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SYNTHÈSE 

La société d’économie mixte (SEM) « Amiens aménagement » (Somme) a été créée en 

1999 pour mettre en œuvre un vaste projet de développement urbain. Entre 2016 et 2020, son 

activité s’est réduite, avec un chiffre d’affaires passé d’1,5 à 1 M€. 

L’actionnariat de la SEM, qui a peu évolué depuis sa création, est équilibré (52 % pour 

les collectivités locales, 48 % pour les autres actionnaires) et diversifié. La présidence du 

conseil d’administration est exercée par un représentant de la ville d’Amiens, actionnaire 

principal (36 %). Les organes statutaires fonctionnent de manière satisfaisante, avec une forte 

implication des administrateurs. 

La SEM entretient des liens imbriqués avec la société publique locale (SPL) « Vallée 

idéale développement », créée en 2015 pour reprendre la concession de la zone d’aménagement 

concerté de la gare : mêmes président et directeur général, même personnel, mêmes locaux. La 

juste répartition des coûts de personnel a progressé, depuis le dernier contrôle de la chambre, 

avec la création du groupement d’employeurs en 2018 et doit être poursuivie pour les locaux. 

Les deux principales opérations en cours, les zones d’aménagement concerté (ZAC) 

« Intercampus » et « Renancourt », voient émerger à l’ouest d’Amiens de nouveaux quartiers 

dotés d’espaces publics de qualité. Pourtant, les recettes de cessions foncières sont très 

inférieures aux prévisions. Le déficit a été jusqu’à présent comblé par la participation financière 

des collectivités concédantes dans des proportions bien supérieures aux prévisions. Il en résulte 

que le risque est élevé pour la ZAC « Renancourt », dont la trésorerie est sous tension constante. 

Afin de maîtriser ce risque, la société doit revoir le mode de commercialisation des parcelles 

aménagées et proposer aux collectivités concédantes une mise à jour du programme 

d’aménagement. Les conditions de résiliation de la concession de la ZAC « de Maismont » à 

Péronne, encore incertaines, constituent également un risque pour la SEM.  

Alors que les principales opérations confiées à la SEM sont à présent achevées ou en 

cours d’achèvement, et faute d’obtenir des marchés significatifs, la question du plan d’affaires 

pour les années à venir est posée. La société doit impérativement, sous l’impulsion des 

collectivités actionnaires, se doter d’un projet stratégique incluant le partage des rôles  

avec la SPL. La poursuite de la trajectoire actuelle signifierait son extinction progressive. 

La qualité des comptes de la société apparaît satisfaisante et conforme dans l’ensemble 

aux prescriptions réglementaires. La mise en œuvre d’une comptabilité analytique permet de 

bien distinguer et de suivre les opérations concédées à la société. Cependant, les procédures 

comptables ne sont pas documentées.  

Grâce à une importante réduction des charges, la baisse d’activité de la société n’a pas 

dégradé sa productivité, qui demeure satisfaisante, comme en témoigne l’augmentation du 

fonds de roulement. Mais en l’absence d’un portefeuille d’affaires à même de garantir une 

activité pérenne, ces disponibilités sont appelées à décroître de manière irréversible et continue. 

La trajectoire de la société ne peut, en tout état de cause, être assise sur le fondement d’une 

exploitation structurellement déficitaire. 

Dans leurs réponses, les collectivités actionnaires et le directeur général de la société 

ont fait part de leur intention de mettre en œuvre les recommandations de la chambre, dont 

certaines connaissent déjà un début de réalisation. 
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 

œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 

à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 

un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 

incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 

à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit unique : élaborer la documen-

tation décrivant les procédures et l’organisation 

comptables, prévue par l’article 911-2 du 

règlement no 2014-03 du 5 juin 2014 de l’autorité 

des normes comptables relatif au plan comptable 

général. 

 X   28 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : soumettre au conseil 

d’administration un projet stratégique et 

opérationnel, cohérent avec les orientations qui 

seront fixées pour la société publique locale 

« Vallée idéale développement ». 

   X 10 

Recommandation no 2 : définir une politique de 

commercialisation des terrains aménagés 

permettant d’optimiser les cessions foncières, 

notamment par le suivi de l’évolution du marché 

immobilier, le mode de sélection des acquéreurs 

et l’indexation des prix dans les promesses de 

vente. 

 X   22 

Recommandation no 3: proposer aux collec-

tivités concédantes l’adoption ou la mise à jour 

du dossier de réalisation des zones 

d’aménagement concerté en cours et 

l’amendement des contrats de concession 

correspondants, dans l’objectif de programmer 

plus efficacement les travaux et les cessions de 

terrains. 

   X 24 

Recommandation no 4 : refacturer à la société 

publique locale « Vallée idéale développement » 

les frais de location et les frais généraux à 

proportion de son activité. 

X    34 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte « Amiens 

aménagement » (Somme) sur les années 2016 à 2020 a été ouvert par lettres du président de la 

chambre adressées le 1er février 2021 à Mme Gaëlle Lemoigne, alors directrice générale par 

intérim, et le 3 février 2021 à M. Jean-Christian Cornette, directeur général jusqu’au  

30 septembre 2020. M. Éric Bazard, directeur général en fonctions depuis le 6 avril 2021, en a 

été informé le 30 avril suivant. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 

de fin de contrôle se sont déroulés le 24 juin 2021 avec Mme Lemoigne et M. Bazard et le 

25 juin 2021 avec M. Cornette. 

Le contrôle a porté sur la gouvernance et les relations avec les actionnaires, les 

ressources humaines, l’activité de la société, par ciblage sur les principales opérations 

d’aménagement, ainsi que sur la fiabilité des comptes et la situation financière. 

La chambre, dans sa séance du 21 juillet 2021, a arrêté les observations provisoires 

suivantes et a décidé de l’envoi d’un rapport d’observations provisoires à M. Bazard, directeur 

général, ainsi qu’à Mme Lemoigne et M. Cornette, ses prédécesseurs. Des extraits ont 

également été envoyés au président de la communauté d’agglomération d’Amiens, à la maire 

d’Amiens, au maire de Péronne, au président de la Chambre de commerce et d’industrie Amiens 

Picardie, au directeur territorial de la Caisse des dépôts et consignations dans la Somme et au 

directeur de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, tiers concernés en leurs 

qualités d’actionnaires principaux. 

Après avoir examiné les réponses du directeur général en fonctions, de la maire 

d’Amiens et du président de la communauté d’agglomération Amiens métropole, la chambre, 

dans sa séance du 22 décembre 2021, a arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, qui a pris fin le 1er juin 2021. Ce contexte est susceptible d’affecter la situation financière 

de l’organisme pour les exercices 2020 et suivants. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 

cherché à en apprécier les effets. 

 

Le présent contrôle de la société d’économie mixte « Amiens aménagement » s’inscrit 

dans une analyse globale, par la chambre, des outils d’aménagement urbain sur l’agglomération 

d’Amiens. Il a été réalisé concomitamment avec celui de la société publique locale « Vallée 

idéale développement ». Les deux rapports issus de ces contrôles, bien qu’indépendants dans 

leur lecture, font partie d’un tout ayant pour objet d’examiner les conditions de mise en œuvre 

de la stratégie d’aménagement sur l’agglomération amiénoise et le département de la Somme 

et les modalités d’emploi de ces deux sociétés par leurs actionnaires publics.  
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1 LA GOUVERNANCE 

« Amiens aménagement » est une société anonyme d’économie mixte locale régie par 

le code de commerce et par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales. Elle a été créée en 1999 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par 

l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2011. 

L’objet de la SEM permet à cette dernière d’intervenir dans le champ de l’aménagement 

de manière large : 

• aménagement foncier mais aussi réalisation et gestion d’immeubles (bureaux, locaux 

professionnels, commerciaux, industriels ou artisanaux) ou d’équipements publics et privés ; 

• aussi bien pour des collectivités territoriales que pour des tiers ou pour son propre compte ; 

• sous forme de concession d’aménagement, mais aussi de mandat, de prestations de services 

ou d’affermage ; 

• sans limite géographique. 

Pendant la période sous revue, les activités effectives de la société ont été conformes à 

son objet social. 

1.1 Un actionnariat diversifié et un fonctionnement satisfaisant des organes 

statutaires 

1.1.1 Une présence importante d’acteurs privés au capital 

Le capital social de la SEM, de 2 955 000 €, et l’actionnariat n’ont pas évolué pendant 

la période sous revue. Les collectivités territoriales et groupements détiennent près de 52 % du 

capital social, soit légèrement plus de la moitié requise au 2° de l’article L. 1522-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

La société se caractérise donc par un actionnariat hors collectivités important (48 % du 

capital). Outre les deux acteurs institutionnels que sont la Caisse des dépôts et consignations 

(15 %) et la chambre de commerce et d’industrie Amiens Picardie (8 %), les actionnaires privés 

sont principalement des banques (21 %), un groupe de BTP et promotion immobilière (3 %), 

des fournisseurs d’énergie (1 %). Il existe également deux actionnaires individuels. Une telle 

diversité d’actionnaires permet l’expression de points de vue variés lors des réunions statutaires. 
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 Typologie des actionnaires hors collectivités 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données communiquées par la SEM. 

1.1.2 Une assemblée générale et un conseil d’administration actifs 

L’assemblée générale ordinaire est réunie annuellement dans les six mois suivant la 

clôture de l’exercice, comme le prévoit l’article L. 225-100 du code de commerce, sauf en 2020 

en raison de la crise sanitaire. 

La composition du conseil d’administration, qui compte dix-huit membres, est conforme 

aux statuts de la société et à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. 

Les dix représentants des collectivités territoriales ou groupements sont désignés par leur 

assemblée délibérante. Les autres administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour 

six ans. Tous ont été renouvelés à l’identique par celle du 3 septembre 2020. La limite d’âge 

prévue par l’article 14 des statuts est respectée. 

Le conseil municipal de Péronne ayant, par délibération du 16 novembre 2017, accordé 

la garantie de la commune à 80 % pour le remboursement du prêt souscrit par la SEM en vue 

de l’aménagement de la vallée de Maismont (cf. infra), la commune a désigné un délégué 

spécial en application de l’article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales et de 

l’article 27 des statuts. 

L’article L. 225-17 du code de commerce prévoit que, dans toutes les sociétés 

anonymes, « le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation 

équilibrée des femmes et des hommes ». Le nombre de femmes a, en l’espèce, légèrement 

progressé, passant de trois à cinq entre 2016 et 2020. 

Les réunions du conseil d’administration se sont tenues avec une périodicité régulière, 

sauf entre avril 2019 et juin 2020, dans un contexte de renouvellement électoral puis de crise 

sanitaire. On y observe une bonne assiduité des administrateurs : deux tiers de présents en 

moyenne sur la période. Les procès-verbaux des réunions sont rédigés avec précision. 
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En revanche, la société ne produit pas le rapport spécial sur les conditions d’exercice 

des prérogatives de puissance publique1 qu’elle exerce pour le compte des collectivités, prévu 

par l’article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales. Les élus concernés ne 

soumettent pas davantage aux organes délibérants les rapports annuels prévus par 

l’article L. 1524-5 du même code et par l’article 28 des statuts. La chambre rappelle à la société 

que ces deux documents doivent être établis. 

La fonction de censeur, prévue par les statuts2, est restée largement théorique, son 

titulaire n’ayant jamais participé au conseil d’administration et une seule fois à l’assemblée 

générale, sans y présenter d’observations. 

1.1.3 Le comité d’engagement 

Le comité d’engagement, prévu par l’article 18 bis des statuts, est créé par le conseil 

d’administration pour « assister et conseiller le conseil d’administration et la direction 

générale dans l’appréciation des risques pris par la société, préalablement à l’engagement de 

toute opération nouvelle réalisée en concession d’aménagement ou en propre, ainsi qu’à la 

demande expresse du conseil d’administration ou de la direction générale ». Il est présidé par 

le président du conseil d’administration et comprend six membres, issus à parité des 

collectivités et des autres actionnaires. 

Il s’est réuni cinq fois pendant la période sous revue, avec un taux d’assiduité élevé 

(91 %). La plupart des réunions ont porté sur l’engagement de la SEM dans la concession de la 

ZAC « de Maismont » à Péronne. Cependant, en l’absence de nouveau projet, il n’a plus été 

convoqué depuis septembre 2019, ce qui traduit le manque de perspectives de la société. 

1.1.4 Un président et un directeur général communs avec la société publique locale 

« Vallée idéale développement » 

Depuis la création de la société publique locale « Vallée idéale développement »3 en 

2015, les deux sociétés partagent un même président du conseil d’administration et un même 

directeur général. 

Durant la période sous revue, trois présidents se sont succédé : M. Jean-Yves Bourgois, 

élu président par le conseil d’administration du 19 juin 2014, M. Pascal Fradcourt, le 

27 février 2019, et M. Martin Domise, le 10 juillet 2020. Tous trois ont été désignés parmi les 

représentants de la ville d’Amiens au conseil d’administration. 

                                                 

1  Il s’agit par exemple de l’exercice du droit de préemption. 
2  Les censeurs « veillent à la stricte application des lois et des statuts, examinent les inventaires et les comptes 

annuels, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et présentent à l’assemblée 

annuelle leurs observations » (article 15 des statuts). Ils sont désignés par l’assemblée générale pour trois ans 

renouvelables. 
3  Alors dénommée « Amiens développement ». 
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L’indemnité versée à deux des trois présidents en fonctions a bien été fixée par le conseil 

d’administration, après autorisation préalable du conseil municipal, conformément à 

l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. 

La direction générale a été exercée par M. Jean-Christian Cornette du 1er février 2015 

au 30 septembre 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.  

Mme Gaëlle Lemoigne, salariée de la société, a été nommée directrice générale par intérim à 

partir du 1er octobre 2020. L’actuel directeur général, M. Éric Bazard, a pris ses fonctions le 

6 avril 2021. 

Alors que le directeur général était initialement mis à disposition de la société par le 

groupement d’employeurs SCET-GE (Services conseil expertises territoires – Groupement 

d’employeurs) en qualité de directeur technique, selon une pratique courante dans les sociétés 

publiques, la SEM « Amiens aménagement » a décidé de mettre fin à son contrat avec ce 

groupement au 30 septembre 2016 et de confier au directeur général la seule fonction de 

mandataire social. Cette évolution a clarifié le rôle du dirigeant, en même temps qu’elle 

permettait à la société de réduire ses charges d’exploitation en économisant les frais de gestion 

versés jusqu’alors à la SCET. Le directeur général en fonctions, comme son prédécesseur, est 

uniquement mandataire social. Les éléments de sa rémunération ont été fixés par le conseil 

d’administration conformément aux statuts. 

1.2 L’imbrication des deux opérateurs de l’aménagement du Grand 

Amiénois appelle à la mise en place d’une stratégie définie et commune 

1.2.1 Un pilotage peu lisible des collectivités actionnaires 

Parmi les collectivités actionnaires, la ville d’Amiens détient la plus grande part du 

capital de la SEM (36 %). Elle est donc en situation d’impulser les orientations de la société. 

Les collectivités actionnaires ont, depuis 2019, renforcé leurs relations avec la SEM, 

comme avec la SPL « Vallée idéale développement », notamment au travers de réunions 

mensuelles entre le maire d’Amiens, le président de la communauté d’agglomération, leur 

directeur général des services commun, le président et le directeur général de la SEM/SPL. 

Cependant, les orientations de la SEM pour les années à venir et le partage des rôles avec la 

SPL « Vallée idéale développement » ne sont pas définis. La chambre observe que cette 

dernière recueille désormais l’essentiel des commandes d’aménagement passées par la ville 

d’Amiens, ou la communauté d’agglomération, alors que la trajectoire actuelle de la SEM est 

celle d’une extinction progressive faute d’activité. 

De plus, lorsque les collectivités actionnaires donnent ponctuellement des orientations 

à la SEM, celles-ci ne sont pas nécessairement maintenues. Pour exemple, la société avait 

proposé d’acheter, sur ses fonds propres, le site d’une ancienne usine amiénoise appartenant à 

la région Hauts-de-France afin d’en assurer la mise en valeur, voire la gestion. Alors que le 

comité d’engagement de la SEM, auquel participaient les représentants de la ville et de la 

communauté d’agglomération d’Amiens, avait approuvé ce projet à l’unanimité en  

août 2018, la ville d’Amiens a finalement décidé d’acheter elle-même ce site en avril 2019 et 

lancé, début 2021, un appel à projets pour trouver un acquéreur. La SEM a donc entrepris en 

vain les démarches préalables à cette opération. 
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1.2.2 La nécessaire définition d’un plan stratégique cohérent avec les orientations de 

la société publique locale « Vallée idéale développement » 

La SEM « Amiens aménagement » n’est pas dotée, à ce jour, d’un plan stratégique qui 

définisse, au regard du contexte économique et des documents de planification existants (plan 

local de l’habitat par exemple), des objectifs et les ressources pour les atteindre. De même, la 

coordination indispensable pour que la société et la SPL « Vallée idéale développement » 

agissent de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible est absente. 

La chambre constate, pourtant, que cette nécessité a été identifiée depuis plusieurs 

années par les actionnaires privés, la présidence et la direction générale de la société. Lors du 

conseil d’administration du 23 septembre 2020, a été ainsi annoncé le lancement, par la 

communauté d’agglomération, d’un audit organisationnel pour « analyser concrètement la 

situation de la SEM/SPL, en lien avec l’organisation des différents services des collectivités, 

de l’agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois…, […] l’existence de 

complémentarités et de logiques organisationnelles entre les différentes structures et services 

de la métropole ». Si cet audit, qui n’a toujours pas débuté, pourra utilement contribuer à 

l’élaboration du plan stratégique de la SEM, il ne saurait se substituer aux décisions qui doivent 

être prises par son conseil d’administration, à qui il appartient de déterminer les orientations de 

l’activité de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 225-35 du code de 

commerce. 

Recommandation n° 1 : soumettre au conseil d’administration un projet stratégique et 

opérationnel, cohérent avec les orientations qui seront fixées pour la société publique 

locale « Vallée idéale développement ». 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, le directeur général reconnaît la 

nécessité de doter la SEM d’un projet stratégique, qu’il envisage d’élaborer au cours de 

l’année 2022. Il estime que, en complémentarité avec les opérations confiées à la SPL, « des 

montages immobiliers portés par la SEM pourront permettre dans certains cas d’accélérer et de 

crédibiliser ces opérations d’aménagement. De nombreuses collectivités utilisent leurs outils 

SEM et SPL dans cette complémentarité. » 

La maire d’Amiens et le président d’Amiens métropole constatent, eux aussi, dans leurs 

réponses, la nécessité d’un plan stratégique pour la SEM, dont l’activité décroît, et suggèrent, 

dans le même sens, qu’elle pourrait lancer des opérations propres « dans un contexte où de 

nouveaux montages d’opérations, dits hybrides, associant acteurs publics et privés, se 

développent de plus en plus ». Ils affirment leur attachement au maintien des deux sociétés, 

« outils privilégiés de nos collectivités pour la mise en œuvre opérationnelle des politiques et 

des projets d’aménagement structurants ». 
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1.3 Une gestion unifiée des ressources humaines avec la société publique 

locale « Vallée idéale développement » 

1.3.1 Une plus juste répartition des frais de personnel entre les deux sociétés 

Lors du précédent contrôle de la SEM « Amiens aménagement » par la chambre4, il 

avait été relevé que des mises à disposition croisées de personnel avaient été opérées. Elles 

avaient été organisées sur la base de conventions globales de prêt de main-d’œuvre de la SEM 

au bénéfice de la SPL et réciproquement. La chambre avait cependant fait le constat que ces 

mises à disposition bilatérales intervenaient au bénéfice financier de la SEM. Elle avait invité 

cette dernière à les régulariser. À cet effet, les deux sociétés ont créé en 2018 un groupement 

d’employeurs, dénommé « Amiens management ». 

Les groupements d’employeurs 

Régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, les groupements d’employeurs 

permettent aux entreprises de se regrouper pour employer une main-d’œuvre qu’elles n’auraient 

pas, seules, les moyens de recruter. 

Des groupements d’employeurs peuvent être créés entre des personnes physiques ou morales 

de droit privé (SEM, SPL, SPLA et filiales de SEM) et des collectivités territoriales (communes, 

départements…) sous forme de sociétés coopératives ou d’associations. Ces groupements ne 

peuvent effectuer que des opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, ce qui les 

distingue des entreprises de travail temporaire.  

1.3.1.1 Le fonctionnement du groupement d’employeurs 

Le groupement d’employeurs « Amiens management » est une association dont les seuls 

adhérents sont la SEM « Amiens aménagement » et la SPL « Vallée idéale développement ». 

Elle a pour objet la mise à disposition de salariés, liés au groupement par un contrat de travail, 

au profit de ses membres afin de leur permettre de mener à bien leurs missions dans les 

domaines de l’aménagement urbain et de la construction.  

Les anciens salariés des deux sociétés ont conclu un nouveau contrat de travail avec 

l’association « Amiens management » lors de sa mise en place. Ils relèvent, comme c’était déjà 

le cas précédemment, de la convention collective nationale de la promotion immobilière. 

Les ressources du groupement proviennent des cotisations, dont le montant annuel a été 

fixé à 1 000 € par une résolution du 12 mars 2018, des participations aux frais de 

fonctionnement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, et des remboursements 

par chaque adhérent au prorata du temps d’utilisation des salariés, selon les conditions définies 

par la convention de mise à disposition. Cette dernière, signée entre le groupement 

d’employeurs et la SEM, d’une part, et la SPL, d’autre part, prévoit notamment la période et 

les conditions de mise à disposition, ainsi que la liste nominative des salariés concernés. 

                                                 

4  Le rapport d’observations définitives est consultable en ligne : 

 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-deconomie-mixte-amiens-amenagement-somme. 
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1.3.1.2 Une répartition des frais cohérente avec le temps passé auprès de chaque société  

Les salariés du groupement d’employeurs saisissent dans le logiciel de gestion de 

maîtrise d’ouvrage « Gesprojet » le temps de travail consacré à chaque opération. Ce décompte 

est un outil de pilotage précieux pour les sociétés, au-delà des seules questions de répartition 

des coûts de personnel. 

Conformément au règlement intérieur de l’association, les deux sociétés versent un 

acompte en début d’exercice. Chaque mois, elles adressent un relevé d’activité au groupement, 

qui établit la facturation correspondante. En fin d’exercice, l’acompte est remboursé et les frais 

de fonctionnement, qui équivalent au déficit d’exploitation de l’association, sont répartis entre 

les deux structures au prorata du temps de travail consacré à chacune d’elles. 

 Répartition du temps de travail et des remboursements des frais de personnel 

entre les deux sociétés 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du tableau du temps passé et des comptes annuels de la SEM et 

de la SPL. 

Le volume de temps de travail affecté par société est cohérent avec le volume de 

remboursement effectué par chacune d’elles à l’association « Amiens management »  

(cf. graphique no 2). Les légères divergences observées peuvent notamment s’expliquer par 

l’intervention, selon les projets, de salariés percevant des niveaux de rémunération différents. 

La chambre observe que la création du groupement d’employeurs a permis une juste 

répartition des coûts du personnel entre la SEM et la SPL. 
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1.3.2 Une baisse importante des effectifs dédiés à l’activité de la société 

L’organisation de la SEM n’a pas fait l’objet d’une validation formelle. Un 

organigramme officieux, identique à celui de la SPL « Vallée idéale développement », a été 

élaboré, reposant sur trois pôles : opérationnel, comprenant des responsables de projets et des 

chargés d’opérations ou d’études ; juridique et immobilier ; finances et moyens généraux. Des 

assistants polyvalents sont susceptibles d’exercer dans les trois pôles. Les effectifs de la SEM 

ont été divisés par deux entre 2016 et 2020, à mesure que son activité se contractait (cf. infra). 

 Évolution du nombre de salariés mis à disposition de la SEM (en ETP5) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Variation annuelle 

moyenne 

14,19 12,59 10,58 7,66 6,92 - 15,56 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par la société. 

 Évolution du temps de travail de la SEM par activité (en heures) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du tableau du temps passé. 

La répartition du temps de travail par activité (cf. graphique no 3) reflète la nette 

réduction des activités d’aménagement et de construction, tandis que les missions de gestion 

patrimoniale se maintiennent, voire progressent en fin de période. Le temps consacré aux 

services généraux, s’il diminue en volume, représente une part de plus en plus importante de 

l’activité de la société (28 % en 2020, contre 20 % en 2016). 

                                                 

5  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents sur une année donnée, corrigés de leur 

quotité de travail (temps partiel, temps non complet). 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

La SEM « Amiens aménagement » a un objet social large et cohérent et un actionnariat 

diversifié : 52 % du capital est détenu par les collectivités, 48 % par d’autres actionnaires, 

principalement des banques. Les organes statutaires sont actifs et leur fonctionnement 

satisfaisant. 

Cependant, les collectivités, actionnaires majoritaires, n’ont pas arrêté d’orientations 

claires pour la SEM, ni précisé le partage des rôles avec la SPL « Vallée idéale 

développement ». La définition d’un projet stratégique, soumis au conseil d’administration, est 

nécessaire à court terme afin de préciser les objectifs et les moyens de la SEM en cohérence 

avec ceux de la SPL. Dans leurs réponses, les collectivités actionnaires, réaffirmant leur 

attachement au maintien des deux sociétés, et le directeur général de la SEM, s’y sont engagés. 

La création d’un groupement d’employeurs a permis de mieux individualiser l’activité 

des salariés auprès de chacune des deux sociétés et d’aboutir à un juste partage des coûts. 

L’évolution du temps de travail mis à disposition de la SEM reflète la baisse d’activité de cette 

dernière. 
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2 L’ACTIVITÉ 

2.1 Un portefeuille d’opérations dont le renouvellement n’est pas assuré 

La société d’économie mixte « Amiens aménagement » a été créée le 1er juin 1999. Il 

s’agissait pour la ville et l’intercommunalité de se doter d’un outil commun pour mettre en 

œuvre des grands projets d’aménagement, en particulier vers le sud et l’ouest de 

l’agglomération, dans les quartiers « politique de la ville » et autour de la gare ferroviaire, alors 

que se développait déjà à l’est le pôle d’activités Jules Verne, concédé à la chambre de 

commerce et d’industrie. 

 Principales opérations confiées à la SEM « Amiens aménagement » et  

à la SPL « Vallée idéale développement » dans l’agglomération amiénoise 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir de données fournies par la SEM et un fond de carte IGN. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

16 

À présent, la plupart des concessions confiées à la SEM, souvent peu après sa création, 

sont achevées ou en voie d’achèvement, à l’exception des ZAC « Intercampus » et 

« Renancourt ». 

Le mandat de construction d’un nouveau campus dans l’ancienne citadelle d’Amiens, 

qui a permis la réalisation d’un projet emblématique, confié à l’architecte Renzo Piano et 

inauguré en 2019, est en cours de clôture. 

Enfin, la principale prestation de service confiée à la SEM, la gestion de deux immeubles 

de bureaux pour la société civile immobilière Tertiel, devrait prendre fin à terme avec la vente 

de ces immeubles (cf. infra). 

 Principales opérations de la SEM « Amiens aménagement » depuis sa création6 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du portefeuille d’opérations communiqué par la SEM. 

La chambre constate que, désormais, la SEM « Amiens aménagement » ne répond 

quasiment plus à des appels d’offres. Pendant la période contrôlée, elle n’a obtenu que trois 

marchés et aucun depuis 2018 ; elle n’a répondu qu’à deux appels d’offres en 2017 et 2018, 

aucun en 2019 et un seul en 2020. Selon l’ancien directeur général, la société aurait 

progressivement renoncé à participer à des consultations, faute de compétitivité par rapport à 

des prestataires aux frais de structure plus faibles, mais aussi en raison de ressources humaines 

insuffisantes. 

Le plan d’affaires de la société à court voire à moyen terme n’est donc pas assuré. 

                                                 

6  La liste complète des opérations en cours ou achevées pendant la période sous revue figure en annexe no 2. 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

ZAC Intercampus

Contrat de gestion SCI Tertiel

ZAC Cathédrale

ZAC Quartiers Nord

ZAC Paul Claudel

ZAC Victorine Autier

ZAC Gare centre ville

ZAC Renancourt

ZAC Maismont (Péronne)

Mandats SDIS

Mandat Citadelle

AMO Bornes du Temps 2
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2.2 Des concessions d’aménagement en cours dont le bilan prévisionnel s’est 

fortement dégradé 

2.2.1 Deux zones d’aménagement concerté en cours de réalisation : « Intercampus » 

et « Renancourt » 

Le contrôle de la chambre a porté sur les deux principales opérations en cours de 

réalisation : la ZAC « Intercampus », concédée par la ville d’Amiens en 2004, et la ZAC 

« Renancourt », concédée par la communauté d’agglomération Amiens métropole en 2005. 

Les zones d’aménagement concerté (ZAC) 

La zone d’aménagement concerté (ZAC) est l’un des principaux outils de l’aménagement 

opérationnel, prévu par les articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à R. 311-12 du code de 

l’urbanisme. Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique décide 

d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains en vue de 

les céder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. La création d’une ZAC obéit à une 

procédure complexe mais facilite ensuite la maîtrise foncière, notamment par expropriation ou 

préemption. 

Il convient de distinguer, même si une même collectivité joue souvent les deux rôles, d’une 

part la personne publique qui est à l’initiative de la création de la ZAC et va la réaliser ou la faire 

réaliser par mandat ou concession ; d’autre part la personne publique compétente pour approuver 

la création de la ZAC. 

La personne à l’initiative de la ZAC élabore un dossier de création (définition du périmètre, 

programme prévisionnel des constructions, étude d’impact), qui tient compte d’une phase 

préalable de concertation publique. La personne compétente approuve alors la création de la ZAC. 

La personne à l’initiative de la ZAC élabore ensuite un dossier de réalisation (projet de 

programme des équipements publics, projet de programme global des constructions, modalités 

prévisionnelles de financement, mise à jour de l’étude d’impact). La personne compétente 

approuve alors le programme des équipements publics, qui définit notamment la voirie, les 

réseaux et les équipements publics en superstructure. 

2.2.1.1 La ZAC « Intercampus » 

La ZAC « Intercampus » a pour objectif, sur une surface de 80 hectares environ, la 

création d’un nouveau quartier, principalement résidentiel (environ 2 000 logements), entre un 

autre secteur résidentiel et deux pôles de développement : l’hôpital et le campus universitaire. 

Les 12 hectares de jardins familiaux, caractéristiques de la zone avant son aménagement, 

doivent être recréés pour une surface équivalente7. De manière générale, la ZAC 

« Intercampus » se distingue par des espaces largement dimensionnés et de qualité, visant à 

créer un environnement propice à la vie de quartier. 

                                                 

7  Article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime. 
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La ville a confié l’aménagement de la future ZAC « Intercampus » à la SEM par 

convention publique d’aménagement du 25 février 2004. Cette convention, qui incluait les 

études préalables à la création de la ZAC, a été passée sans mise en concurrence préalable sous 

le régime de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, 

résultant de la loi SRU du 13 décembre 2000, et a bénéficié de la validation prévue par 

l’article 11 de la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement 

pour tous les contrats conclus avant cette date. La ville a approuvé le dossier de création de la 

ZAC en 2010 et le dossier de réalisation en novembre 2013. 

L’économie du contrat de concession de la ZAC « Intercampus » a été profondément 

modifiée au fil du temps, au moyen de 13 avenants. La durée de la concession est ainsi passée 

de 10 à 22 ans, et le budget prévisionnel a bondi de 22,4 à 75,1 M€. La participation financière 

de la collectivité concédante, qui n’était pas prévue au départ, atteint désormais 22,1 M€. 

2.2.1.2 La ZAC « Renancourt » 

La ZAC « Renancourt » a été créée le 2 avril 2007 par délibération du conseil 

communautaire d’Amiens métropole. Elle vise, sur une surface de 69 hectares, à proximité 

d’une entrée d’autoroute, à aménager un nouveau quartier dans la continuité de l’existant, 

comportant 100 000 m2 de logements et 60 000 m2 de bureaux et activités tertiaires, 

commerces, équipements scolaires et sportifs, hôtellerie. Elle est la première étape de 

l’aménagement d’un secteur plus vaste de 650 hectares à l’ouest d’Amiens, dénommé 

« Borealia ». 

Comme elle comporte une part relativement importante d’activité économique, la ZAC 

« Renancourt » est prise en charge par la communauté d’agglomération d’Amiens, compétente 

en la matière. Cette dernière en a confié l’aménagement à la SEM par un traité de concession 

signé le 3 juillet 2007. À la différence de la ZAC « Intercampus », ce contrat a été passé à la 

suite d’une procédure de mise en concurrence lancée le 16 décembre 2005, sous le régime de 

l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, résultant de 

l’article 1 de la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement. 

Plusieurs projets du dossier de réalisation ont été proposés par la SEM, en 2011, 2014 

et 2017, mais aucun n’a été approuvé jusqu’à présent par la communauté d’agglomération. 

Le contrat de la ZAC « Renancourt » a fait l’objet de 9 avenants. Si le budget 

prévisionnel est resté relativement stable, autour de 40 M€, la durée de la concession est passée 

de 8 à 17 ans et la participation financière du concédant, qui devait être nulle, est maintenant 

prévue à hauteur de 10,7 M€. 

2.2.2 Un risque pour la SEM concessionnaire resté jusqu’à présent théorique 

Les contrats de concession des ZAC « Intercampus » et « Renancourt » sont 

inégalement précis sur la répartition des risques entre le concédant et l’aménageur, mais ils ne 

laissent en pratique aucune possibilité de bénéfice à la clôture pour la SEM. 

Le contrat d’« Intercampus » prévoit que le bénéfice éventuel en fin d’opération sera 

reversé à la ville, sans préciser ce qui se produirait en cas de déficit. 
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Le contrat de concession de « Renancourt », quant à lui, met à la charge du 

concessionnaire le déficit d’exploitation qui pourrait apparaître à la fin de la concession. Le 

bénéfice demeurerait à son profit mais seulement pour la part excédant la participation 

d’équilibre reçue du concédant : au vu de la participation d’ores et déjà prévue pour la  

ZAC « Renancourt », le bénéfice du concessionnaire est purement théorique. 

Si le concessionnaire ne peut guère attendre de bénéfice en fin d’opération, son risque, 

quoique prévu dans les contrats, apparaît jusqu’à présent limité dans les faits, les deux 

collectivités concédantes ayant constamment prévu d’augmenter leur participation financière. 

2.2.3 Des recettes de cessions décevantes, qui nécessitent une mise à jour de la 

politique de commercialisation et des programmes d’aménagement 

2.2.3.1 La participation prévisionnelle des autorités concédantes est supérieure au quart 

du budget total des ZAC 

 Évolution du compte de résultat prévisionnel de la ZAC « Intercampus » 

(en milliers d’€) 2004 2008 2012 2013 2017 2018 2019 2020 

Charges 22 404 61 756 83 243 88 430 75 016 74 072 73 949 75 196 

1 - Études 313 728 761 834 943 943 1 218 1 236 

2 - Terrains 5 500 8 147 13 054 13 674 14 261 14 261 14 256 14 292 

3 - Travaux et honoraires 13 048 45 920 57 670 59 895 44 973 45 409 45 669 47 414 

4 - Frais financiers 1 501 1 362 3 860 3 562 6 400 4 749 3 989 3 760 

5 - Rémunération société 1 500 1 650 3 750 8 423 6 677 7 077 7 279 7 146 

6 - Autres frais généraux 60 60 170 170 225 165 165 183 

7 - Autres 482 3 889 3 978 1 872 1 537 1 468 1 373 1 165 

Produits 22 404 61 757 83 244 88 430 75 016 74 073 73 950 75 196 

1 - Cessions 22 404 61 707 82 694 83 623 59 721 58 317 50 654 48 387 

2 - Subventions 0 50 550 550 0 0 0 0 

3 - Remises d’ouvrages 0 0 0 4 256 3 081 3 228 3 228 4 338 

4 - Produits financiers 0 0 0 1 41 55 82 96 

5 - Produits divers 0 0 0  177 177 190 212 

6 - Participation collectivité 0 0 0 0 11 996 12 296 19 796 22 163 

Sources : chambre régionale des comptes, à partir du contrat de concession (2004) et ses avenants, du dossier de 

réalisation de la ZAC (2013) et des comptes rendus d’activité à la collectivité locale (CRACL). 

L’évolution du compte de résultat prévisionnel de la ZAC « Intercampus » se 

caractérise, depuis le dossier de réalisation de 2013, par la forte baisse des produits de cessions 

attendus. Les chiffres prévisionnels étaient de 83,6 M€ en 2013. Ils sont passés à 48,4 M€ en 

2020. L’économie sur les travaux (- 12,5 M€) ne suffit pas à rétablir l’équilibre de l’opération. 

Avec 22,2 M€ en 2020, la participation prévisionnelle du concédant représente désormais près 

de 30 % du budget de l’opération. 
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 Évolution du compte de résultat prévisionnel de la ZAC « Renancourt » 

(en milliers d’€) 2007 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2020 

Charges 39 781 50 510 50 282 42 356 40 316 40 317 39 332 39 236 

1 - Études 788 903 904 903 906 906 905 911 

2 - Terrains 4 367 5 532 5 533 6 000 5 895 5 895 5 874 5 880 

3 - Travaux et honoraires 29 800 36 648 36 413 28 517 26 821 26 821 25 851 25 738 

4 - Frais financiers 634 2 488 2 244 2 552 2 324 2 324 2 513 2 548 

5 - Rémunération société 3 232 4 342 4 329 3 628 3 432 3 430 3 224 3 293 

6 - Frais généraux hors 

rémunération 
0 50 55 50 50 53 53 54 

7 - Autres 960 547 804 706 888 888 912 812 

Produits 39 781 50 510 50 283 42 356 40 317 40 317 39 333 39 237 

1 - Cessions 39 777 47 907 47 920 39 499 34 859 34 859 28 759 27 258 

2 - Subventions 0 268 268 753 753 753 750 750 

3 - Remises d’ouvrages 0 1 199 947 947 947 947 947 947 

4 - Produits financiers 4 48 48 49 51 51 51 51 

5 - Produits divers 0 0 0 8 15 15 34 34 

6 - Participation collectivité 0 1 088 1 100 1 100 3 692 3 692 8 792 10 197 

Sources : chambre régionale des comptes, à partir du contrat de concession (2007) et ses avenants, des projets de 

dossier de réalisation de la ZAC (2011, 2014, 2017) et des comptes rendus d’activité à la collectivité locale 

(CRACL). 

Comme pour la ZAC « Intercampus », l’évolution du compte de résultat prévisionnel 

de l’opération « Renancourt » se caractérise par la forte baisse des produits de cessions attendus, 

passés de 47,9 M€ à 27,2 M€ entre 2011 et 2020. Là encore, l’économie sur les travaux 

(- 11 M€) ne suffit pas à compenser la perte de recettes. La participation prévisionnelle du 

concédant a été portée progressivement à 10,2 M€, soit 26 % du budget de l’opération. 

Les taux de participation financière du concédant prévus pour les ZAC « Intercampus » 

et « Renancourt » sont nettement supérieurs à celui de la ZAC « Paul Claudel », en cours 

d’achèvement (2,9 M€ sur un budget de 41,6 M€, soit 7 % environ). 

2.2.3.2 La nécessité de définir la politique de commercialisation des cessions foncières 

Pour les deux opérations examinées, les recettes de cessions se sont révélées fortement 

surestimées. 

Dans le cas de la ZAC « Intercampus », le budget a été construit sur une hypothèse de 

tarif de 300 €/m2 pour les logements8, revue à 220 €/m2 dans le compte rendu d’activité à la 

collectivité locale (CRACL) 2017-2018. Cette différence de 80 €/m2 sur environ 200 000 m2 

de logements collectifs et intermédiaires explique une part importante du manque à gagner 

prévisionnel. 

                                                 

8  Le dossier de réalisation prévoit une recette de cessions de 72 418 000 € pour 240 000 m2 de surface plancher 

de logements, soit 301,7 €/m2. 
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Dans le cas de la ZAC « Renancourt », les premiers lots commercialisés occasionnent 

une perte de 4,6 M€, soit environ un tiers, par rapport aux prévisions initiales, tandis que le 

nombre de logements prévus a augmenté de 12 %. Alors que, à la différence de la  

ZAC « Intercampus », les prix au m2 prévus ont été globalement tenus9, cette forte moins-value 

s’explique par le mode de commercialisation des terrains à bâtir pour les logements individuels. 

La société avait, à l’origine, prévu de céder des terrains à bâtir à des particuliers. Or, les 

promoteurs ont souhaité les inclure dans leurs programmes, afin de commercialiser des maisons 

individuelles en plus des logements collectifs ou intermédiaires pour lesquels ils étaient 

sollicités. L’aménageur, de son côté, a trouvé dans cette forme de commercialisation une 

solution plus simple, évitant des discussions avec de nombreux interlocuteurs non 

professionnels, et pouvant aboutir à un ensemble architectural plus homogène, voire de 

meilleure qualité. 

Cependant, un terrain à bâtir pour un logement individuel apporte environ deux tiers de 

recettes en plus à l’aménageur que lorsqu’il est cédé à un promoteur en fonction de la surface 

plancher créée10. Le seul moyen pour la SEM d’amoindrir la perte a été, comme le montre 

l’évolution du nombre et de la typologie des logements (cf. infra), de densifier la surface 

restante, c’est-à-dire d’augmenter le nombre de logements collectifs au détriment des logements 

intermédiaires, tous deux commercialisés selon un tarif similaire de surface plancher. 

La chambre invite la société, qui dispose encore de terrains à céder dans les deux ZAC 

en cours, à définir une politique de commercialisation permettant d’optimiser les recettes de 

cessions en fonction des objectifs de qualité architecturale fixés par le concédant. Il s’agit, d’une 

part, de vérifier périodiquement que les tarifs de vente fixés par la société ne sont pas inférieurs 

au prix du marché ; d’autre part, de préciser les procédures de cession de charges foncières, 

aussi bien auprès des promoteurs qu’auprès des particuliers. 

La SEM, qui négocie jusqu’à présent presque uniquement de gré à gré avec les 

promoteurs, pourrait recourir davantage à des procédures de mise en concurrence, comme elle 

l’a déjà fait en 2017 pour l’un des lots de la ZAC « Intercampus », et envisage de le faire sur 

plusieurs lots de la ZAC « Renancourt ». Enfin, les promesses de vente avec les promoteurs, 

qui mettent en moyenne un an et sept mois11 à se concrétiser, pourraient inclure des clauses 

d’indexation du prix de cession. 

 

 

                                                 

9  Les recettes prévisionnelles de cessions en 2007 étaient calculées sur la base de 200 € HT/m2 « surface hors 

d’œuvre nette » pour les logements collectifs et 220 € HT/m2 « surface hors d’œuvre nette » pour les logements 

intermédiaires (cf. contrat de concession, p. 38). Le tableau de suivi des cessions montre que ces tarifs ont été 

globalement atteints. 
10  Si on admet que la surface plancher d’une maison individuelle représente la moitié de la surface du terrain sur 

lequel elle est construite, la différence de prix de vente facturée par l’aménageur (220 € par m2 de surface 

plancher contre 185 € par m2 de terrain à bâtir) ne suffit pas à compenser la différence de surface facturée. La 

recette de l’aménageur est théoriquement supérieure de 185/(220/2) = 185/110 = 68,2 % quand il vend le 

terrain directement à un particulier. 
11  Source : tableau de suivi des cessions. Le calcul est effectué sur les ZAC « Intercampus » et « Renancourt ». 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

22 

Recommandation n° 2 : définir une politique de commercialisation des terrains 

aménagés permettant d’optimiser les cessions foncières, notamment par le suivi de 

l’évolution du marché immobilier, le mode de sélection des acquéreurs et l’indexation 

des prix dans les promesses de vente. 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, le directeur général indique que la 

SEM a confié à un bureau d’études spécialisé la mission d’analyser les modalités de production 

de logements, de manière à lui permettre d’optimiser son offre foncière et le mode de 

commercialisation. La SEM pratiquera désormais une indexation systématique du prix de vente 

des charges foncières à partir de la date de choix de l’acquéreur. 

2.2.3.3 Des évolutions du programme à contractualiser 

Les ZAC « Intercampus » et « Renancourt » ont connu d’importantes évolutions de 

programme, qui ont affecté principalement la densité du logement. Ces variations, qui ont elles 

aussi influé sur le bilan financier des opérations, ont pu être suscitées par le concédant, le 

concessionnaire ou les promoteurs immobiliers. 

 Évolution du programme de logements dans la ZAC « Intercampus » 

Nature Programme 2013 
Prévision  

CRACL 2017-2018 

Prévision 

CRACL 2019 

Logements (surface plancher) 240 000 m2 216 060 m2 199 079 m2 

Nombre de logements 2 500 1 881 2 174 

dont collectifs 40 % 74 % 79 % 

dont intermédiaires 40 % 10 % 9 % 

dont individuels 20 % 15 % 12 % 

Tertiaire et commerces (surface 

plancher) 

Tertiaire : 40 000 m2, 

extensible à 60 000 m2, 

commerces : 7 000 m2 

Tertiaire : 45 000 m2, 

extensible à 60 000 m2, 

commerces : 7 000 m2 

Tertiaire : 45 000 m2, 

extensible à 60 000 m2, 

commerces : 7 000 m2 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du dossier de réalisation 2013 et des CRACL 2017-2018 et 

2019. 

Dans la ZAC « Intercampus », la typologie de l’habitat a fortement évolué par rapport 

au programme global des constructions qui figurait au dossier de réalisation de la ZAC en 2013, 

principalement au profit de l’habitat collectif et au détriment de l’habitat intermédiaire. Cette 

évolution a visé à optimiser les recettes de cessions en limitant les travaux. 

À l’inverse, en 2019, la ville d’Amiens a demandé à la SEM de « dédensifier » 

l’occupation prévue le long du boulevard Ambroise Paré, axe principal de la ZAC, entraînant 

une diminution de 8 000 m2 de surface plancher et d’1,5 M€ des recettes prévisionnelles entre 

2017 et 2019. 

L’augmentation de la participation de la ville à hauteur de 2,367 M€, justifiée dans le 

CRACL 2019 « par l’intégration des pertes de recettes liées à la dédensification des 

programmes de logements situés le long du boulevard Ambroise Paré », vise en réalité à couvrir 
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l’ensemble des moins-values prévisionnelles des cessions, y compris celles qui ne résultent pas 

d’une de ses demandes. Cette observation confirme le caractère tout relatif du risque porté par 

la société concessionnaire (cf. supra). 

Début 2019, la ville a décidé de confier à cette dernière la réalisation d’un rond-point 

utile à la desserte de la ZAC mais situé en dehors du périmètre de cette dernière, alors que le 

contrat de concession et le dossier de réalisation précisaient que la maîtrise d’ouvrage en serait 

assurée par la ville ou la communauté d’agglomération d’Amiens. Le budget de l’opération a 

ainsi été augmenté d’1,34 M€. Cette modification, notifiée en janvier 2019 par un simple 

courrier de la communauté d’agglomération, qui n’était d’ailleurs pas le concédant de la ZAC, 

n’a été entérinée, implicitement, qu’avec l’approbation du CRACL 2019 en décembre 2020, 

soit près de deux ans plus tard. Elle aurait dû donner lieu préalablement à un avenant au contrat 

de concession et la société concessionnaire a pris un risque en exécutant malgré tout cette 

mission. 

 Évolution du programme de la ZAC « Renancourt » 

 Contrat 2007 CRACL 2016 CRACL 2017-2018 CRACL 2019 

Logements (surface plancher) 95 000 m2 88 000 m2 79 344 m2 74 687 m2 

Nombre de logements 930 1 021 965 998 

dont collectifs 37 % 19 % 22 % 19 % 

dont intermédiaires 34 % 26 % 20 % 22 % 

dont individuels 29 % 56 % 58 % 59 % 

Tertiaire et mixte tertiaire 

50 000 m2 

surface hors œuvre 

nette 

40 000 m2 

surface plancher 

24 515 m2  

surface plancher 

25 000 m2  

surface plancher 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du contrat de concession et des CRACL 2016, 2017-2018, 2019. 

Dans la ZAC « Renancourt », la typologie des constructions, dont le nombre global est 

resté relativement stable, a connu une nette inflexion au milieu des années 2010, à la demande 

de la communauté d’agglomération, autorité concédante. La part du logement individuel dans 

le programme a connu une forte progression pour devenir majoritaire, au détriment du logement 

collectif et du logement intermédiaire. Les infrastructures de voirie et réseaux, calibrées pour 

une occupation plus dense, se trouvent dès lors surdimensionnées, ce qui a représenté un surcoût 

de travaux. Par ailleurs, les surfaces destinées à l’activité économique ont été divisées par deux, 

mettant en évidence les difficultés de commercialisation dans ce domaine. 

Qu’il s’agisse de la ZAC « Intercampus » ou de la ZAC « Renancourt », les évolutions 

du programme n’ont été traduites dans le CRACL qu’a posteriori, et n’ont pas fait l’objet d’une 

étude d’ensemble. De plus, elles n’ont pas été inscrites dans les avenants au contrat de 

concession, qui actent uniquement l’évolution induite de la participation financière des 

collectivités concédantes. S’agissant de la ZAC « Renancourt », le dossier de réalisation, encore 

à l’état de projet, n’a pas été approuvé par le concédant. 
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Cette mise à jour « au coup par coup » dans les CRACL ne permet ni à la société 

concessionnaire d’anticiper suffisamment le programme de travaux, ni à l’assemblée 

délibérante des collectivités concédantes de se prononcer en pleine connaissance de cause. 

L’absence d’actualisation des documents réglementaires de la ZAC entraîne également un 

risque juridique au regard du code de l’urbanisme. 

La mise à jour du programme des ZAC « Intercampus » et « Renancourt » apparaît donc 

indispensable. 

Recommandation n° 3 : proposer aux collectivités concédantes l’adoption ou la mise à 

jour du dossier de réalisation des zones d’aménagement concerté en cours et 

l’amendement des contrats de concession correspondants, dans l’objectif de 

programmer plus efficacement les travaux et les cessions de terrains. 

En réponse aux observations de la chambre, le directeur général de la SEM d’une part, 

la maire d’Amiens et le président d’Amiens métropole d’autre part, se fixent comme objectif 

de disposer en 2022 d’un dossier de réalisation approuvé pour la ZAC « Renancourt ». Ces 

derniers indiquent qu’ils seront alors en mesure d’actualiser les contrats de concession en 

fonction de l’évolution des programmes. 

2.2.4 Le suivi du financement des opérations doit être assuré avec plus de rigueur 

2.2.4.1 Des avances de trésorerie parfois non conformes aux contrats de concession 

Conformément aux contrats de concession et au 4° de l’article L. 1523-2 du code 

général des collectivités territoriales, la SEM peut bénéficier, en cas d’insuffisance de 

trésorerie, d’avances du concédant. Pour chaque concession, le versement de ces avances est 

prévu par une convention financière, approuvée par l’organe délibérant du concédant et 

régulièrement révisée pour tenir compte de l’évolution des taux d’intérêt (0,5 % actuellement). 

Le montant maximum des avances figure dans le CRACL et leur durée est celle du contrat de 

concession. 

Cependant, les frais financiers qui découlent des avances de trésorerie du concédant sont 

imputés à l’opération, sans que le contrat de concession ne le prévoie. D’autre part, les taux 

d’intérêt mentionnés dans les fiches de suivi d’avances ne sont pas toujours conformes à la 

convention financière12. 

La chambre invite la SEM à proposer un avenant au contrat de concession et à veiller à 

l’exactitude des informations mentionnées dans les demandes d’avances. 

 

                                                 

12  Par exemple, la fiche du 14 février 2020, qui sollicite pour la ZAC « Renancourt » une avance de 2 M€, 

mentionne un taux égal à Eonia + 1,17 % alors que l’avenant no 4 de la convention financière, en vigueur alors, 

prévoit un taux égal à Eonia + 0,50 %. 
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Par ailleurs, la SEM mutualise la trésorerie propre à la société et celle des opérations. 

L’excédent de trésorerie sur une opération est rémunéré à cette dernière par la société et le 

déficit de trésorerie d’une opération, comblé par la trésorerie générale de la société, est 

rémunéré par l’opération à la société. Comme la rémunération versée par la société aux 

opérations (0 % actuellement) est inférieure à celle versée par les opérations à la société (1 % 

actuellement), cette dernière perçoit des produits financiers. 

Cependant, si le contrat de concession de la ZAC « Renancourt » prévoit effectivement 

le taux d’intérêt applicable aux avances de trésorerie entre société et opérations, celui de la  

ZAC « Intercampus », en revanche, ne prévoit pas de rémunération de la société en cas de solde 

de trésorerie négatif de l’opération. Or, les mêmes frais ont été calculés que pour la  

ZAC « Renancourt ». Depuis 2016, la société a ainsi comptabilisé à son profit, sans fondement 

juridique, 34 495 € de produits financiers qui aurait dû être imputés à l’opération. 

Les avances de trésorerie, qu’elles soient consenties par le concédant ou internes à la 

SEM, doivent donc être conformes aux stipulations des contrats de concession. 

2.2.4.2 Des difficultés de trésorerie récurrentes, symptomatiques d’un risque financier 

lié aux opérations 

Le cycle de financement des concessions 

Le financement des opérations d’aménagement, qui se déroulent sur une longue durée, se 

caractérise par un décalage dans le temps entre les dépenses de travaux et les recettes de cessions 

de terrains aménagés. Le résultat cumulé, d’abord déficitaire, se rétablit donc en principe dans un 

second temps pour atteindre l’équilibre. Les avances de trésorerie et les emprunts permettent de 

couvrir le besoin de trésorerie qui découle de ce cycle. 

Au 31 décembre 2020, le résultat cumulé de la ZAC « Intercampus »13 s’établissait à 

- 19,2 M€. La trésorerie, déficitaire d’1,1 M€ fin 2018, s’est fortement redressée en 2019 grâce 

à un résultat nettement excédentaire, avant de redevenir légèrement négative en 2020, suite au 

remboursement d’une avance de trésorerie de la collectivité concédante. La SEM doit encore 

rembourser, d’ici la fin de la concession prévue en 2027, 12 M€ d’emprunts et 7,7 M€ 

d’avances de trésorerie du concédant. Selon le CRACL 2019, l’équilibre de l’opération repose, 

d’ici 2024, sur la réalisation de 20,1 M€ de cessions14, sur 11,2 M€ de participation financière 

du concédant en recettes et sur 14,4 M€ de travaux en dépenses. 

La collectivité concédante, en l’occurrence la ville d’Amiens, n’ayant aucune obligation 

d’augmenter sa participation au-delà du montant déjà prévu, l’équilibre de l’opération repose 

donc désormais principalement sur les produits de cessions foncières. Au regard des recettes 

inférieures aux prévisions des années précédentes (cf. supra), la société est confrontée à un 

risque de déficit qu’elle devrait alors prendre en charge. 

 

                                                 

13  Les bilans des ZAC « Intercampus » et « Renancourt » figurent à l’annexe no 6. 
14  À comparer aux 16,2 M€ réalisés entre 2015 et 2019. 
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La ZAC « Renancourt » présente, quant à elle, un résultat cumulé de - 10,4 M€ fin 2020. 

Cependant, en raison de recettes de cessions foncières nettement inférieures aux prévisions  

(cf. supra), la trésorerie de l’opération est tendue : - 1,7 M€ fin 2020. Au cours de l’année 2019, 

un ordre de service d’arrêt des travaux a d’ailleurs été émis, pour cette raison, par la société. La 

SEM doit encore rembourser, d’ici la fin de la concession prévue en 2024, 4,6 M€ d’emprunts 

et 5,5 M€ d’avances de trésorerie du concédant. Le CRACL 2019 prévoit, dans les cinq années 

à venir, la réalisation de 10,3 M€ de cessions, 9,6 M€ de participation financière du concédant 

en recettes et 8 M€ de travaux en dépenses, ce qui ne suffira pas à équilibrer l’opération à la fin 

de la concession, le déficit étant encore de - 2,7 M€. 

La communauté d’agglomération Amiens métropole, autorité concédante, n’ayant 

aucune obligation de prolonger la durée de la concession, ni d’augmenter sa participation 

financière au-delà du montant déjà prévu, la concession de la ZAC « Renancourt » fait 

actuellement peser sur la SEM « Amiens aménagement » un risque financier significatif. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

Alors que plusieurs zones d’aménagement concerté concédées à la SEM sont à présent 

achevées et que cette dernière n’est plus en mesure de participer à des consultations en vue 

d’obtenir de nouvelles opérations, son plan d’affaires à moyen terme n’est pas assuré. 

Les deux principales opérations en cours de réalisation, « Intercampus » et 

« Renancourt », permettent l’émergence de nouveaux quartiers aux espaces publics de qualité 

mais les recettes de cessions foncières sont beaucoup plus faibles qu’attendu. Les collectivités 

concédantes sont ainsi amenées à augmenter leur participation financière dans des proportions 

bien supérieures aux prévisions. 

Afin de réduire les risques financiers liés aux opérations d’aménagement, la société 

devrait revoir sa politique de commercialisation et proposer aux concédants la mise à jour du 

programme des ZAC. Dans leurs réponses, le directeur général de la société et les ordonnateurs 

des collectivités concédantes s’y sont respectivement engagés. 
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3 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION COMPTABLE ET LA 

SITUATION FINANCIÈRE 

3.1 Une information comptable de bonne qualité  

3.1.1 Des comptes certifiés sans réserves et régulièrement votés 

3.1.1.1 Des comptes annuels certifiés 

Conformément à l’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales, la 

SEM a désigné, dans les conditions prévues par l’article L. 823-1 du même code, un 

commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Le contrat actuel, conclu à la suite d’une 

procédure de mise en concurrence, couvre les exercices 2017 à 2022. 

Les règles du plan comptable général concernant l’établissement et la présentation des 

comptes annuels ont été respectées pendant l’ensemble de la période contrôlée. Les comptes 

annuels ont été certifiés sans réserves. Il a également été produit annuellement un rapport 

spécial sur les conventions réglementées. 

L’annexe spécifique relative aux concessions d’aménagement, prévue par le règlement 

no 99-05 du 23 juin 199915, est bien jointe aux comptes annuels. S’agissant des concessions aux 

risques du concessionnaire, le montant des provisions comptabilisées pour risques de perte à 

terminaison devrait néanmoins être précisé. 

3.1.1.2 Une information comptable complète des organes statutaires  

Les rapports de gestion adoptés par le conseil d’administration de la SEM pendant la 

période sous revue sont conformes aux exigences des articles L. 225-100-1 et L. 225-102 du 

code de commerce et comportent l’ensemble des informations requises (situation financière, 

endettement, indicateurs de performance, principaux risques). Ils présentent, de manière 

pertinente, un chiffre d’affaires retraité par rapport aux données des comptes annuels, qui inclut 

les produits de cessions des ZAC, les honoraires de mandats et de prestations intellectuelles 

mais exclut les produits de cessions, de manière à identifier la rémunération revenant 

effectivement à la société pendant l’exercice. 

Selon les années, le fonds de roulement présenté dans le rapport de gestion comprend 

ou non les emprunts auprès des établissements bancaires, impermanence ponctuelle des 

méthodes que la documentation évoquée plus bas pourrait contribuer à éviter. 

Lors du vote annuel des comptes, qui intervient dans les délais prescrits par le code de 

commerce, l’assemblée générale dispose de documents d’explication des comptes très 

complets. 

                                                 

15  Règlement du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable des concessions 

d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales. 
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3.1.2 Une organisation comptable à documenter 

3.1.2.1 La situation atypique de l’expert-comptable 

La SEM « Amiens aménagement », en groupement de commandes avec la SPL « Vallée 

idéale développement », fait appel, par marché public, aux services d’un cabinet d’expertise 

comptable. Le contrat en cours, qui prévoit des missions larges, couvre la  

période 2016-2021. L’obligation d’assiduité dans les locaux amiénois et l’absence de clause 

prévoyant le remboursement d’éventuels frais de déplacement avaient pu contribuer à limiter 

le nombre de soumissionnaires (deux lors de la première consultation et un seul lors de la 

seconde). 

Pour le renouvellement du marché d’expertise comptable, fin 2021, la chambre a invité 

la SEM à s’assurer du respect du principe de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité 

de traitement entre les candidats. 

3.1.2.2 Une organisation comptable régulière mais à documenter davantage 

Le règlement no 99-05 du 23 juin 1999, déjà cité, prévoit des méthodes de calcul des encours 

d’opérations et des produits comptables annuels impliquant que les recettes et les dépenses 

annuelles de chaque concession puissent être isolées. Les SEM ont donc le choix entre la mise en 

place d’une comptabilité individuelle par opération ou la tenue d’une comptabilité analytique, ou 

encore d’une comptabilité générale détaillée. 

La SEM « Amiens aménagement » a opté pour la mise en place d’une comptabilité 

analytique, qui permet un suivi comptable et financier par opération, lui permettant de 

distinguer la comptabilité de la structure, qui correspond à son fonctionnement propre, de celle 

des opérations (mandats, concessions, opérations propres). La SEM répond, de ce fait, à 

l’obligation de tenir une comptabilité séparée de chaque concession d’aménagement. 

Cependant, les procédures comptables ne sont pas documentées, contrairement à ce que 

requiert l’article 911-2 du plan comptable général. En raison des spécificités propres à la 

comptabilisation des opérations d’aménagement et du choix de l’externalisation de l’expertise 

comptable, une telle documentation est indispensable. 

Rappel au droit unique : élaborer la documentation décrivant les procédures et 

l’organisation comptables, prévue par l’article 911-2 du règlement no 2014-03 du  

5 juin 2014 de l’autorité des normes comptables relatif au plan comptable général. 

En réponse aux observations de la chambre, le directeur général de la SEM précise que 

la rédaction d’une documentation des procédures comptables a débuté et devrait être achevée 

au premier trimestre 2022. Il annonce également la prochaine mise en place de tableaux de bord 

financiers mensuels, relatifs notamment à l’endettement, aux frais de structure et au plan 

d’affaires. 
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3.1.2.3 La gestion de la trésorerie 

L’organisation comptable mise en place par la SEM induit une gestion de la trésorerie 

sur un compte unique pour toutes les opérations. Des comptes secondaires sont ouverts dans les 

banques prêteuses pour la seule gestion des emprunts contractés et sont crédités à partir du 

compte principal en fonction des échéances propres des emprunts et des disponibilités sur ces 

comptes. 

Le suivi de trésorerie des concessions se fait à partir de tableaux tenus à jour 

quotidiennement par les comptables de la société, en lien avec le cabinet d’expertise comptable. 

Une prévision d’échéances, avec leur conséquence sur la trésorerie de chaque compte, est 

indiquée et permet d’effectuer les flux financiers nécessaires. 

La chambre invite la société à étendre l’usage de cet outil de suivi à l’ensemble de sa 

trésorerie. 

Outre les avances entre les collectivités concédantes et la société, et celles entre la 

société et les opérations, déjà évoquées, des avances de trésorerie de la SEM à la SPL ont été 

retracées en 2016, 2018 et 2019. En contradiction avec les dispositions de l’article L. 511-6 du 

code monétaire et financier, ces prêts n’ont pas fait l’objet de contrats et n’ont pas été 

mentionnés dans le rapport de gestion. La société a indiqué qu’elle ne pratiquait plus ce type 

d’avance. 

3.1.3 Les comptes rendus annuels à la collectivité locale 

Conformément aux articles L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales et 

L. 300-5 du code de l’urbanisme, la SEM produit, pour chaque concession d’aménagement, un 

compte rendu financier annuel à destination des collectivités concédantes (CRACL), qui doit 

ensuite être voté par l’organe délibérant dans un délai de trois mois après sa réception.  

Les délais de communication des CRACL à la collectivité varient en fonction des contrats de 

concessions : la société doit, ainsi, produire ce compte rendu avant le 1er mars pour la ZAC 

« Intercampus »16 et avant le 15 octobre pour la ZAC « Renancourt », dont l’exercice s’étend 

du 1er septembre au 31 août17. 

La chambre constate que les CRACL sont soumis à la collectivité après le 1er mars pour 

toutes les concessions. En 2017, aucun n’a été soumis au vote de l’assemblée délibérante. La 

SEM doit respecter ses obligations contractuelles en matière de présentation des comptes 

rendus financiers, ces derniers revêtant une importance capitale pour le pilotage des opérations, 

à la fois pour leur financement et pour l’information des élus. 

En réponse, le directeur général de la SEM précise qu’il souhaite systématiser un suivi 

budgétaire et comptable des concessions en deux temps : la production d’un budget 

prévisionnel au dernier trimestre de l’année précédente et celle du CRACL au deuxième 

trimestre de l’année. La chambre considère que cette démarche serait effectivement de nature à 

améliorer le pilotage des opérations et l’information des collectivités concédantes mais rappelle 

qu’elle devra être inscrite dans les contrats de concession. 

                                                 

16  Article 3.3 du contrat de concession. L’exercice correspond à l’année civile. 
17  Article 17.1 du contrat de concession. 
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Le contenu des CRACL est conforme à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. Les 

explications fournies aux collectivités concédantes sur les variations de produits ou de charges, 

ou encore les évolutions du programme, pourraient toutefois être plus harmonisées et détaillées, 

par exemple en indiquant systématiquement les prix de vente par m2, en mentionnant 

l’ensemble des cessions de terrains et non seulement celles destinées à la construction de 

logements. 

3.2 La situation financière et les perspectives de la société 

3.2.1 Une baisse des charges concomitante à la baisse d’activité  

3.2.1.1 Les produits de la structure 

Méthodologie 

La chambre a analysé le chiffre d’affaires de la société en excluant les produits de cession des 

concessions d’aménagement mais en incluant les transferts de charges correspondant à la 

rémunération des concessions d’aménagement ainsi qu’à la refacturation de frais de mise à 

disposition de personnel et de frais généraux. Cette approche du chiffre d’affaires, différente de 

celle des comptes annuels, est celle qui est communément retenue dans le domaine de 

l’aménagement et utilisée dans les rapports annuels de gestion de la société. 

 Chiffre d’affaires de la SEM 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Honoraires 1 388 798 1 790 255 1 448 428 1 012 411 983 435 6 623 327 

Dont prestations d’assistance 160 662 191 123 151 327 172 117 133 008 808 237 

Dont mandats 124 505 398 660 416 662 75 398 9 692 1 024 917 

Dont concessions 1 103 631 1 200 472 880 439 764 896 840 735 4 790 173 

Refacturation de frais 203 506 269 660 215 448 105 556 106 570 900 740 

Dont sous-location de bureaux 

SPL et SEMOP 
29 305 44 778 72 640 71 596 72 660 290 979 

Dont mise à disposition de 

personnel 
143 149 192 942 109 679 11 200 0 456 970 

Dont mise à disposition de 

moyens généraux pour la SPL 
31 052 31 940 33 129 22 760 33 910 152 791 

Total 1 592 304 2 059 913 1 663 877 1 117 967 1 090 005 7 524 066 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres de la SEM et rapports annuels de gestion. 

Le chiffre d’affaires de la société est constitué principalement d’honoraires (90 % en 

2020). Les concessions d’aménagement représentent 72 % des honoraires perçus pendant 

l’ensemble de la période contrôlée, mais 85 % sur la seule année 2020. 
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3.2.1.2 Les prestations d’assistance 

Les honoraires d’assistance correspondent non seulement à des prestations d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage proprement dites, mais également à des prestations intellectuelles (études) 

et, surtout, de gestion patrimoniale. 

Sur la période examinée, la mission la plus significative de la SEM concerne la gestion 

de la société civile immobilière (SCI) Tertiel et des deux immeubles de bureaux dont cette 

dernière est propriétaire (cf. infra). Les honoraires perçus à ce titre (environ 414 000 € entre 

2016 et 2020) ont représenté la moitié de l’ensemble des honoraires d’assistance. 

Les autres missions de la SEM exercées sur cette même période (assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour le parc d’activités « les Bornes du Temps 2 », conseil pour Le Touquet et 

Étaples, étude pour le département sur l’aménagement de la vallée de la Somme) sont désormais 

achevées. 

La reprise du site Whirlpool 

Suite à la fermeture de son usine amiénoise, annoncée en 2017, le fabricant d’électroménager 

Whirlpool a créé, en juin 2020, une association foncière urbaine libre (AFUL) pour gérer les 

parties communes du site avec les repreneurs des bâtiments. Elle est régie par les dispositions des 

articles L. 322-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

L’assemblée générale constitutive de l’AFUL a eu lieu le 21 juillet 2020, avec deux membres : 

Whirlpool et Ageco. La SEM a été désignée comme directeur de l’association, dont elle n’est pas 

adhérente. Il est prévu que les parties communes (voirie, stationnements, espaces-verts, bassin de 

rétention, locaux techniques, accueil, restaurant inter-entreprises, locaux de stockage) soient 

vendues par Whirlpool à l’AFUL, qui reprendra les contrats en cours (maintenance du site et 

gardiennage). 

Deux nouveaux propriétaires sont entrés ou vont entrer dans l’AFUL : Atacama et Espace 

Alliance. Toutefois, les contrats en cours n’ont pas encore été repris. 

À la fin de l’année 2020, la SEM a reçu une mission de gestion de l’association foncière 

urbaine libre (AFUL) « La Fabrika », chargée de gérer les parties communes de l’ancienne 

usine Whirlpool d’Amiens, dont les bâtiments ont été, ou devraient être repris par plusieurs 

sociétés. Les missions qui lui ont été confiées, par un contrat de management d’octobre 2020, 

sont assez semblables à celles qu’elle exerce pour la SCI Tertiel mais il s’y ajoute une mission 

d’élaboration et de suivi d’un plan pluriannuel d’investissement. Les honoraires prévus 

comportent une partie forfaitaire pour la gestion administrative de l’association (18 000 € la 

première année puis 12 000 € les années suivantes) et le suivi des installations communes 

(12 000 € par an) et une partie variable, égale à 3 % du montant des charges refacturées aux 

occupants du site et des travaux suivis par la SEM. 

En raison de sa complexité, le démarrage de cette mission a représenté pour la SEM une 

charge de travail sans rapport avec la rémunération prévue (507 heures pour 6 250 € en 2020). 

Selon l’évolution de la situation du site, la société devra s’interroger sur l’opportunité de 

poursuivre le contrat aux conditions actuelles. 
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3.2.1.3 Les mandats de construction 

 Honoraires de mandats de construction perçus par la SEM 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Citadelle 93 983 267 579 363 449 55 055 1 394 781 460 

Abords de la Citadelle 9 325 38 230 - 2 685   44 870 

Centres de secours du SDIS de la Somme 21 197 92 850 55 898 20 343 8 298 198 587 

Total 124 505 398 660 416 662 75 398 9 692 1 024 917 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres 2016-2020. 

Les chantiers de la Citadelle et des centres de secours du SDIS de la Somme sont à 

présent achevés. Les rémunérations de mandats de maîtrise d’ouvrage ont donc quasiment 

disparu. 

Le protocole de clôture du mandat de construction du nouveau campus dans la Citadelle 

d’Amiens a été approuvé par le conseil communautaire d’Amiens métropole du 18 mars 2021. 

Il prévoit la restitution de 2,8 M€ de trésorerie non utilisés par le mandataire. 

Si on rapporte le chiffre d’affaires réalisé sur les mandats au chiffre d’opérations (33 M€ 

environ entre 2016 et 2020), le taux moyen de rémunération (3,10 %) est conforme à celui 

habituellement observé dans les sociétés d’aménagement18. Cependant, lorsqu’on ramène la 

rémunération des mandats au nombre d’heures passées par le personnel de la société, il apparaît 

que cette activité a été, de loin, la moins rentable. 

3.2.1.4 Les concessions d’aménagement 

 Rémunération des concessions d’aménagement 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

ZAC « Gare la Vallée » 121 296     121 296 

ZAC « Intercampus » 605 933 531 683 421 568 447 516 558 558 2 565 258 

ZAC « Maismont » 50 585 44 320 46 867 20 560 20 433 182 765 

ZAC « Paul Claudel » 167 702 347 829 142 478 63 512 64 065 785 586 

ZAC « Renancourt » 85 406 236 946 253 902 233 308 197 899 1 007 461 

ZAC « Victorine Autier » 72 709 39 694 15 625  - 220 127 808 

Chiffre d’affaires total 1 103 631 1 200 472 880 439 764 896 840 735 4 790 174 

Chiffre d’opérations 12 090 196 11 633 094 11 848 183 10 067 077 9 590 687 55 229 237 

Rémunération/chiffre d’opérations 9,13 % 10,32 % 7,43 % 7,60 % 8,77 % 8,67 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres de la SEM et du tableau du temps passé. Le 

chiffre d’opérations est le total des charges d’aménagement. 

                                                 

18  Le taux médian était de 3,01 % en 2015 (dernière année disponible) pour un échantillon de 97 sociétés (source : 

Caisse des dépôts et consignations). 



 

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE « AMIENS AMÉNAGEMENT » 

 

 

 

33 

Les concessions d’aménagement constituent l’activité la plus rentable de la société. Le 

taux de rémunération rapporté au chiffre d’opérations (8,67 %) place la SEM « Amiens 

aménagement » autour du taux médian observé dans les sociétés d’aménagement19. 

La ZAC « de Maismont » à Péronne, dont la concession avait été confiée à la SEM par 

la commune, est en cours de résiliation, faute de perspectives de commercialisation viables. 

Une provision pour risques et charges de 78 400 € a été inscrite au compte annuel 2020. 

Cependant, le protocole de résiliation proposé en février 2021 par la SEM à la commune n’a 

pas encore été accepté par cette dernière, qui est encore redevable à la société de deux années 

de participation forfaitaire (270 000 €). Il y a là un risque financier pour la SEM. 

3.2.1.5 Les activités annexes 

Les produits de mise à disposition de personnel auprès de la SPL ont augmenté en 2017 

avec la montée en charge de cette dernière puis se sont interrompus en avril 2018, avec la mise 

en place du groupement d’employeurs. Il y a eu concomitamment une baisse des charges de 

personnel de la SEM (cf. supra). Celle-ci a également mis ponctuellement deux de ses agents à 

disposition de la Fondation Camus, qui gère la maison de retraite d’Epehy, pour suivre des 

projets de construction. 

Les autres produits annexes correspondent à la sous-location de bureaux à la SPL depuis 

le 1er janvier 2016, pour 30 000 € environ par an, puis également à la société d’économie mixte 

à opération unique (SEMOP) « Amiens énergies » à partir du 1er janvier 2017, pour 40 000 € 

par an environ. Sur un espace total de 845 m2 dont elle est locataire auprès de la SCI Tertiel, la 

SEM sous-loue actuellement 150 m2 à la SPL et 221 m2 à la SEMOP, conservant par conséquent 

474 m2 pour son propre usage. Les surfaces respectivement occupées par la SEM et la SPL ne 

correspondent plus, de toute évidence, à la répartition de leurs activités (cf. supra). Si la 

répartition suivait celle du temps passé par le personnel pour l’une et l’autre société, soit 60 % 

pour la SPL et 40 % pour la SEM, la première devrait contribuer pour 380 m2, soit un sous-

loyer de 58 900 € dû à la seconde. La SEM est donc privée actuellement de près de 30 000 € de 

produits par an. Elle pourrait proposer à la SPL un avenant au contrat de sous-location des 

espaces afin de mettre le loyer en adéquation avec le volume d’activité de chaque société. 

Depuis le 1er janvier 2016, la SEM met ses moyens généraux (fournitures de bureau, 

logiciels, téléphonie et affranchissement, etc.) à disposition de la SPL, pour environ 30 000 € 

par an. La clé de répartition des charges entre les deux sociétés, suivant leur chiffre d’affaires, 

ne semble pas avoir été recalculée depuis le contrat initial. La chambre recommande 

l’actualisation de la répartition de ces charges. 

 

 

                                                 

19  Le taux était de 9,22 % en 2015 (dernière année disponible) pour un échantillon de 97 sociétés (source : Caisse 

des dépôts et consignations). 
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Recommandation n° 4 : refacturer à la société publique locale « Vallée idéale 

développement » les frais de location et les frais généraux à proportion de son activité. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le directeur général de la SEM 

précise que la refacturation des frais de sous-location des bureaux a été intégrée en 2021 dans 

la convention de partage des frais généraux, qui prévoit une clé de répartition en fonction du 

chiffre d’affaires, de sorte que les contributions respectives des deux sociétés sont rééquilibrées. 

3.2.1.6 Les charges de la structure 

 Les charges de structure de la SEM 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Fournitures 14 249 15 390 15 531 11 015 9 375 

Charges externes, dont : 561 640 455 242 1 016 250 786 808 702 856 

locations et charges locatives  178 623 178 441 184 108 174 601 169 445 

primes d’assurances 24 973 27 165 23 018 16 346 8 599 

commissaire aux comptes 14 781 14 834 10 261 13 701 11 408 

expert-comptable 80 750 63 255 55 640 56 415 57 336 

personnel extérieur à l’entreprise  132 235 83 888 663 375 461 418 399 357 

Impôts et taxes 54 811 62 425 28 612 26 765 28 076 

Salaires 789 718 749 139 296 089 67 329 59 670 

Charges sociales 370 260 344 758 101 241 29 948 24 781 

Dotations aux amortissements 36 913 135 828 33 759 26 752 89 466 

Autres charges 4 849 3 374 13 510 5 323 9 604 

Total 1 832 440 1 766 156 1 504 992 953 940 923 828 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres de la SEM. Le détail figure en annexe no 5. 

Les dépenses de personnel – qu’il s’agisse de celui employé par la SEM ou du personnel 

extérieur après la création du groupement d’employeurs – représentent la majorité des charges 

propres au fonctionnement de la société. Cependant, ce poste a fortement diminué entre 2016 

et 2020 (- 0,7M€) et sa part dans les charges de structure est passée de 70 % à 52 %. 

Les deux autres postes importants, et rigides, sont la location des bureaux (autour de 

170 000 €), que vient atténuer la sous-location à la SPL et à la SEMOP (cf. supra), et les 

honoraires d’expertise comptable et commissariat aux comptes (environ 70 000 € au total en 

2020). 

3.2.1.7 La productivité et les résultats 

 Évolution de la productivité apparente de la SEM 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 1 592 304 2 059 913 1 663 877 1 117 967 1 090 005 - 32 % 

Charges d’exploitation 1 832 440 1 766 156 1 504 992 953 940 923 828 - 50 % 

Productivité apparente 87 % 117 % 111 % 117 % 118 % + 36 % 

Résultat net - 126 843 364 507 363 162 185 998 190 711  

Source : chambre régionale des comptes, à partir du compte de résultat par activité communiqué par la SEM. Le 

chiffre d’affaires est celui qui est calculé dans les rapports de gestion (honoraires et autres produits). 
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En 2017, la hausse du résultat s’explique par une forte augmentation des honoraires de 

mandat. À partir de 2018, l’activité se contracte mais le résultat reste positif en raison d’une 

baisse des charges plus rapide, principalement de personnel. 

La forte contraction du chiffre d’affaires (- 32 %) sur la période examinée s’accompagne 

d’une réduction encore plus rapide des charges d’exploitation (- 50 %). La productivité 

apparente de la société est donc en progrès sensible. 

3.2.2 Des fonds propres abondants dont l’emploi reste à définir 

Le volume du bilan global de la SEM, incluant l’actif et le passif propres à la société 

mais également ceux des opérations, a été divisé par deux entre 2015 et 2016, passant de 

108 M€ à 54 M€, en raison du transfert à la SPL de la concession « Gare la Vallée ». Il est 

ensuite resté stable autour de 50 M€20. Le bilan propre à la société est compris entre 4 et 5 M€ 

selon les années. 

 Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie propres à la société 

Au 31 décembre (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Capitaux propres (a) 3 626 142 4 092 645 4 353 810 4 539 809 4 730 520 

Capital social 2 955 000 2 955 000 2 955 000 2 955 000 2 955 000 

Réserve légale 60 895 60 895 60 895 70 048 79 348 

Autres réserves 1 154 856 1 154 856 1 154 856 1 328 763 1 505 461 

Report à nouveau - 417 766 - 544 609 - 180 102 0 0 

Résultat de l’exercice - 126 843 364 507 363 162 185 999 190 711 

Actif immobilisé net (b) 590 322 569 920 562 582 537 216 542 835 

Immobilisations incorporelles nettes 175 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles nettes 88 607 68 405 62 067 36 701 42 320 

Immobilisations financières nettes 501 540 501 515 500 515 500 515 500 515 

Fonds de roulement net global (FR=a-b) 3 035 820 3 522 725 3 791 228 4 002 593 4 187 685 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 1 536 340 1 840 120 1 380 418 1 556 216 1 376 894 

Trésorerie (FR-BFR) 1 499 480 1 682 605 2 410 810 2 446 377 2 810 791 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes annuels, des rapports annuels de gestion et des 

grands livres de la SEM. 

 

 

 

 

                                                 

20  Cf. annexe no 4. 
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Le niveau de fonds propres nécessaire dans les sociétés d’aménagement 

À défaut de norme sur la détermination des fonds propres des sociétés d’aménagement, il 

existe une méthode d’évaluation couramment admise tenant compte du niveau d’activité de la 

SEM, de la nature des opérations conduites et de leur niveau de risque. 

Ainsi, le niveau de fonds propres nécessaire peut être déterminé, de manière purement 

indicative, en utilisant les ratios suivants : 1 à 3 % du chiffre d’opérations annuel des opérations 

de mandats, 3 à 5 % de celui des concessions, 30 à 100 % des opérations propres et 6 à 8 mois de 

dépenses de fonctionnement. 

En appliquant à l’activité actuelle de la SEM « Amiens aménagement » les ratios les plus 

prudents, le niveau de fonds propres nécessaire peut être estimé à 1 M€ environ21. 

Les capitaux propres de la structure progressent, en raison des résultats excédentaires 

enregistrés depuis 2017. Fin 2020, ils atteignent 4,7 M€. Leur niveau est supérieur à ce qui 

serait nécessaire pour couvrir les niveaux de risques usuels encourus par les sociétés 

d’aménagement pour leur propre fonctionnement et pour les opérations qu’elles prennent en 

charge pour les collectivités. 

À côté d’immobilisations incorporelles (logiciels) et corporelles (aménagements des 

espaces de bureaux et matériel informatique) très faibles, la SEM dispose d’immobilisations 

financières correspondant à sa participation dans la SCI Tertiel (environ 500 000 €). 

Le fonds de roulement22 progresse, passant de 3 M€ fin 2016 à 4,2 M€ fin 2020. 

Le besoin en fonds de roulement23 est relativement stable, autour d’1,5 M€. La 

diminution des créances vis-à-vis de la SPL (près de 708 000 € fin 2017) est compensée par 

l’amélioration du délai de paiement des fournisseurs. 

La trésorerie propre à la société augmente, passant d’1,5 M€ fin 2016 à 2,8 M€ fin 2020. 

Lorsqu’on y ajoute celle des concessions et des mandats, la trésorerie totale de la SEM est 

toujours supérieure à 7 M€. 

 Répartition de la trésorerie de la SEM 

Au 31 décembre (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Structure 1 499 480 1 682 605 2 410 810 2 446 377 2 810 791 

Concessions - 2 938 750 4 856 644 2 351 847 3 560 690 2 788 246 

Mandats 11 129 068 3 914 538 3 027 227 1 105 186 3 653 357 

Total 9 689 797 10 453 787 7 789 884 7 112 253 9 252 394 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes annuels, des rapports annuels de gestion et des 

grands livres de la SEM. 

                                                 

21  Ce résultat est obtenu en appliquant aux données financières 2020, les ratios de 3 % du chiffre d’opérations 

des concessions, 5 % du chiffre d’opérations des mandats, 100 % du chiffre d’affaires des prestations 

d’assistance et 8 mois de charges de fonctionnement. Dépenses d’investissement concessions : 9,5 M€ 

(9 590 687) => 3 % = 290 000 €. Mandats : 1,5 M€ (1 507 869) => 5 % = 75 000 €. Prestations : 133 000 € => 

100 % = 133 000 €. Charges de fonctionnement : 923 828 € => 8/12 = 615 000 €. Total = 1,1 M€. 
22  Différence entre les ressources à plus d’un an (capitaux propres, subventions, emprunts) et les emplois stables 

(investissements réalisés et en cours). 
23  Somme que l’organisme doit financer pour couvrir le besoin résultant du décalage de trésorerie entre les entrées 

(ressources) et les sorties (dépenses). 
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L’augmentation du fonds de roulement de la société témoigne d’une situation où les 

charges ont été fortement réduites afin de maintenir un résultat bénéficiaire. Mais en l’absence, 

pour l’avenir, d’un portefeuille d’affaires à même de garantir une activité pérenne de la société, 

ces disponibilités sont appelées à décroître de manière irréversible et continue. 

3.2.3 Une participation dans la société civile immobilière Tertiel qui pourrait, à 

terme, renforcer encore les fonds propres de la société 

La société civile immobilière Tertiel a été constituée en 2006 afin d’acquérir, en l’état 

futur d’achèvement, deux immeubles de bureaux proches de la gare d’Amiens et de les mettre 

en location. Le capital social, de 2 M€, est détenu à parts égales (25 %) par la SEM, la Caisse 

d’épargne et de prévoyance de Picardie, la Caisse des dépôts et consignations Projets urbains, 

la Société picarde de développement. Deux des associés, la SEM et la Caisse des dépôts et 

consignations, disposent de bureaux dans ces bâtiments. 

Les deux immeubles, dénommés « Terralia » et « Oxygène », représentent une surface 

utile totale de 14 500 m2 environ. Amiens métropole est locataire de la moitié de cette surface, 

qu’elle sous-loue à divers organismes. Les autres locataires sont l’établissement public de sûreté 

ferroviaire (EPSF) (16 % des surfaces), Pôle Emploi (12 %), la Cour nationale de l’incapacité 

et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) (10 %), la SEM 

« Amiens aménagement » (6 %) et la Caisse des dépôts et consignations (4 %). 

La SCI Tertiel dispose d’un actif de 18,7 M€, constitué principalement des deux 

immeubles, pour 16,9 M€ nets. Le passif est constitué de 2,4 M€ de capitaux propres,  

de 12,1 M€ de dettes et de 3,5 M€ d’apports en compte courant d’associés, dont 625 000 € 

apportés par la SEM. 

À la demande des trois associés bancaires de la SCI Tertiel, le conseil d’administration 

de la SEM a donné un accord de principe, en septembre 2018, à la vente des deux immeubles 

après le renouvellement complet des baux, qui est désormais chose faite. Pour la SEM, la vente 

des immeubles représenterait la disparition de la dernière activité propre substantielle. Elle 

procurerait certes des fonds immédiatement mobilisables, mais sans emploi prévu, alors que le 

niveau de fonds propres de la société est déjà élevé. 

3.2.4 Les effets de la crise sanitaire et les perspectives financières 

La SEM « Amiens aménagement » a été peu affectée par la crise sanitaire. Le 

groupement d’employeurs a recouru, de manière très limitée, à l’activité partielle et le 

télétravail a été généralisé. 

La société a élaboré un état prévisionnel de dépenses et de recettes pour les années 2021 

à 2025. Cette démarche est de bonne gestion car elle constitue une base importante pour les 

décisions à venir des organes statutaires. 

 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

38 

La prospective repose sur des hypothèses réalistes : poursuite des concessions des ZAC 

« Intercampus » et « Renancourt », absence de nouvelle concession d’aménagement, obtention 

d’une nouvelle prestation de services d’ampleur limitée, nouvelle opération propre prenant le 

relais de la SCI Tertiel après la vente des immeubles « Terralia » et « Oxygène ». 

Dans la projection réalisée, les frais généraux diminueraient, mais à un rythme moindre 

que le chiffre d’affaires, si bien que le résultat de la société serait négatif chaque année à partir 

de 2021, le déficit augmentant progressivement pour atteindre près de 140 000 € en 2025. 

Même si les fonds propres seraient suffisants dans les prochains exercices, pour absorber 

ces pertes, la trajectoire de la société ne peut être assise sur le fondement d’une exploitation 

structurellement déficitaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

La qualité des comptes de la société apparaît satisfaisante et conforme dans l’ensemble 

aux prescriptions réglementaires. La mise en œuvre d’une comptabilité analytique permet de 

bien distinguer et de suivre les opérations concédées. Cependant, les procédures comptables 

ne sont pas documentées. La chambre invite la société à y remédier. 

Grâce à une importante réduction des charges, la baisse d’activité de la société n’a pas 

dégradé sa productivité, qui demeure satisfaisante comme en témoigne l’augmentation du fonds 

de roulement. Mais en l’absence d’un portefeuille d’affaires à même de garantir une activité 

pérenne, ces disponibilités sont appelées à décroître de manière irréversible et continue. La 

trajectoire de la société ne peut, en tout état de cause, être assise sur le fondement d’une 

exploitation structurellement déficitaire. 

 

* 

*   * 



 

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE « AMIENS AMÉNAGEMENT » 

 

 

 

39 

ANNEXES 

Annexe n° 1. Les actionnaires de la SEM « Amiens aménagement » .................................................. 40 

Annexe n° 2. Liste des opérations en cours ou achevées entre 2016 et 2020 ....................................... 41 

Annexe n° 3. Compte de résultat par activité........................................................................................ 43 

Annexe n° 4. Bilan de la SEM .............................................................................................................. 44 

Annexe n° 5. Charges de structures de la SEM .................................................................................... 45 

Annexe n° 6. Bilan des ZAC « Intercampus » et « Renancourt » ......................................................... 46 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

40 

Annexe n° 1. Les actionnaires de la SEM « Amiens aménagement » 

Actionnaire 
Nombre 

d’actions 

Proportion du 

capital social 
Remarques Administrateurs 

Ville d’Amiens 71 400 36,24 %  7 

Communauté d’agglomération 

Amiens métropole 
30 600 15,53 %  3 

Caisse des dépôts et consignations 30 000 15,23 %  1 

Caisse d’épargne et de prévoyance 

Hauts-de-France 
19 333 9,81 %  1 

Chambre de commerce et 

d’industrie Amiens Picardie 
15 244 7,74 %  1 

SAS Brie Picardie Expansion 10 000 5,08 % 

Filiale à 100 % du 

Crédit agricole Brie 

Picardie 

1 

Omnium Général Laborde 6 000 3,05 % 
Filiale à 100 % 

d’Eiffage 
 

CIC Nord Ouest 5 421 2,75 %  1 

Dexia Crédit local de France 4 475 2,27 %   

Crédit coopératif 2 525 1,28 %   

Société foncière et immobilière du 

gaz (SFIG) 
1 000 0,51 % 

Filiale à 100 % 

d’Engie 
1 

Société d’aide au financement du 

développement industriel 

(SAFIDI) 

1 000 0,51 % 

Filiale à 100 % 

d’EDF 

Développement 

environnement 

1 

Actionnaire individuel 1 0,00 %  1 

Actionnaire individuel 1 0,00 %   

Total 197 000 100,00 %  18 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données communiquées par la SEM. 
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Annexe n° 2. Liste des opérations en cours ou achevées entre 2016 et 2020 

Nom de l’opération Description Commanditaire 
Forme 

juridique 

Date de 

signature 

du contrat 

Date de fin du 

contrat 

Budget de 

l’opération 
Stade du projet 

ZAC Gare Centre ville 

Requalification du quartier de la gare par le 

développement de logements, d’activités, du 

tourisme et la recomposition des espaces publics 

Amiens 

métropole 
Concession 24/05/2003 30/04/2016 119 336 k€ 

Transféré à la SPL 

Amiens développement 

ZAC Intercampus 
Aménagement d’une ZAC de 42 ha environ pour 

la construction de logements et de commerces 
Ville d’Amiens Concession 25/02/2004 31/12/2028 75 196 k€ En cours 

ZAC Paul Claudel 

Aménagement d’une ZAC d’une superficie 

d’environ 41 ha pour la construction de 

logements et de commerces 

Ville d’Amiens Concession 08/11/2001 31/12/2021 41 606 k€ En cours 

ZAC Renancourt 

Aménagement d’une ZAC de 69 ha pour la 

construction de logements, de bureaux et 

d’activités 

Amiens 

métropole 
Concession 03/07/2007 31/12/2024 39 425 k€ En cours 

ZAC Victorine Autier 
Aménagement d’une ZAC pour la construction 

de logements 
Ville d’Amiens Concession 11/07/2003 31/12/2016 9 995 k€ Achevé 

ZAC de Maismont 
Aménagement d’une ZAC pour la construction 

de logements 
Ville de Péronne Concession 13/09/2016 13/09/2026 / 

En cours de clôture à la 

demande de la mairie de 

Péronne 

CS Gamaches Construction d’un centre de secours SDIS 80 Mandat 25/03/2014 

Date de la 

délivrance du 

quitus 

1 516 k€ En clôture 

CS Roye Construction d’un centre de secours SDIS 80 Mandat 11/06/2004 

Date de la 

délivrance du 

quitus 

1 486 k€ En clôture 

CS Val de Somme Construction d’un centre de secours SDIS 80 Mandat 01/08/2014 

Date de la 

délivrance du 

quitus 

1 574 k€ En clôture 

CSP Amiens Sud Construction d’un centre de secours SDIS 80 Mandat 31/03/2011 
Novembre 

2017 
189 k€ Opération arrêtée 

CSP Ferry Construction d’un centre de secours SDIS 80 Mandat 14/06/2014 

Date de la 

délivrance du 

quitus 

5 982 k€ En clôture 
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Nom de l’opération Description Commanditaire 
Forme 

juridique 

Date de 

signature 

du contrat 

Date de fin du 

contrat 

Budget de 

l’opération 
Stade du projet 

Citadelle 
Construction d’un pôle universitaire dans la 

Citadelle d’Amiens 

Amiens 

métropole 
Mandat 26/04/2010  118 M€ En clôture 

Citadelle - abords Abords et héberges de la Citadelle 
Amiens 

métropole 
Mandat 20/09/2016 30/09/2021 / Finalisation des études  

AFUL La Fabrika 

Gestion administrative de l’AFUL, Pilotage 

juridique et financier, Suivi et entretien 

technique des installations communes 

AFUL La 

Fabrika 

Prestation de 

service 
12/10/2020 

Contrat de 3 

ans 

reconduction 

tacite annuelle 

/ En cours 

SCI Tertiel Gestion sociale, locative et immobilière SCI Tertiel 
Prestation de 

service 
04/11/2009 

Contrat de 3 

ans 

reconduction 

tacite annuelle 

/ En cours 

Le Touquet 

Mission de conseil et d’assistance en urbanisme, 

architecture et aménagements urbains sur le 

territoire de la Commune du Touquet-Paris-plage 

Ville du 

Touquet 

-Paris-plage 

AMO 

Prestation 

intellectuelle 

15/12/2016 15/12/2020 / Achevé 

CD80 

Mission de préfiguration et de cadrage 

Grand Projet Vallée de Somme 2 « Vers une 

Vallée idéale » 
CD80 

Prestation 

intellectuelle 
11/12/2018 11/04/2019 / Achevé 

ZAC Bornes du 

Temps 2 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation du Parc d’Activités les Bornes du 

Temps 2 

Communauté de 

communes 

Nièvre et 

Somme (ex 

Communauté de 

communes 

Ouest Amiens) 

AMO 02/07/2009 02/07/2018 11 606 k€ Achevé 

Étaples 

Mission de conseil et d’assistance en urbanisme, 

architecture et aménagements urbains sur le 

territoire de la commune d’Étaples-sur-mer 

Ville  

d’Étaples-sur-

mer 

AMO 

Prestation 

intellectuelle 

05/05/2017 05/05/2021 / En cours 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données communiquées par la SEM. 



 

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE « AMIENS AMÉNAGEMENT » 

 

 

 

43 

Annexe n° 3. Compte de résultat par activité 

(en €) 
Structure Concessions d’aménagement 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Honoraires d’assistance 160 662 191 123 151 327 172 117 133 008      

Honoraires sur mandats 124 505 398 660 416 662 75 398 9 692      

Honoraires sur opérations 

d’aménagement 
1 103 631 1 200 472 880 439 764 896 840 735      

Cessions      27 042 165 9 778 067 6 225 799 10 560 341 6 273 000 

Subventions      0 289 391 71 512 0 0 

Participations      4 018 000 3 500 000 5 125 000 3 350 000 1 566 000 

Participations à recevoir / constatées 

d’avances 
     23 430 565 - 865 935 - 1 401 404 515 225 4 341 634 

Variation de stocks      12 090 196 11 633 094 11 848 183 10 067 077 9 590 687 

Coût de revient des éléments cédés      - 54 727 675 - 12 715 248 - 10 193 271 - 14 511 392 - 12 486 242 

Autres produits 204 842 269 665 215 455 105 568 106 641 225 846 204 158 505 71 620 291 047 

Reprises sur amortissements et 

dépréciations 
0 10 349 166 500 0 0     654 944 

Total produits d’exploitation 1 593 641 2 070 268 1 830 384 1 117 979 1 090 076 12 079 097 11 619 573 11 834 324 10 052 871 10 231 070 

            

Achats de terrains      4 498 331 2 478 589 2 285 947 282 312 379 823 

Achats de travaux      3 426 705 6 067 918 6 044 471 7 066 349 6 408 892 

Achats d’études      2 568 968 2 065 408 2 160 923 1 545 608 1 745 474 

Autres charges d’aménagement      1 121 474 643 433 949 135 842 357 705 856 

Fournitures 14 249 15 390 15 531 11 015 9 375      

Charges externes 561 640 455 242 1 016 250 786 808 702 856      

Impôts et taxes 54 811 62 425 28 612 26 765 28 076      

Salaires 789 718 749 139 296 089 67 329 59 670      

Charges sociales 370 260 344 758 101 241 29 948 24 781      

Dotations aux amortissements et 

dépréciations 
36 913 135 828 33 759 26 752 89 466     654 944 

Autres charges 4 849 3 374 13 510 5 323 9 604      

Total charges d’exploitation 1 832 440 1 766 156 1 504 992 953 940 923 828 11 615 477 11 255 348 11 440 475 9 736 626 9 895 040 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes simplifiés communiqués par la SEM.
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Annexe n° 4. Bilan de la SEM 

Au 31 décembre (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Capitaux propres, dont : 3 626 142 3 990 649 4 353 810 4 539 809 4 730 520 

Capital social 2 955 000 2 955 000 2 955 000 2 955 000 2 955 000 

Réserve légale 60 895 60 895 60 895 70 048 79 348 

Autres réserves 1 154 856 1 154 856 1 154 856 1 328 763 1 505 461 

Report à nouveau - 417 766 - 544 609 - 180 102 0 0 

Résultat de l’exercice - 126 843 364 507 363 162 185 998 190 711 

Provisions pour risques et charges 73 849 168 244 0 0 733 344 

Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédit 
13 981 391 20 552 411 20 101 913 18 924 976 17 635 973 

Ressources stables (a) 17 681 382 24 711 304 24 455 724 23 464 785 23 099 837 
      

Immobilisations incorporelles nettes 175 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles nettes 88 607 68 405 62 067 36 701 42 320 

Immobilisations financières nettes 1 042 378 1 055 874 1 068 733 1 082 939 1 097 499 

Emplois immobilisés (b) 1 131 160 1 124 279 1 130 800 1 119 639 1 139 819 

      

Fonds de roulement net global (FR = a-b) 16 550 221 23 587 025 23 324 923 22 345 145 21 960 018 

      

Stocks en cours 37 586 329 36 504 175 38 159 087 33 714 772 30 819 217 

Créances clients 1 336 112 1 426 902 1 755 136 1 581 516 2 819 691 

Autres créances 4 492 258 3 763 497 1 906 012 5 360 173 2 946 461 

Charges constatées d’avances 253 354 54 294 51 405 49 815 1 555 335 

Actif circulant (c) 43 668 053 41 748 867 41 871 640 40 706 276 38 140 704 
      

Emprunts et dettes financières divers 19 236 480 18 239 036 16 245 057 17 230 578 19 273 617 

Dettes fournisseurs 4 443 634 3 392 536 3 062 284 2 885 947 1 610 719 

Dettes fiscales et sociales 583 625 1 087 305 492 083 1 263 332 769 866 

Dettes sur immobilisations 500 500 0 0 0 

Autres dettes 11 310 802 3 922 523 3 162 044 1 233 619 3 778 658 

Produits constatés d’avances 1 232 589 1 973 729 3 375 132 2 859 907 220 

Passif circulant (d) 36 807 629 28 615 629 26 336 600 25 473 383 25 433 080 
      

Besoin en fonds de roulement (BFR = c-d) 6 860 424 13 133 238 15 535 039 15 232 893 12 707 624 
      

Valeurs mobilières de placement 100 120 100 120 97 902 100 120 100 063 

Disponibilités 9 589 677 10 353 666 7 691 981 7 012 133 9 152 330 

Trésorerie (= FR-BFR) 9 689 797 10 453 786 7 789 883 7 112 253 9 252 393 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes annuels et des rapports de gestion. Les emprunts 

auprès des établissements de crédit ont été classés systématiquement dans le fonds de roulement, à la différence 

des rapports de gestion. 



 

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE « AMIENS AMÉNAGEMENT » 

 

 

 

45 

Annexe n° 5. Charges de structures de la SEM 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Fournitures 14 249 15 390 15 531 11 015 9 375 

Charges externes 561 640 455 242 1 016 250 786 808 702 856 

dont achats d’études et prestations de services  20 094 1 198 844 4 800 0 

dont équipements, petits matériels 2 239 2 448 4 484 1 926 1 887 

dont électricité 6 401 7 976 8 235 8 816 7 332 

dont sous-traitance 6 380 0 0 0 0 

dont locations (principalement bureaux) 162 440 163 114 164 426 156 518 151 655 

dont location bureaux 139 843 140 462 139 522 139 580 140 365 

dont charges locatives 16 183 15 327 19 682 18 083 17 790 

dont primes d’assurances 24 973 27 165 23 018 16 346 8 599 

dont documentation 4 633 3 289 4 061 4 793 3 257 

dont personnel extérieur à l’entreprise  132 235 83 888 663 375 461 418 399 357 

dont personnel détaché ou prêté 108 206 0 626 474 461 418 399 357 

dont personnel prêté par la SPL 24 030 83 888 36 902 0 0 

dont rémunérations d’intermédiaires et 

honoraires  
122 640 91 159 80 226 73 966 68 745 

dont honoraires commissaire aux comptes 14 781 14 834 10 261 13 701 11 408 

dont honoraires conseil juridique 12 298 8 100 14 325 3 850 0 

dont honoraires comptabilité 80 750 63 255 55 640 56 415 57 336 

dont honoraires SCET 10 749 0 0 0 0 

dont dépenses de formation 4 063 4 970 0 0 0 

dont publicité, publications, relations 

publiques 
6 762 11 229 3 719 3 193 2 117 

dont transports de biens et transports collectifs 

du personnel  
367 710 498 0 0 

dont déplacements, missions et réceptions  10 593 6 859 5 491 1 364 1 110 

dont frais postaux et de télécommunications  17 441 18 236 15 449 15 140 12 260 

dont services bancaires et assimilés  2 266 7 765 3 657 3 874 4 481 

dont divers 12 156 165 1 773 1 655 7 610 

Impôts et taxes 54 811 62 425 28 612 26 765 28 076 

Salaires 789 718 749 139 296 089 67 329 59 670 

Charges sociales 370 260 344 758 101 241 29 948 24 781 

Dotations aux amortissements et dépréciations 36 913 135 828 33 759 26 752 89 466 

Autres charges 4 849 3 374 13 510 5 323 9 604 

Total 1 832 440 1 766 156 1 504 992 953 940 923 828 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres de la SEM. 
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Annexe n° 6.  Bilan des ZAC « Intercampus » et « Renancourt » 

Bilan de la ZAC « Intercampus » 

Au 31 décembre (en milliers d’€) 2015 2016 2018 2019 2020 

Actif (A) 1 518 1 659 1 676 4 571 2 215 

Créances clients 711 884 926 3 902 1 142 

Crédit TVA et TVA à reporter 307 275 250 169 573 

Dépôt à terme 500 500 500 500 500 

Passif (B) - 2 898 1 662 513 8 295 2 133 

Résultat cumulé - 20 087 - 20 887 - 21 190 - 16 274 - 19 221 

Dettes fournisseurs 1 000 3 932 1 676 1 295 1 275 

TVA à décaisser et TVA à reverser 89 317 327 1 074 379 

Emprunts 10 400 12 600 12 000 12 000 12 000 

Avances du concédant 5 700 5 700 7 700 10 200 7 700 

Trésorerie (B-A) - 4 416 4 - 1 163 3 724 - 82 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des CRACL 2016, 2017-2018 et 2019. L’absence de données 

pour 2017 s’explique par l’absence de CRACL cette année-là. 

Bilan de la ZAC « Renancourt » 

Au 31 décembre (en milliers d’€) 2015 2016 2018 2019 2020 

Actif (A) 30 58 223 276 1 615 

Créances clients 0 24 22 22 1 605 

Crédit TVA et TVA à reporter 30 34 201 254 10 

Passif (B) - 169 - 1 012 1 698 - 917 - 127 

Résultat cumulé - 6 753 - 7 801 - 9 616 - 11 497 - 10 425 

Dettes fournisseurs 207 76 912 1 326 92 

TVA à décaisser et TVA à reverser 0 0 0 0 100 

Emprunts 1 377 1 213 6 902 5 754 4 606 

Avances du concédant 5 000 5 500 3 500 3 500 5 500 

Trésorerie (B-A) - 198 - 1 070 1 474 - 1 193 - 1 742 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des CRACL 2016, 2017-2018 et 2019. L’absence de données 

pour 2017 s’explique par l’absence de CRACL cette année-là.
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 RÉPONSE AU RAPPORT 

 D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE 

« AMIENS AMÉNAGEMENT » 

(Département de la Somme) 

Exercices 2016 à 2020 

Représentants légaux en fonctions pour la période examinée : 

- M. Éric Bazard : pas de réponse. 

- M. Jean-Christophe Cornette : pas de réponse. 

- Mme Gaëlle Lemoigne : pas de réponse. 

Organisme et collectivité territoriale détenant une partie du capital : 

- Communauté d’agglomération Amiens métropole : 
 réponse commune de 2 pages 
- Commune d’Amiens : 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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