul Réalisé 

Reste à réaliser 

39 898m2 

8 500m2 

43 398m2 

15 671m2 

Total foncier 64 069 m 2 

 

La surface  présentée dans les comptes  rendus de 67 000 m2 tenait compte  d'une  parcelle de 

3 045  m2 affectée  aux  équipements publics  de la ZAC pour  la réalisation d'un  parking et qui 
aurait dû être  déduite  de la surface totale commercialisable. 

 
La SEM et  la  ville  ont  été  liées  par  une  convention de développement économique. Sur  ce 
sujet, la SEM ne s'est pas contentée de commercialiser ses biens, elle a également mené  une 
stratégie de développement économique sur  l'ensemble des secteurs  de la Ville, notamment 
l'ilot   Renault   Ligonnet (cette  opération est  une  grande   réussite de  la  SEM, puisqu'elle a 
déplacé  Renault sur  la ZAC et libéré  du foncier  dans le quartier Canal),l'Ilot Zola et le secteur 
de Fives  Lille  (secteur sur  lequel  la  SEM n'avait aucun  Intérêt pour  son compte  propre). Les 
actions   menées   concernaient  aussi  bien   la  veille   foncière  et  immobilière de  Givors,  que 

l'accompagnement de projets ou la promotion du territoire... 
 

Concernant  la  parcelle   au  lieu-dit « Le  Bouchage  », l'intérêt pour  la  SAGIM  lors  de  cette 

acquisition était  bien  de créer  un  lotissement pour  habitat groupé  ou  individuel. La SAGIM 
envisageait même  d'acquérir une  parcelle supplémentaire pour  451 k€ pour  un projet global 
(plan  moyen  terme  de la SCET de novembre 2009). Or,la  zone est restée  non constructible et 

devait  faire  l'objet d'une  révision au  PLU au  plus  tôt fln  2010.  La SCET donnait déjà  pour 
hypothèse de revendre le terrain nu en cas de besoin financier. 
Les  deux  autres   parcelles acquises  par  la  commune ont  eu  pour  vocation de  réaliser  des 

jardins partagés et de régulariser une situation foncière  en rachetant à la SEM un terrain situé 

au sein  de la Maison du Fleuve  Rhône, permettant ainsi à la  commune d'être propriétaire de 
l'ensemble du foncier  de son parc public. 

 
Au sujet  des  plans  à  moyen  terme, nous  souhaitons rappeler que  la SEM était  gérée  par  la 

SCET, filiale  de la Caisse des Dépôts  et Consignations, jusqu'au 31/12/2012. 

 
La vente  du patrimoine de logements sociaux  à l'OPAC a certes  réduit te champ  d'Intervention 
de   la   SEM,  mais   elle   a   permis    d'assainir  sa   situation  financière.  Celle-cl    a   pu   être 
particulièrement dramatique puisque la SEM a fait  l'objet par le passé d'une subvention 
extraordinaire de la CGLLS. 
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Aussi, la  SEM était  avant tout  bailleur social mais  avec une  situation financière fragile  due à 

un endettement élevé. Cette  opération a donc  permis  à la SEM de consolider son bilan  et de 
conduire  de  nouveaux projets :  construction   du  centre   de  tri  postal, de  la  cité   avenir, 
acquisition de l'immeuble Gpim  qui abrite  la Chambre  des Métiers  et la CCI, construction du 
centre  commercial de la plaine  Robinson... 

 
Concernant l'absence  de  critères  d'engagement préalables aux  opérations, ayant  conduit à 

des  pertes, il s'agit  là  des  recommandations  de la  SCET qui ont  été  suivies par  le  Conseil 
d'Administration de la SAGIM. 

 
les opérations immobilières qui se sont soldées par une perte  ont fait l'objet d'informations en 

Conseil d'Administration par la SCET. La SEM a déploré  a posteriori que ces opérations avaient 

été  mal  conçues,  mais  il était   trop   tard  pour  les  stopper après  leur  lancement. la SCET 

étudiait la  faisabilité,  préparait  les  prévisionnels en  fonction du  marché   et  présentait  les 

opérations au Conseil. 
Suite  aux pertes générées par ces ventes,le Président a mis fin à la gestion extemalisée de la 
SEM. 
les relations avec la SCET se sont  apaisées avec l'arrivée de Stéphane  KEITA. 

 
Dans ce contexte, la SEM a réussi à sauvegarder un  patrimoine de qualité. La société  s'est, 
certes,  recentrée sur  la  gestion  locative, mais  n'est  pas  pour  autant « en  sommeil ». Nous 
constatons aujourd'hui que  le  territoire givordin manque d'attractivité, la  SEM a des locaux 

vacants  et peine  à les commercialiser. Elle estime que l'arrivée de la pépinière d'entreprises et 

du  parc  d'activités sur   la  ZAC,  permis grâce   à  l'Important travail  de  la  SEM  et  de  son 

Président, redonnera du dynamisme économique à la commune, et elle pourra alors mener de 
nouveaux projets en ciblant des localisations stratégiques. 
Ces projets devront être  à la dimension de la SEM, les opérateurs importants se positionnant 

sur les projets de grande  ampleur tels que le secteur  Ligonnet. 
 

Enfin, sur l'opération « centre  commercial de Bans», à ce jour, les pistes  de négociation sont 

restées   sans   retour.  La  procédure  référé   expertise  ainsi   que   la  procédure  au  fond   en 
résolution des baux  sont  en cours depuis  plusieurs années. 
Sans espoir  à court  terme de sortie, la SAGIM n'a  pas étudié  la question du financement et a 
stoppé toute démarche de commercialisation. 

 
Sur la  partie  financière, le  changement  de  prestataire a  en  effet,  engendré une   perte 
d'informations. La SAGIM a constaté les divers  manquements du cabinet In Extenso  et a mis 
fin au contrat. C'est le cabinet Semaphores, acteur référent auprès  des Entreprises Publiques 

locales,qui a pris la suite  depuis le 01/01/2018. 

 
la question des  prêts  (encours et  taux) a été  abordée  lors  du  Conseil  d'Administration du 

07/12/2017. 
la SAGIM a  reçu  une  proposition de la  Banque  Postale  pour  racheter les  encours du  Crédit 

Mutuel et ainsi,réaliser des économies importantes de charges  financières. 

 
Les remarques de la  chambre régionale des comptes relatives aux  emprunts structurés sont 

prises en compte. Même si le risque  de taux  est limité pour les années  à venir, une discussion 
doit intervenir avec la Caisse d'Epargne concernant ces prêts. 

 
le Crédit Mutuela  proposé  de  passer  les taux  variables en taux fixes. Néanmoins, comme 
exposé précédemment,la SAGIM souhaite racheter ces crédits. 
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Recommandations 

 
Recommandation no 1 

Définir les pouvoirs de gestion du Directeur Général : 

Cette   recommandation  sera  actée  lors  du  Conseil  d'Administration   de  présentation  des 

comptes, qui devrait  se tenir  en avril  2018, puis par une Assemblée Générale Extraordinaire 
avant  fin juin  2018. D'ici là, la SAGIM présentera  au Conseil d'Administration toute  demande 
d'emprunt éventuelle. 

 
Recommandation n° 2 

Renégocier tous les prêts auptè· s des  établissements bancaires : 

Le rachat  des prêts  du Crédit Mutuel par la Banque Postale permettra  à la SAGIM de réaliser 
une économie de 260 k€ de charges financières sur la durée restante  des crédits. 
Les prêts de la Caisse d'Epargne sont en cours d'étude. 

 
Recommandati on n° 3 

Conduire une réflexi on  sur le clcwenir de l a 
société 
La société a été mise en difficulté  les années passées alors qu'elle était gérée par une société 

réputée, la SCET. Précédemment, le management et la gestion patrimoniale étalent  confiés à 
CD Cités, GFF Habitat,puis reade Cités. 

 
Les opérations  lancées  par  la SCET ont  engendré  des pertes  pour  la  SEM.. Nous  rappelons 
qu'aujourd'hui  encore,   la  SAGIM  est  désorganisée   par  ces  opérations.   Cela  se  traduit 
notamment  par  la  correction   des  CRACL des  années   2010   à   2013,   dans   lesquels  de 
nombreuses  erreurs et incohérences ont été relevées. 

 
Le Président  a pris  la  mesure  de ces erreurs  et  mis  un  terme  à ce mode  de gestion.  Il a 
recruté  en 2013 un DG expérimenté, qui a remis  de l'ordre  dans la société, mis en place des 
procédures et permis à la SAGIM d'être bénéficiaire. 

 
Aujourd'hui, la SAGIM se heurte  à la difficulté de commercialiser un patrimoine  de qualité. La 
valeur locative baisse à Givors et la demande est faible. 
Un   important  travail  a   été   mené   sur   la   gestion   locative,   les   locaux   vacants   sont 
commercialisés dans deux  agences depuis  ml 2017, avec déjà  un local loué  alors  qu'il  était 
vide depuis fin 2015. 

 
La SAGIM a une structure financière solide qui doit lui permettre d'investir ses fonds propres 
dans des opérations  de qualité. Il est indéniable  que l'arrivée de la pépinière  d'entreprises  et 
de  la  zone  d'activités  sur  la   ZAC  VMC,  la  livraison   du   projet   Renault  Ligonnet   et  la 
réhabilitation  de   la  friche   industrielle  Famer  face  à   la  ZAC,  sont   autant   de  facteurs 

dynamfsants  pour la ville  de Givors. La SEM aura  un rôle à jouer pour  accompagner l'arrivée 
de nouvelles  entreprises, ou faciliter  le maintien des pépins  arrivant au terme  de leur séjour 
dans la pépinière. 

 
Je  vous   prie   de   croire,    Madame   la   Présidente,   à   l 'expression   de   mes   salutations 
respectueuses. 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Auvergne-Rhône-Alpes 

sont disponibles sur le site internet des juridictions financières : 
https://www.ccomptes.fr 
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