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SYNTHÈSE 

La société publique locale (SPL) « Amiens développement » a été créée en 2015 par la 

ville d’Amiens et la communauté d’agglomération Amiens métropole, actionnaires à parts 

égales. Depuis 2020, le département de la Somme est entré au capital de la société, laquelle a 

adopté une nouvelle dénomination : « Vallée idéale développement ». En 2020, la SPL avait un 

bilan de 32 M€, un chiffre d’affaires de près d’1 M€ et un effectif de 9 équivalents temps plein. 

La SPL entretient des liens imbriqués avec la société d’économie mixte (SEM) 

« Amiens aménagement » : même président et même directeur général, même personnel, 

mêmes locaux. La juste répartition des coûts de personnel a progressé, depuis le dernier contrôle 

de la chambre sur la SEM, avec la création du groupement d’employeurs en 2018, et doit être 

poursuivie pour les locaux. Les organes statutaires fonctionnent de manière satisfaisante, avec 

une forte implication des administrateurs. 

La zone d’aménagement concerté (ZAC) « Gare la Vallée » représente plus de 70 % du 

chiffre d’affaires de la société. Elle ne présente pas de risque financier significatif pour cette 

dernière, le contrat de concession étant aux risques de la communauté d’agglomération.  

Celle-ci a dû plus que doubler sa participation financière à l’opération (58 M€ en 2020), en 

raison notamment des coûts de dépollution des sols nettement supérieurs aux projections. 

L’évolution du programme, où la part respective du logement et des bureaux a fortement varié, 

appelle, dans un souci de lisibilité pour les élus des collectivités actionnaires et pour la société 

elle-même, la passation d’un avenant au contrat de concession et l’élaboration d’un dossier de 

réalisation de la ZAC. Les cessions foncières, portées par une dynamique plutôt favorable, sont 

globalement conformes aux prévisions et parfois menées selon des modalités innovantes (appel 

à manifestation d’intérêt des « Trois Mondes »). 

Après deux années de résultat déficitaire, la SPL a enregistré un léger bénéfice en 2020. 

Il repose très largement sur la rémunération de la ZAC « Gare la Vallée », qui assure une activité 

à la société pour les années à venir mais apparaît, en raison de sa complexité, beaucoup moins 

rentable que les concessions de la SEM « Amiens aménagement ». 

À côté de son rôle d’aménageur du quartier de la gare, des interrogations se font jour 

quant à la composition du portefeuille d’activité de la SPL. Les incertitudes relatives à 

l’obtention de la concession de la ZAC « Boréalia 2 », actuellement en gestation, la gestion du 

camping des Cygnes confiée sur des bases juridiques fragiles, le périmètre d’intervention mal 

défini de la SPL constituent, en effet, autant de révélateurs de l’absence de stratégie pour guider 

l’action de la société. 

La définition d’un projet stratégique par le conseil d’administration semble dès lors 

indispensable, afin de préciser les objectifs et les moyens de la SPL et son positionnement par 

rapport à la SEM « Amiens aménagement ». 
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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) 

Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : proposer à la collectivité 

concédante l’adoption d’un dossier de réalisation 

de la zone d’aménagement concerté « Gare la 

Vallée » et l’amendement du contrat de concession 

correspondant.  

   X 14 

Recommandation no 2 : soumettre au conseil 

d’administration un projet stratégique et 

opérationnel, cohérent avec les orientations qui 

seront fixées pour la société d’économie mixte 

« Amiens aménagement ». 

   X 20 

 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société publique locale « Vallée idéale 

développement » (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, ancien 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. Il a également été envoyé 

au président de la communauté d’agglomération d’Amiens et à la maire d’Amiens. Des extraits 

ont été adressés au président du conseil départemental de la Somme. 

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 publique locale « Vallée idéale développement » 

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 

d’économie mixte « Amiens aménagement ». 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 

Les sociétés publiques locales 

Créées respectivement par la loi no 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des 

sociétés publiques locales, et la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 

pour le logement, les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales 

d’aménagement (SPLA) permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements de 

contracter directement, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve que ces sociétés soient 

en situation de prestataire « intégré ». Cela suppose que les critères de la quasi-régie (le pouvoir 

adjudicateur doit exercer sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses 

propres services, le cas échéant de façon conjointe avec d’autres pouvoirs adjudicateurs et le 

cocontractant du pouvoir adjudicateur doit réaliser plus de 80 % de son activité pour ce dernier) 

doivent être remplis tout au long de la vie des contrats concernés afin que la relation contractuelle 

puisse être qualifiée de « quasi-régie ». 

« Vallée idéale développement » est une société publique locale (SPL), créée  

le 9 octobre 2015 sous le nom d’« Amiens développement ». Elle est régie par le code de 

commerce et par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. 

L’objet de la SPL, défini à l’article 2 de ses statuts, lui permet d’intervenir, pour le 

compte exclusif de ses actionnaires et sur leur territoire, dans le domaine de l’aménagement 

foncier et de la construction. Depuis une modification statutaire de janvier 2020, elle peut 

également agir dans le champ du tourisme, ce qui a permis, d’une part, l’entrée au capital du 

département de la Somme, au titre de sa compétence dans ce domaine, et, d’autre part, la gestion 

par la SPL du camping d’Amiens. 

1.1 Un actionnariat de la société élargi au département de la Somme 

La SPL a été constituée avec un capital de 500 000 €1, détenu à parts égales par la ville 

et la communauté d’agglomération Amiens métropole. Son montant respecte le seuil minimum 

de 225 000 € prévu à l’article L. 1522-3 du code général des collectivités territoriales pour les 

sociétés qui ont dans leur objet l’aménagement et la construction. Une augmentation de 

62 500 € a été décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2020 afin de 

permettre l’entrée du département de la Somme au capital de la société. Ce dernier souhaitait 

en effet disposer, au titre de sa compétence sur le tourisme2, d’un outil facilement mobilisable 

pour produire des études dans le cadre de la réalisation de son projet « Vallée de la Somme… 

Une vallée idéale »3. 

                                                 

1  Soit 5 000 actions de 100 € chacune. 
2  L’article 111 du code du tourisme dispose que « l’État, les régions, les départements et les communes sont 

compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée ». 
3  À la suite de son « grand projet vallée de la Somme », initié en 2009 pour investir sur le canal de la Somme et 

à ses abords, le département a confié à la SEM « Amiens aménagement » en 2018 une étude de préfiguration 

et de cadrage du « grand projet Vallée de la Somme, phase 2 : vers une vallée idéale », qui a débouché, en 

juin 2019, sur le nouveau programme de développement territorial. 
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 Répartition des parts sociales de la SPL en 2020 

Actionnaires Nombre d’actions 
Proportion du 

capital social 
Administrateurs 

Ville d’Amiens 2 500 44,45 % 4 

Communauté d’agglomération Amiens métropole 2 500 44,45 % 4 

Département de la Somme 625 11,10 % 1 

Total 5 625 100,00 % 9 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des statuts et délibérations des instances statutaires. 

Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, 

complété par la loi no 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises 

publiques locales, il est possible à une collectivité territoriale d’être actionnaire d’une société 

publique locale dont l’objet social permet l’exercice d’au moins une de ses compétences, même 

si elle n’est pas compétente sur l’ensemble du champ d’intervention de la société. Dès lors, la 

participation du département au capital de la SPL « Vallée idéale développement » n’appelle 

pas d’observations. 

1.2 Un fonctionnement satisfaisant des organes statutaires 

1.2.1 Une assemblée générale et un conseil d’administration actifs 

L’assemblée générale ordinaire s’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 2016, 

car le premier exercice de la société nouvellement créée s’est déroulé sur quinze mois, et en 

2020, compte tenu de la crise sanitaire. 

La composition du conseil d’administration, qui comprend neuf membres depuis 

janvier 2020, dont quatre pour la ville d’Amiens, quatre pour la communauté d’agglomération 

et un pour le département, est conforme aux statuts de la société et à l’article L. 1522-1 du code 

général des collectivités territoriales. Les administrateurs ont bien été désignés par l’assemblée 

délibérante et leur mandat prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés4. La société a 

progressé vers l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au conseil, 

fixé par l’article L. 225-17 du code de commerce, le nombre d’administratrices passant d’une 

à trois entre 2016 et 2020. 

Les réunions du conseil d’administration se sont tenues avec une périodicité régulière5. 

On observe une assiduité élevée des administrateurs, avec 85 % de présents sur la période. Des 

procès-verbaux particulièrement précis sont tenus, conformément à l’article 17 des statuts. 

                                                 

4  Suite aux élections municipales, de nouveaux membres du conseil d’administration ont été désignés par des 

délibérations du 10 juillet 2020 pour la ville d’Amiens et du 16 juillet 2020 pour la communauté 

d’agglomération. Cette désignation a été constatée par le conseil d’administration du 17 septembre 2020. 
5  Le conseil d’administration s’est réuni une fois en 2015, trois en 2016, quatre en 2017, quatre en 2018, trois 

en 2019, quatre en 2020. Les statuts ne fixent pas de périodicité minimale. 
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En revanche, la société ne produit pas le rapport spécial sur les conditions d’exercice 

des prérogatives de puissance publique6 qu’elle exerce pour le compte des collectivités, prévu 

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

collectivités ne soumettent pas à l’organe délibérant de celles-ci les rapports annuels prévus par 

l’article L. 1524-5 du même code et par l’article 29 des statuts. Ces deux documents doivent 

être établis. 

1.2.2 Un président et un directeur général communs avec la société d’économie mixte 

« Amiens aménagement » 

Depuis la création de la société, la fonction de directeur général est dissociée de celle 

de président du conseil d’administration, comme le permet l’article 21 des statuts.  

La société partage avec la SEM « Amiens aménagement » le même président du conseil 

d’administration et le 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 8 octobre 2015, M. Pascal Fradcourt, le 

13 mars 2019, et M. Martin Domise, le 17 septembre 2020. Tous ont été désignés parmi les 

représentants de la ville d’Amiens. Ils n’ont reçu de la SPL aucune indemnité. 

La direction générale a été exercée par M. Jean-Christian Cornette du 9 octobre 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. Le directeur 

général est, conformément aux statuts, nommé par le conseil d’administration, qui fixe la durée 

de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. Il est 

le mandataire social et, à ce titre, le représentant légal de la structure. 

1.3 Une gestion des ressources humaines unifiée avec la société d’économie 

mixte « Amiens aménagement » 

Lors de son contrôle de la SEM « Amiens aménagement » en 20177, la chambre avait 

relevé que les mises à disposition réciproques de personnel entre celle-ci et la SPL « Vallée 

idéale développement » se faisaient au bénéfice financier de la SEM et invitait à une 

régularisation des conventions de prêt de personnel. En conséquence, les deux sociétés ont créé 

en 2018 un groupement d’employeurs : l’association « Amiens management ». 

 

                                                 

6  Il s’agit, par exemple, de l’exercice du droit de préemption. 
7  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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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.  

Il s’agit d’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 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. 

Les anciens salariés de la SEM et de la SPL 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 agents du camping, qui relèvent, eux, de la convention collective de l’hôtellerie de plein 

air, ne peuvent pas être employés par le groupement d’employeurs8. Ils sont donc salariés de la 

SPL. En 2020, trois agents ont été recrutés ; en 2021, deux responsables de site gèrent 

l’équipement. 

                                                 

8  L’ensemble du personnel d’un groupement d’employeurs doit relever de la même convention collective 

(article L. 1253-1 du code du travail). 
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 Évolution de la répartition du temps de travail consacré à l’activité de la SEM 

et de la SPL 

 

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

Au fur et à mesure de sa montée en puissance, la SPL a employé une part croissante, 

passée de 16 % en 2016 à 55 % en 2020, des effectifs communs avec la SEM. 

 Évolution du nombre de salariés mis à disposition de la SPL (hors camping) (en ETP) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Variation annuelle 

moyenne 

2,75 5,73 7,90 9,04 9,46 36,20 % 

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

Le nombre d’équivalents temps plein9 (ETP) de la SPL a fortement augmenté jusqu’en 

2018, avant de se stabiliser autour de 9 (hors camping). 

                                                 

9  Les équivalents temps plein correspondent aux effectifs présents sur une année donnée, corrigés de leur quotité 

de travail (temps partiel, temps non complet). 
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 Évolution du temps de travail de la SPL par activité (en heures) 

 

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

La plus grande partie des ressources est consacrée à la concession d’aménagement de la 

zone d’aménagement concerté (ZAC) « Gare la Vallée ». Le temps de travail dédié aux services 

généraux a connu une baisse continue depuis 2017. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La SPL « Amiens développement », devenue « Vallée idéale développement », mène des 

actions conformes à son objet social en matière d’aménagement et de construction, étendu au 

tourisme en 2020 afin de permettre l’entrée au capital du département de la Somme (11 %), 

aux côtés de la ville et de la communauté d’agglomération Amiens métropole, chacune 

actionnaire à 44,5 %. 

Les organes statutaires de la société fonctionnent de manière régulière et satisfaisante. 

La SPL est très intégrée avec la SEM « Amiens aménagement », les deux sociétés ayant 

le même président, le même directeur général, et partageant leur personnel, mis à disposition 

par un groupement d’employeurs créé en 2018, ainsi que leurs locaux. 
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2 L’ACTIVITÉ 

Le portefeuille d’activités de la SPL comprend une concession d’aménagement, 

transférée de la SEM « Amiens aménagement » en 2016, quatre mandats d’études ou de 

construction et plusieurs contrats de prestations de services10. Depuis 2019, de façon plus 

atypique, la société gère également le camping des Cygnes à Amiens. 

2.1 Une opération d’aménagement emblématique : la zone d’aménagement 

concerté « Gare la Vallée » 

La communauté d’agglomération d’Amiens a conclu en 2003, avec la SEM « Amiens 

aménagement », une convention publique d’aménagement du « quartier Gare-centre 

d’agglomération ». En 2016, elles sont convenues de résilier cette convention, compte tenu d’un 

contentieux avec un particulier pendant devant la juridiction administrative, d’une part, et afin 

de permettre une évolution du projet d’aménagement, d’autre part. Un protocole transactionnel 

a été conclu à cet effet. Un nouveau contrat de concession a été signé, sans mise en concurrence 

préalable, avec la SPL « Amiens développement », qui avait été créée dans ce but. 

2.1.1 Les caractéristiques générales  

La ZAC « Gare la Vallée » a pour objectif, sur une surface de 112 hectares environ, « le 

renouvellement de l’activité économique, l’évolution quantitative et qualitative de l’habitat, le 

désenclavement et la mise en connexion avec le centre-ville, les bords de la Somme et les 

faubourgs sud, la prise en compte des risques naturels et la valorisation des paysages »11. Le 

programme prévoyait la création de 100 000 m2 de surface plancher de logements et 

250 000 m2 d’activités mixtes ou tertiaires. 

Alors que cette ZAC a été créée en 2006 par délibération du conseil communautaire, 

aucun dossier de réalisation n’a ensuite été approuvé, en contradiction des dispositions des 

articles R. 311-7 et suivants du code de l’urbanisme. 

En 2015, une étude a été commandée au groupement de maîtrise d’œuvre urbaine, dont 

le mandataire était l’Atelier Masséna (Paul Chemetov et Ronald Sirio associés), pour redéfinir 

le caractère du quartier « Gare la Vallée ». Elle a servi de base à un appel à manifestation 

d’intérêt dit des « Trois Mondes » pour l’aménagement de trois sites spécifiques à l’intérieur 

de la ZAC : le plateau ferroviaire, l’ancienne halle de fret et le dépôt de bus. Les administrateurs 

de la SPL en ont été informés lors du conseil de décembre 2017. 

                                                 

10  L’ensemble des opérations achevées ou en cours dans le portefeuille d’activités de la société sont présentées 

en annexe no 3 du présent rapport. 
11  Préambule de la concession d’aménagement de 2016. 
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Au terme de la procédure, le groupement Vinci / Duval a été retenu pour un projet dont 

les caractéristiques ont été fixées dans un protocole de développement et délibérées en conseil 

communautaire du 2 mai 2019. Le groupe s’est engagé à acquérir l’ensemble des sites 

concernés pour un montant prévisionnel total de 14,51 M€ HT. Cet accord d’exclusivité ne se 

substitue pas à la négociation ultérieure des cessions, qui seront soumises individuellement à la 

procédure d’agrément par le concédant. 

Compte tenu notamment des effets de la crise sanitaire, les programmes envisagés, avec 

une offre de bureaux et d’hôtellerie, sont actuellement réexaminés. 

2.1.2 Un contrat de concession favorable à la société concessionnaire 

Le contrat de concession de la ZAC « Gare la Vallée », sans mentionner explicitement 

s’il est conclu aux risques et profits de la communauté d’agglomération, collectivité 

concédante, ou de la SPL, société concessionnaire, apparaît largement protecteur de cette 

dernière. En effet, le concédant s’engage à garantir tous les emprunts conclus par le 

concessionnaire et à racheter, à leur coût de revient, les charges foncières et les immeubles bâtis 

que ce dernier n’aurait pas réussi à vendre avant la fin de la concession. 

Le concédant s’engage également à modifier le montant de sa participation financière 

pour tenir compte des évolutions ayant des incidences sur les conditions de l’équilibre 

économique du contrat, que ces changements trouvent leur origine dans les modifications 

demandées par le concédant ou dans une « évolution des conditions économiques extérieures 

aux parties ». 

Surtout, la société concessionnaire ne court aucun risque de perte en fin de contrat 

puisque le concédant est tenu de lui verser une participation destinée à parvenir à un solde 

comptable d’exploitation nul. A contrario, « si le solde d’exécution établi […] est positif, ce 

solde constituant le boni de l’opération sera reversé au concédant, de sorte que le solde 

comptable de l’opération soit nul ». 

Le contrat de concession de la ZAC « Gare la Vallée » n’implique donc pas de véritable 

transfert du risque économique de l’opération à la SPL et s’apparente plus à un marché public 

dont le risque financier est supporté par la communauté d’agglomération. 
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2.1.3 Un contexte globalement favorable mais des évolutions du programme à 

contractualiser 

2.1.3.1 Une dynamique porteuse en dépit des surcoûts imprévus 

 Évolution du compte de résultat prévisionnel de la ZAC « Gare la Vallée » 

(en milliers d’€) 2015 2016 2019 2020 2021 

Charges 83 874 86 434 108 453 111 234 118 160 

1 - Études 578 298 298 298 698 

2 - Terrains 31 283 33 178 46 000 48 271 52 956 

3 - Travaux et honoraires 39 902 40 389 50 060 50 060 50 059 

4 - Frais financiers 1 959 1 796 1 423 1 409 1 510 

5 - Frais généraux hors rémunération 136 127 0 0 0 

6 - Rémunération société 6 624 6 891 6 764 8 953 9 569 

7 – Autres 3 392 3 755 3 908 2 243 3 368 

Produits 83 876 86 304 108 453 111 235 118 159 

1 – Cessions 35 761 36 825 32 085 34 502 40 020 

2 - Produits de location 1 305 1 983 3 641 2 411 2 802 

3 - Produits divers 0 0 147 151 184 

4 - Produits financiers 2 2 2 2 2 

5 - Subventions participation exceptionnelle 0 1 500 2 200 3 398 3 398 

6 - Participation promoteurs 8 174 7 360 0 639 1 621 

7 - Participation collectivité 34 434 34 434 58 201 58 201 58 201 

8 - Remise d’ouvrages aux collectivités 4 200 4 200 12 177 11 931 11 931 

Sources : chambre régionale des comptes, à partir du contrat de concession (2016) et de son avenant, des comptes 

rendus d’activité à la collectivité locale (CRACL). Depuis le CRACL 2017-2018, la rémunération de la société et 

les autres frais généraux sont globalisés. 

L’évolution du compte prévisionnel de la ZAC « Gare la Vallée » se caractérise par une 

forte augmentation des coûts de mise en état des terrains (déconstruction, dépollution, 

archéologie préventive…) (+ 21,6 M€) et, dans une moindre mesure, des travaux (+ 10 M€). 

En 201912, afin de compenser les surcoûts liés aux terrains, et en application du contrat 

de concession, le montant de la participation financière du concédant a été augmentée de près 

de 24 M€, passant de 34,4 M€ à 58,2 M€, dont un apport en nature d’1,7 M€. La durée de la 

concession a également été prolongée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2029, pour prendre en 

compte la durée du protocole de développement du projet des « Trois Mondes ». 

Les recettes prévisionnelles de la ZAC, quant à elles, se maintiennent au niveau prévu, 

voire progressent. Les produits de cessions attendus sur la durée de la concession sont en hausse 

de 5 M€, les recettes de location d’1,5 M€, les subventions de 3,3 M€. Les produits tirés de la 

remise des ouvrages publics aux collectivités compétentes sont réévalués de plus de 7,7 M€. 

Cette hausse prévisionnelle vient compenser une approche plus prudente des recettes de 

participation des constructeurs, sur la sincérité desquelles les équipes de la SPL et de la 

collectivité concédante ont retravaillé dès 2018.  

                                                 

12  Avenant au contrat de concession approuvé par le conseil communautaire le 2 mai 2019. 
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La future installation d’une cité administrative de l’État, qui accueillera un millier 

d’agents sur environ 20 000 m2 de surface plancher, devrait avoir un effet d’entraînement pour 

l’ensemble du quartier « Gare la Vallée ». Les promesses de vente des parcelles concernées ont 

été signées avec l’État en 2018 pour près de 3 M€. La dynamique de commercialisation apparaît 

donc favorable à l’équilibre de l’opération. 

2.1.3.2 La nécessaire mise à jour du programme de constructions de la ZAC 

Les allocations respectives de surface pour le logement et les activités mixtes ou 

tertiaires, présentées dans les comptes rendus d’activité à la collectivité locale (CRACL) 

successifs, ont évolué sensiblement par rapport au programme initial. 

 Évolution du programme de la ZAC « Gare la Vallée » 

(en m2) 
Programme 

initial 

Contrat de 

concession 

2016 

CRACL 

2016 

CRACL 

2017-2018 

CRACL 

2019 

Logements (surface plancher) 100 000 220 000 210 000 99 000 104 000 

Activités mixtes/tertiaires 250 000 80 000 90 000 107 000 104 000 

Total 350 000 300 000 300 000 206 000 208 000 

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

Pourtant, ces évolutions restent souvent mentionnées de manière allusive dans les 

CRACL, qui ne distinguent pas clairement les objectifs du programme initial et les prévisions 

actualisées. Pour exemple, la chambre relève dans le CRACL 2016 : « Les objectifs affichés 

lors de la création de la ZAC évoluent vers une volonté de développer un quartier plus apaisé 

et s’inscrivant dans un environnement patrimonial et naturel spécifique, constituant des 

spécificités à mettre en valeur et sur lesquelles s’appuyer, pour mettre en œuvre "la ville, 

grandeur nature" » ; ou dans celui de 2019 : « La diminution du nombre de m2 initialement 

prévue porte essentiellement sur les m2 de bureau, en adéquation avec la demande amiénoise. 

[…] la programmation pourra donc évoluer en fonction de la commercialisation et de la 

demande des investisseurs. » 

Par ailleurs, les modifications du programme des constructions ne sont pas explicitées 

et mises en perspective dans les documents réglementaires autres que les CRACL. Un tel 

manque de lisibilité du programme de la ZAC est susceptible d’affecter la planification des 

travaux par la SPL et ne permet pas de dispenser une information exhaustive aux élus de la 

collectivité concédante. 

Recommandation n° 1 : proposer à la collectivité concédante l’adoption d’un dossier de 

réalisation de la zone d’aménagement concerté « Gare la Vallée » et l’amendement du 

contrat de concession correspondant. 
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Dans leurs réponses respectives, le directeur général de la SPL d’une part, la maire 

d’Amiens et le président d’Amiens métropole d’autre part, reconnaissent la nécessité d’un 

dossier de réalisation pour la ZAC « Gare la Vallée ». Ces derniers précisent que les évolutions 

du programme devraient être stabilisées en 2022, ce qui permettra une mise à jour du contrat 

de concession et l’adoption du dossier de réalisation, pour lequel le directeur général se fixe 

comme objectif le premier semestre 2023. 

2.1.4 Le financement de l’opération 

Le financement de la ZAC est principalement assuré par le recours à l’emprunt, dont 

l’encours atteint 18 M€ fin 2020, et par la hausse des résultats annuels, malgré des tensions 

ponctuelles sur la trésorerie (cf. infra). Les emprunts sont contractés majoritairement auprès 

des établissements bancaires actionnaires de la SEM « Amiens aménagement ». La société 

réalise une consultation lorsqu’elle a besoin d’emprunter, de manière à mettre en concurrence 

les établissements de crédit. Lors de sa dernière souscription, en 2020, elle a sollicité cinq 

établissements bancaires et reçu trois offres. Toutes ont été retenues, chacune pour couvrir une 

partie du besoin, alors même que l’une d’elles pouvait, à moindre coût pour la SPL, en couvrir 

la totalité. 

Dans cet exemple, le choix de retenir trois établissements bancaires a engendré un 

surcoût pouvant être estimé à plus de 20 000 € sur la durée des contrats de prêt. S’il est peu 

significatif compte tenu des montants en jeu, il peut révéler un tour de table fermé, malgré la 

mise en concurrence, et un « saupoudrage » dont on peut comprendre qu’il vise à pérenniser 

des partenariats financiers sur le long terme avec des établissements bancaires actionnaires de 

la SEM « Amiens aménagement ». 

La chambre invite donc la SPL, tout en poursuivant sa pratique actuelle de mise en 

concurrence, à concilier son objectif de sécurisation de partenariats financiers avec la recherche 

d’économies sur les frais d’emprunt. 

Le directeur général précise, en réponse, que les établissements bancaires ont accepté, 

sans renégociation, le transfert des emprunts de la SEM à la SPL, ce qui a permis à cette dernière 

de continuer à bénéficier de taux favorables. 

Durant la période sous revue, la société n’a sollicité qu’une seule avance de trésorerie 

du concédant, d’un montant de 7,5 M€, en 2019, justifiée par le décalage dans la remise d’un 

parc public et le retard consécutif dans l’encaissement de la participation publique prévue pour 

cet équipement. Cette avance a été remboursée dès 2020. 
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2.2 L’absence de stratégie formalisée 

2.2.1 Les perspectives incertaines de la zone d’aménagement concerté « Boréalia 2 » 

La communauté d’agglomération d’Amiens a confié à la SPL, en octobre 2017, un 

mandat d’études préalables en vue de la création d’une nouvelle ZAC de 53 hectares, à vocation 

économique, « Boréalia 2 », à l’ouest de la ZAC « Renancourt » (en cours de réalisation par  

la SEM « Amiens aménagement »). Toutes deux s’inscrivent dans un vaste espace, dénommé 

« Boréalia », dont l’aménagement a commencé à être planifié au milieu des années 1990. 

Conformément au contrat, Amiens métropole préfinance l’opération, la SPL n’ayant pas 

à avancer les fonds. En octobre 2020, la société a dépensé 135 490 €, sur l’enveloppe 

prévisionnelle de 865 000 € HT. Une avance de fonds de 717 900 € lui a été versée fin 

décembre 2020 pour terminer les études et préparer les dossiers réglementaires nécessaires à la 

création de la ZAC. 

La réalisation de la ZAC « Boréalia 2 » pourrait ensuite être confiée à la SPL par 

concession, sans mise en concurrence, ce qui lui assurerait un volume d’activité intéressant pour 

les années à venir.  

Des risques de contentieux ne sont toutefois pas à exclure, s’agissant de terres 

actuellement cultivées13, devant donner lieu à une compensation agricole collective, et situées 

sur une hauteur en entrée de ville, avec des perspectives visuelles sur le centre historique. 

Par ailleurs, au regard du programme local de l’habitat de l’agglomération amiénoise 

2021-2026, il est hautement improbable que de nouvelles ZAC à dominante résidentielle soient 

planifiées dans les années qui viennent, les projets existants suffisant déjà à couvrir les 

besoins14. 

2.2.2 Les conditions aléatoires d’exploitation du camping  

La gestion du camping d’Amiens, en bordure de Somme, a été confiée par Amiens 

métropole, sur la base d’une délégation de service public (2003 à 2015), puis d’une autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public (2016 à 2019), à la société Ambiani tourisme. Afin 

d’assurer la continuité du service et de remettre à niveau l’équipement, la communauté 

d’agglomération d’Amiens en a confié la gestion à la SPL au moyen d’un bail emphytéotique 

administratif signé le 12 juillet 2019. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2122-20 du 

code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 1311-2 du code général 

des collectivités territoriales. 

 

                                                 

13  Ces terres sont néanmoins classées « à urbaniser » dans le plan local d’urbanisme de la ville d’Amiens. 
14  Dans l’agglomération amiénoise, sur un besoin estimé à 800 logements par an sur la période 2021-2026, 760 

sont déjà recensés ou en projet. Dans la commune d’Amiens, la production déjà prévue est de 518 logements 

par an pour un besoin de 530 (source : document d’orientations du programme local de l’habitat 2021-2026). 
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Le régime des baux emphytéotiques administratifs 

L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un « bien 

immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique 

prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une 

opération d’intérêt général relevant de sa compétence […] ».  

L’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques dispose, en outre, que 

toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne en principe lieu 

au paiement d’une redevance, dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés 

au titulaire de l’autorisation. 

Le bail doit donc mettre à la charge de l’emphytéote le paiement d’une redevance. Celle-ci 

peut être modique en contrepartie de travaux à effectuer. En l’absence de toute contrepartie, le 

montage peut être considéré comme une aide économique15. 

Dans cette hypothèse, le versement d’une aide économique est soumise au respect des 

dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et au respect de la 

réglementation européenne relative aux aides d’État, notamment des dispositions des articles 107 

et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement no 1407/2013 du  

18 décembre 2013 relatif à l’application des articles précités aux aides de minimis, en application 

de laquelle les interventions économiques des personnes publiques ne doivent pas fausser ou 

menacer de fausser la concurrence. 

Les contreparties mises à la charge de la SPL sont les suivantes : maintien de la 

quatrième étoile du camping ; entretien, maintien et développement des équipements ; 

réalisation de l’ensemble des travaux, y compris les grosses réparations ; paiement d’une 

redevance annuelle, composée d’une part fixe (15 000 € HT) et d’une part variable (5 % du 

chiffre d’affaires encaissé, hors restauration, manifestations et ventes annexes, si celui-ci 

excède 200 000 € HT), due au terme d’une exonération de huit ans. La durée du bail, dont le 

terme est prévu le 31 décembre 2037, est légèrement supérieure à 18 ans, durée minimale fixée 

par l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Un premier avenant, conclu le 13 mars 2020, a porté la durée d’exonération de 

redevance de huit à neuf années, en contrepartie de la réalisation par la SPL de travaux sur les 

canalisations enterrées, qui ne lui incombaient pas aux termes du contrat initial. Un second 

avenant, conclu le 6 janvier 2021, a mis à la charge de la communauté d’agglomération des 

investissements d’un montant prévisionnel de 225 000 € TTC, qui auraient dû être financés par 

                                                 

15  Cf. par ex. CE, 6 avril 1998, no 151752, Communauté urbaine de Lyon : annulation d’une délibération 

accordant à une société publique titulaire d’un bail emphytéotique administratif une exonération de dix ans de 

redevance sans contrepartie suffisante, constitutive d’une aide économique illégale ; CE, 3 novembre 1997, 

no 169473, Commune de Fougerolles : validation de la cession d’une parcelle du domaine communal à l’euro 

symbolique à une entreprise pour des motifs d’intérêt général et avec des contreparties suffisantes (engagement 

de création d’emplois). Le raisonnement est analogue pour des cessions et des baux emphytéotiques 

administratifs. Les aides économiques locales peuvent prendre la forme de subventions, de rabais sur le prix 

de vente, de garanties, de baisses de loyer ou tout autre avantage en faveur d’une entité poursuivant un but 

lucratif. 
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la SPL. Il s’agissait de faire bénéficier ces travaux d’une subvention de 50 000 € attribuée par 

le département de la Somme, dans le cadre d’un appel à projets auquel seules les collectivités 

territoriales étaient éligibles, à l’exclusion de leurs sociétés publiques16. 

Il en résulte que la SPL est non seulement dispensée du paiement de la redevance durant 

neuf années, soit la moitié de la durée du bail, mais aussi de la prise en charge de travaux 

importants, lesquels constituent le cœur même de l’opération d’intérêt général qui justifie la 

conclusion du contrat. Or, l’exonération de redevance d’occupation du domaine public sans 

contreparties suffisantes mises à la charge de l’emphytéote, et la prise en charge des travaux de 

réhabilitation par la communauté d’agglomération, pourraient être considérées comme des 

aides économiques au profit de la SPL (cf. encadré supra). 

Par ailleurs, en contradiction avec l’article L. 1311-2 du code général des collectivités 

territoriales déjà mentionné, la ville d’Amiens, propriétaire du terrain de camping et bailleur, 

ne détient pas la compétence « tourisme » au titre de laquelle le bail est conclu. Ce dernier 

indique, tout au plus, que la cession de la parcelle à la communauté d’agglomération, 

compétente en matière de tourisme, est envisagée et interviendra ultérieurement. 

La chambre observe donc que le bail administratif emphytéotique fondant l’exploitation 

du camping d’Amiens par la SPL présente un risque juridique avéré au regard des règles 

relatives à l’octroi d’aides économiques et à la gestion de leur domaine par les collectivités 

territoriales. Ce risque tient, pour une bonne partie, à l’absence de réflexion préalable sur le 

choix qui a conduit à confier la gestion du camping à la SPL, qui apparaît plutôt comme une 

opportunité de circonstance. 

2.2.3 Les incertitudes sur le périmètre d’intervention de la société, révélatrices de 

l’absence de stratégie 

Après son entrée au capital de la SPL, le département de la Somme a conclu avec celle-

ci un accord-cadre portant sur une mission d’assistance technique pour le projet « Vallée de la 

Somme… Une vallée idéale ». Ce positionnement de bureau d’études17, pour une offre de 

prestations intellectuelles ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ne constitue aujourd’hui qu’une 

portion limitée de l’activité de la SPL, tant en volume de travail qu’en volume financier  

(cf. analyse financière infra). Le développement ultérieur de cette activité est par nature 

incertain, puisqu’il dépendra du choix de la collectivité de continuer à recourir à la SPL pour 

coordonner ses études et des financements qui pourront y être consacrés. 

Dans une même perspective d’extension des activités de la SPL, la question de l’entrée 

d’autres collectivités, de niveau communal ou intercommunal, dans le capital de la société a été 

posée. Il avait notamment été envisagé, fin 2019 et début 2020, l’entrée de la ville de Péronne 

au capital de la SPL, de manière à confier à cette dernière la concession de la ZAC de Maismont, 

                                                 

16  Une subvention de 50 000 € a été attribuée à la communauté d’agglomération d’Amiens par la commission 

permanente du département de la Somme le 7 décembre 2020 « pour développer les hébergements insolites et 

les services à forte valeur ajoutée, ainsi que […] l’accueil des camping-cars au camping des Cygnes ». 
17  Ce type de prestation s’est inscrit très tôt dans le portefeuille d’activité de la SPL, avec des études réalisées dès 

2016 pour Amiens métropole (assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du schéma urbain de l’innovation, 

étude sur une charte de l’aménagement, etc.) – cf. portefeuille d’opérations en annexe no 3. 
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réduite par rapport au périmètre de l’opération actuellement confiée à la SEM « Amiens 

aménagement », voire des prestations d’assistance. Alors que le conseil municipal de Péronne 

s’était prononcé en faveur de cette solution18, le conseil d’administration de la SPL du 

6 février 2020 n’a pas donné suite au projet, la ville d’Amiens ayant exprimé son souhait que 

la SPL demeure principalement l’outil de la ville et de la communauté d’agglomération 

d’Amiens. Aucune nouvelle entrée de collectivité au capital de la SPL n’est donc d’actualité. 

2.2.4 La nécessité d’un plan stratégique pour la société 

Plusieurs pistes de développement ont été ouvertes ces dernières années par la SPL, en 

grande partie à l’initiative de son ancien directeur général. Sans méconnaître l’intérêt de ces 

actions de prospection, la chambre constate qu’elles n’ont, jusqu’à présent, pas trouvé à 

s’inscrire dans un projet stratégique d’ensemble.  

La chambre recommande à la société de développer un projet stratégique qui devra 

prendre en compte : 

• la programmation pluriannuelle des investissements des collectivités actionnaires ; 

• l’évaluation des nouvelles perspectives ouvertes ces dernières années (camping, ouverture du 

capital…) ; 

• le contexte économique et les documents de planification existants (plan local de l’habitat 

par exemple) ; 

• les orientations de la SEM « Amiens aménagement », qui restent également à définir. 

Il pourra s’appuyer, le cas échéant, sur l’audit organisationnel des outils d’aménagement 

de la communauté d’agglomération, dont cette dernière avait annoncé le lancement en 2020 

mais qui n’a pas encore été entrepris. 

Le projet stratégique devra être soumis au conseil d’administration, à qui il appartient 

de déterminer les orientations de l’activité de la société19.  

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

que les principaux actionnaires de la société vont prochainement lui confier de nouveaux 

contrats, ce que confirment la maire d’Amiens et le président d’Amiens métropole, de sorte que 

le rôle et le plan de charge de la SPL seront précisés et confortés.  

La chambre, tout en prenant acte de ces évolutions, considère qu’un plan stratégique 

reste nécessaire pour définir le rôle à venir de la société par rapport à la SEM « Amiens 

aménagement » et aux perspectives de diversification ouvertes ces dernières années. 

                                                 

18  Conseil municipal de Péronne du 5 décembre 2019. 
19  Article L. 225-35 du code de commerce et article 20 des statuts.  
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Recommandation n° 2 : soumettre au conseil d’administration un projet stratégique et 

opérationnel, cohérent avec les orientations qui seront fixées pour la société d’économie 

mixte « Amiens aménagement ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La ZAC « Gare la Vallée », au-delà de l’enjeu d’aménagement majeur qu’elle 

représente pour la commune et la communauté d’agglomération d’Amiens, permet d’assurer 

l’activité de la SPL pour les dix années à venir. Pour planifier de manière plus efficiente les 

futurs travaux, celle-ci gagnerait à proposer au concédant la modification contractuelle et 

réglementaire du programme de la ZAC, dont les évolutions sont peu lisibles. 

À côté de son rôle d’aménageur du quartier de la gare, des interrogations se font jour 

sur ce qui doit constituer le portefeuille d’activité de la SPL. Les incertitudes relatives à 

l’obtention de la concession de la future ZAC « Boréalia 2 », la gestion du camping confiée à 

la SPL dans un cadre juridique fragile, le périmètre d’action mal défini de la SPL constituent 

autant de révélateurs de l’absence de stratégie pour guider l’action de la société. 

La définition d’un projet stratégique par le conseil d’administration semble dès lors 

indispensable, afin de préciser les objectifs et les moyens de la SPL et son positionnement par 

rapport à la SEM « Amiens aménagement ». 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Les observations relatives à la qualité de l’information comptable et financière, 

formulées à propos de la SEM « Amiens aménagement »20, n’ont pas été rappelées ici. 

3.1 Un volume d’activité largement déterminé par l’opération « Gare la 

Vallée » 

3.1.1 Les produits de la structure 

Méthodologie 

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

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. 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. À partir de 2019, les ventes du camping sont 

également prises en compte. 

 Évolution du chiffre d’affaires 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Honoraires 624 093 813 442 755 161 617 506 879 434 3 689 636 

Dont prestations d’assistance 114 650 51 965 138 690 29 314 89 138 423 757 

Dont mandats  17 763 36 713 65 015 75 998 195 489 

Dont concessions 509 443 743 714 579 758 523 177 714 298 3 070 390 

Refacturation de frais de mise à disposition 

de personnel 
39 467 103 796 42 384 0 0 185 647 

Ventes camping    233 132 105 352 338 484 

Total 663 559 917 238 797 545 850 638 984 786 4 213 766 

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

chiffre d’affaires du camping n’est pas inclus. 

Le niveau et la composition du chiffre d’affaires de la société sont assez stables pendant 

la période contrôlée. Les honoraires et rémunérations, qui représentent 88 % du chiffre 

d’affaires, proviennent principalement de la concession de la ZAC « Gare la Vallée » (84 %) ; 

accessoirement des prestations d’assistance (11 %) et des mandats (5 %). 

                                                 

20  Voir le rapport d’observations définitives sur cette société. 
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3.1.1.1 La concession d’aménagement 

 Honoraires de concession perçus par la société 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 2017-

2020 

Rémunération de 

concession « ZAC Gare la 

Vallée » 

509 443 743 714 579 758 523 177 714 298 3 070 390 

Chiffre d’opérations 26 711 087 11 156 492 4 867 917 5 059 181 8 171 454 29 255 044 

Rémunération/chiffre 

d’opérations 

Non 

significatif 
6,67 % 11,91 % 10,34 % 8,74 % 8,75 % 

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

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

Le taux de rémunération rapporté au chiffre d’opérations (charges d’aménagement) 

place la SPL « Vallée idéale développement » autour du taux médian observé dans les sociétés 

d’aménagement21 et au même niveau que la SEM « Amiens aménagement ». Cependant, du fait 

de la complexité de la ZAC « Gare la Vallée », la rentabilité, appréciée à partir du chiffre 

d’affaires dégagé par heure de travail, est de 108 € par heure pour la ZAC « Gare la Vallée », 

contre 163 € pour les ZAC concédées à la SEM « Amiens aménagement », soit un tiers de 

moins. 

3.1.1.2 Les prestations d’assistance 

 Honoraires d’assistance perçus par la société 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Étude sur l’aménagement du lit majeur de la 

Somme (zones humides) 
103 250 33 050    136 300 

Étude sur les déchetteries amiénoises 11 400 9 415 21 390 29 314 13 811 85 330 

Schéma urbain de l’innovation  1 800    1 800 

Charte des espaces publics  7 700 117 300 0  125 000 

Étude sur le positionnement du camping 

d’Amiens 
    15 000 15 000 

Préfiguration d’un pôle image     21 900 21 900 

Assistance à maîtrise d’ouvrage véloroute 

(pour le département de la Somme) 
    38 427 38 427 

Chiffre d’affaires total 114 650 51 965 138 690 29 314 89 138 423 757 

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

Sur la période examinée, les missions d’assistance ou les prestations intellectuelles 

restent ponctuelles. Seule la mission sur les déchetteries a duré plusieurs années. 

                                                 

21  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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L’entrée du département de la Somme au capital de la SPL en 2020 a apporté de 

nouvelles activités, dont la contribution au chiffre d’affaires de la société est modeste. 

3.1.1.3 Les mandats 

 Honoraires de mandats perçus par la SPL 

(en €) 2017 2018 2019 2020 Total 

Construction de la quatrième déchetterie amiénoise  21 713 37 663 49 032 108 407 

Aménagement d’une aire de camping-cars   6 000 10 500 16 500 

Études de préfiguration de la ZAC « Boréalia 2 » 10 000 15 000 21 353 14 882 61 235 

Commercialisation « Bel Air » et « Saules »    1 584 1 584 

Étude « Jules Verne numérique » 7 763    7 763 

Chiffre d’affaires total 17 763 36 713 65 015 75 998 195 488 

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

Les deux principales missions sont la construction d’une quatrième déchetterie à 

proximité de la ZAC « Renancourt » et les études préalables à la création de la  

ZAC « Boréalia 2 ». La construction de la déchetterie est terminée, celle-ci ayant ouvert à 

l’été 2021. Les études de la future ZAC, quant à elles, doivent se poursuivre jusqu’en 2022, 

40 000 € restant à facturer (cf. supra). 

Il y a donc peu de perspectives de nouveaux mandats à court terme. Leur rentabilité est 

limitée pour la société. 

3.1.1.4 La mise à disposition de personnel 

Jusqu’à la création du groupement d’employeurs en 2018, la SPL a mis une partie de 

son personnel à disposition de la SEM « Amiens aménagement », dans des proportions 

nettement moindres cependant que dans le sens inverse. 

La SPL a également, comme la SEM, mis ponctuellement des agents à disposition de la 

Fondation Camus, qui gère la maison de retraite d’Épehy, pour suivre des projets de 

construction. 

3.1.1.5 L’exploitation du camping 

Le chiffre d’affaires du camping s’est élevé à 233 132 € en 2019, première année 

d’exploitation par la société. En raison de la crise sanitaire, il a été divisé par deux en 2020 

(105 352 €). 
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3.1.2 Les charges de structure 

 Les charges de structure de la société 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Fournitures 30 252 30 203 33 711 36 061 38 717 

Charges externes, dont : 235 317 324 166 752 968 822 075 779 235 

locations et charges locatives bureaux 26 134 26 412 27 094 26 548 26 961 

commissaire aux comptes 5 614 6 702 7 832 8 781 14 952 

expert-comptable 16 000 34 636 40 417 43 627 42 269 

personnel extérieur 134 606 188 136 578 220 594 929 574 107 

Impôts et taxes 6 463 7 893 6 448 4 713 6 823 

Salaires 64 617 255 564 115 903 120 433 92 444 

Charges sociales 27 722 110 616 47 892 39 074 23 354 

Dotations aux amortissements et dépréciations 

et aux provisions 
 2 019 223 5 663 33 466 

Autres charges 806 95 902 3 866 4 174 

Total 365 177 730 556 958 047 1 031 885 978 213 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres de la SPL, compte de résultat simplifié. 

Les dépenses de personnel représentent environ 70 % des charges de structure. Elles 

sont principalement composées de charges de personnel extérieur, correspondant à des mises à 

disposition par la SEM « Amiens aménagement » jusqu’en avril 2018, puis par le groupement 

d’employeurs « Amiens management » après cette date. Seule la rémunération du directeur 

général, mandataire social, et celle des salariés du camping à partir de 2019 demeurent prises 

en charge directement. 

En 2020, le départ de deux cadres et, de manière conjoncturelle, l’intérim de la direction 

générale ont réduit les charges salariales. 

En dehors du personnel, les principales charges sont les prestations d’expertise 

comptable et de commissariat aux comptes (50 000 € par an) et la location des bureaux 

(26 000 € par an), que la SEM donne en sous-location à la SPL. Ce dernier poste pourrait 

augmenter à l’avenir si les charges sont réparties plus équitablement au prorata de leur activité, 

ce qui n’est pas le cas actuellement. 

L’exploitation du camping a entraîné, au moins dans un premier temps, des frais de 

gestion supplémentaires liés à l’application de règles (comptabilité, ressources humaines, code 

du tourisme) étrangères au domaine de l’aménagement. 
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3.1.3 La productivité et les résultats 

 Évolution de la productivité apparente de la société 

(en €) 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 663 559 917 238 797 545 850 638 984 786 + 48 % 

Charges d’exploitation 365 177 730 556 958 047 1 031 885 978 213 + 168 % 

Productivité apparente 182 % 126 % 83 % 82 % 101 % - 45 % 

Résultat 199 767 133 611 - 103 790 - 164 631 18 974  

Source : chambre régionale des comptes, à partir du compte de résultat par activité. Le chiffre d’affaires est celui 

qui est calculé dans les rapports de gestion (honoraires et autres produits). 

La diminution de la productivité apparente de la société entre 2016 et 2019 s’explique 

principalement par l’augmentation du temps passé sur la ZAC « Gare la Vallée », sans 

modification des conditions de rémunération de la concession. Le rebond de 2020 est lié à 

l’accélération des acquisitions foncières et des travaux, qui déterminent la part variable de la 

rémunération de la concession. 

Le camping pèse négativement sur les résultats de la société depuis sa reprise par la 

SPL. Le déficit de cette activité, qui était de - 17 000 € en 2019, s’est creusé à - 72 300 € en 

2020 dans le contexte de la crise sanitaire. 

3.2 Les fonds propres 

Le volume du bilan de la société est resté stable pendant la période sous revue, autour 

de 30 M€22. 

 Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie propres à la société 

Au 31 décembre (en €) 

Structure et camping uniquement 
2016 2017 2018 2019 2020 

Capitaux propres (a) 449 767 833 378 729 589 564 957 769 546 

Capital social 250 000 500 000 500 000 500 000 562 500 

Prime d’émission     28 699 

Réserve légale  50 000 50 000 50 000 50 000 

Autres réserves  149 767 283 378 283 378 283 378 

Report à nouveau    - 103 790 - 268 421 

Résultat de l’exercice 199 767 133 611 - 103 789 - 164 631 18 974 

Subventions d’investissement     94 416 

Provisions pour risques et charges (b)  1 838   13 500 

Actif immobilisé net (c) 0 712 488 120 972 201 294 

Fonds de roulement net global (FR = a+b-c) 449 767 834 505 729 100 443 985 581 752 

Besoin en fonds de roulement (BFR) - 2 347 201 - 790 149 562 478 101 043 48 141 

Trésorerie (FR-BFR) 2 796 969 1 624 654 166 622 342 941 533 612 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes annuels, des rapports de gestion et des grands 

livres. 

                                                 

22  Cf. annexe no 2. 
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Les fonds propres de la structure ont progressé entre 2016 et 2017, par suite de la 

souscription des 250 000 € de capital social qui n’avaient pas encore été versés par les 

actionnaires, atteignant 830 000 € fin 2017. Ils se sont ensuite contractés à 565 000 €, en raison 

des résultats déficitaires enregistrés en 2018 et 2019, tout en restant supérieurs au capital social 

(500 000 €). En 2020, ils ont à nouveau progressé, pour atteindre 769 545 €, grâce à 

l’augmentation de capital pour l’entrée du département de la Somme, à l’excédent de 2020 

(+ 18 974 €) et à des subventions d’investissement pour le camping à hauteur de près de 

100 000 €. 

Cependant, le niveau de fonds propres de la SPL (environ 770 000 €) est six fois 

inférieur à celui de la SEM « Amiens aménagement » (environ 4,7 M€), pour un volume 

d’activité désormais équivalent. S’il semble suffisant, au regard des ratios usuels (cf. encadré 

infra), pour faire face aux risques engendrés par le volume d’activité actuel de la SPL, il pourra 

être adapté, en concertation avec les actionnaires, en fonction du projet stratégique qui reste à 

élaborer. 

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 

société, 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 annuel d’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 SPL « Vallée idéale développement » les ratios les plus 

prudents, le niveau de fonds propres nécessaire peut être estimé à 0,9 M€ environ23. 

Les immobilisations corporelles nettes sont faibles (environ 200 000 € fin 2020) et 

correspondent uniquement au camping des Cygnes. 

Jusqu’en 2018, en l’absence d’endettement et d’actif immobilisé, le fonds de roulement 

de la société a suivi la même évolution que ses fonds propres. En 2019, il a connu une forte 

baisse (- 285 000 €), sous l’effet conjugué du résultat déficitaire et des investissements 

nécessaires à la reprise du camping. En 2020, le fonds de roulement a regagné près de 

150 000 €, suite au redressement du niveau des fonds propres. 

 

 

                                                 

23  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 : 8 M€ => 3 % 

= 240 000 €. Mandats : 854 908 € => 5 % = 40 000 €. Prestations : 89 138 € => 100 %= 89 000 €. Charges de 

fonctionnement : 787 840 € => 8/12 = 525 000 €. Total = 0,89 M€. 
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 Trésorerie de la société par activité 

Au 31 décembre (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Structure 2 796 969 1 624 654 166 622 337 647 348 345 

Camping    5 294 185 267 

Concessions - 287 405 - 624 759 - 3 372 5 395 772 - 521 755 

Mandats 0 - 5 720 0 8 503 775 394 

Total 2 509 564 994 174 163 250 5 747 217 787 251 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des grands livres, des comptes annuels et des rapports de 

gestion. 

Après avoir été réduite à près de 167 000 € fin 2018, soit deux mois de charges 

d’exploitation, la trésorerie de la structure a retrouvé un niveau plus satisfaisant (au-delà de 

348 000 €) fin 2020. Cependant, celle de la concession est régulièrement déficitaire. Comme la 

trésorerie de toutes les activités est mutualisée, le besoin de financement de la concession est 

assuré par la trésorerie propre de la société. Fin 2020, la trésorerie globale de la SPL repose 

principalement sur le préfinancement du mandat d’études de « Boréalia 2 » par Amiens 

métropole (cf. supra), ce qui est un facteur de fragilité. 

3.3 Les effets de la crise sanitaire et les perspectives financières 

La SPL « Vallée idéale développement » a été peu affectée par la crise sanitaire dans 

son activité d’aménageur. Le groupement d’employeurs a recouru, de manière très limitée, à 

l’activité partielle et le télétravail a été généralisé. La gestion du camping d’Amiens, en 

revanche, a été très perturbée (cf. supra). La société a recouru à l’activité partielle, obtenu le 

report d’échéances sociales et fiscales, l’exonération de cotisations sociales et a demandé un 

prêt garanti par l’État auprès des partenaires bancaires. 

La société a élaboré un état prévisionnel de dépenses et de recettes pour les années 2021 

à 2025. Cette démarche est une contribution importante en vue de la définition d’orientations 

par le conseil d’administration. La prospective repose naturellement en grande partie sur la 

poursuite de la ZAC « Gare la Vallée » mais l’équilibre de l’exploitation sera conditionné à 

terme par l’obtention de la concession de la ZAC « Boréalia 2 » et, à hauteur du quart du chiffre 

d’affaires, d’opérations nouvelles qui pourraient être confiées par les actionnaires (prestations 

d’assistance ou de mandats de construction).  

La chambre souligne donc la nécessité d’élaborer un projet stratégique et opérationnel. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Après deux années de résultat déficitaire en 2018 et 2019, la SPL a enregistré un léger 

bénéfice en 2020. Il repose très largement sur la rémunération de la ZAC « Gare la Vallée », 

qui assure une activité à la société pour les années à venir, mais apparaît, en raison de sa 

complexité, beaucoup moins rentable que les concessions de la SEM « Amiens aménagement ». 

Les pistes de diversification explorées ces dernières années contribuent peu encore au 

chiffre d’affaires, voire entraînent des pertes, comme dans le cas du camping d’Amiens. 

Le niveau de fonds propres et de trésorerie de la société ne permet pas actuellement son 

développement, et traduit indirectement l’absence de stratégie pour son activité. Il devra être 

réexaminé en fonction des orientations que doit arrêter le conseil d’administration. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Compte de résultat par activité 

 Structure Concessions d’aménagement Camping 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020 

Ventes           233 132 105 352 

Honoraires d’assistance 114 650 51 965 138 690 29 314 89 138        

Honoraires sur mandats  17 763 36 713 65 015 75 998        

Honoraires sur opérations d’aménagement 509 443 743 714 579 758 523 177 714 298        

Cessions      1 512 180 1 052 290 3 153 350 1 754 232 0   

Subventions         109 660 922 158   

Participations      2 500 000 7 200 000 5 980 000 6 500 000 3 103 000   

Participations à recevoir / constatées d’avance      - 1 431 398 - 6 086 406 1 005 295 - 4 889 583 - 4 447 529   

Variation de stocks      26 711 087 11 156 492 4 867 917 5 059 181 8 171 454   

Coût de revient des éléments cédés      - 2 638 237 - 2 628 717 -10 804 976 - 4 050 376 - 14 907 398   

Autres produits et reprises sur amortissements 39 469 116 348 46 778 108 7 55 343 462 834 666 330 576 068 6 434 710  10 825 

Total produits d’exploitation 663 562 929 790 801 939 617 614 879 441 26 708 975 11 156 493 4 867 916 5 059 182 8 171 453 233 132 116 177 

              

Achats de terrains      22 809 293 2 146 128 922 966 2 493 694 4 025 351   

Achats de travaux      1 907 418 4 064 078 1 722 487 884 300 2 294 206   

Achats d’études      1 824 871 3 697 181 1 112 609 766 190 1 105 780   

Autres charges d’aménagement      124 110 1 045 973 937 351 768 712 596 146   

Fournitures et charges externes 265 569 354 369 786 679 720 178 736 395      137 958 81 557 

Impôts et taxes 6 463 7 893 6 448 4 713 4 179       2 644 

Salaires et charges sociales 92 339 366 180 163 795 55 868 46 424           103 639 69 374 

Dotations aux amortissements et dépréciations  2 019 223 223 223      5 440 33 243 

Autres charges 806 95 902 582 619      3 284 3 555 

Total charges d’exploitation 365 177 730 556 958 047 781 564 787 840 26 665 692 10 953 360 4 695 413 4 912 896 8 021 483 250 321 190 373 

              

Résultat d’exploitation 298 385 199 234 - 156 108 - 163 950 91 601 43 283 203 133 172 503 146 286 149 971 - 17 189 - 74 196 

Résultat financier 1 291 997 - 973 973 - 246 - 43 283 - 203 132 - 172 504 - 146 285 - 149 971  - 4 048 

Résultat exceptionnel  - 216 - 180 15 536 - 10       5 873 

Impôts sur les bénéfices 99 909 66 403 - 53 471          

Résultat net 199 767 133 611 - 103 790 - 147 441 91 345      - 17 189 - 72 371 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du compte de résultat simplifié communiqué par la société.
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Annexe n° 2. Bilan (toutes activités) 

Au 31 décembre (en €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Capitaux propres, dont : 449 767 833 378 729 589 564 957 769 545 

Capital social 250 000 500 000 500 000 500 000 562 500 

Prime d’émission     28 699 

Réserve légale 0 50 000 50 000 50 000 50 000 

Autres réserves 0 149 767 283 378 283 378 283 378 

Report à nouveau 0 0 0 - 103 790 - 268 421 

Résultat de l’exercice 199 767 133 611 - 103 789 - 164 631 18 974 

Subventions d’investissement     94 416 

Provisions pour risques et charges 0 1 838 0 0 13 500 

Emprunts auprès des établissements de 

crédit 
23 288 045 22 044 605 18 725 303 21 836 324 18 484 106 

Ressources stables (a) 23 737 812 22 879 821 19 454 892 22 401 281 19 267 151 

      

Immobilisations incorporelles nettes 0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles nettes 0 712 488 120 972 201 294 

Immobilisations financières nettes 0 0 0 0 0 

Emplois immobilisés (b) 0 712 488 120 972 201 294 
      

Fonds de roulement net global  

(FR = a-b) 
23 737 812 22 879 109 19 454 404 22 280 309 19 065 857 

      

Stocks en cours 24 072 850 32 600 625 26 663 566 27 674 071 20 936 427 

Créances clients 1 785 509 1 127 710 1 630 152 1 480 820 7 977 907 

Autres créances 1 096 153 820 824 560 554 1 325 695 1 736 703 

Charges constatées d’avances 24 333 0 1 717 9 623 66 979 

Actif circulant (c) 26 978 845 34 549 159 28 855 989 30 490 209 30 718 016 
      

Emprunts et dettes financières divers 973 912 0 0 0 0 

Dettes fournisseurs 0 3 855 059 2 307 858 1 705 534 3 377 180 

Dettes fiscales et sociales 199 379 155 448 152 003 106 351 1 258 795 

Dettes sur immobilisations 0 0 0 0 0 

Autres dettes 3 145 908 1 135 912 592 465 738 891 835 598 

Produits constatés d’avances 1 431 398 7 517 804 6 512 509 11 406 340 6 967 836 

Passif circulant (d) 5 750 597 12 664 223 9 564 835 13 957 116 12 439 409 
      

Besoin en fonds de roulement  

(BFR = c-d) 
21 228 248 21 884 936 19 291 154 16 533 093 18 278 607 

      

Valeurs mobilières de placement 50 000 50 000 49 027 50 000 49 754 

Disponibilités 2 459 564 944 174 114 222 5 697 217 737 496 

Trésorerie (=FR-BFR) 2 509 564 994 174 163 249 5 747 217 787 250 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des comptes annuels et des rapports de gestion. 
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Annexe n° 3. Portefeuille des opérations et activités 

Forme juridique Nom du projet Description Collectivité 

Date actuelle 

de fin du 

contrat 

Concession 
ZAC « Gare la Vallée » 

(contrat effectif au 01/05/2016) 

Concession pour la transformation 

du quartier Gare la Vallée 

(logements - tertiaire - équipements) 

Amiens 

métropole 
01/05/2029 

Mandat « Boréalia 2 » 

Mandat pour la réalisation des 

études préalables à la création de la 

nouvelle ZAC « Boréalia 2 » 

Amiens 

métropole 
10/11/2022 

Bail emphytéotique 

administratif 
Camping des Cygnes 

Remise à niveau, gestion et 

développement du camping 

Amiens 

métropole 
31/12/2037 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 
Schéma urbain de l’innovation Conseils et assistance 

Amiens 

métropole 
21/07/2018 

Mandat Aire de camping-cars 
Aménagement d’une aire d’étape de 

camping-cars 

Amiens 

métropole 
15/03/2020 

Mandat « Jules Verne numérique » 

Définition d’un concept 

scénographique et événementiel sur 

le thème de Jules Verne 

Amiens 

métropole 
Arrêté 

Mandat 
Construction d’une quatrième 

déchetterie 

Mandat pour la construction d’une 

quatrième déchetterie à Amiens 

Amiens 

métropole 
09/2021 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 
Réhabilitation de déchetteries 

Mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la réhabilitation des 

déchetteries amiénoises  

Amiens 

métropole 
06/2022 

Mandat 
Commercialisation « Bel-Air » 

et « Saules » 

Commercialisation de terrains à 

bâtir situés rue des Saules/rue du Bel 

Air à Amiens (ZAC Victorine 

Autier) 

Ville d’Amiens 31/12/2021 

Études 
Étude de positionnement du 

camping 

Réalisation d’une étude de 

positionnement et d’évolution du 

site 

Amiens 

métropole 
24/05/2020 

Études 
Préfiguration du pôle 

« image » 

Préfiguration d’un pôle « image » 

situé dans l’ancienne Plateforme 

Industrielle Courrier (PIC) 

Amiens 

métropole 
16/07/2021 

Accord-cadre 

d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

Assistance technique dans le 

cadre du projet « Vallée de 

Somme… Une vallée idéale » 

Assistance dans la mise en œuvre du 

programme « Vallée de Somme… 

Une vallée idéale » 

Département 

de la Somme 

08/07/2021  

(renouvelable 

tacitement  

3 fois) 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage  

(marché subséquent no 1) 

La véloroute vallée de somme, 

outil de régénération urbaine à 

Abbeville 

Réalisation d’études 

programmatiques et opérationnelles 

Département 

de la Somme 

28/04/2021 

+ date 

achèvement des 

travaux 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

(marché subséquent no 2) 

Mission de communication - 

création d’une vidéo 

promotionnelle 

Réalisation d’un support vidéo 

destiné à matérialiser l’état initial de 

la traversée d’Abbeville 

Département 

de la Somme 
24/11/2020 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

(marché subséquent no 3) 

Préfiguration de l’escale à haut 

niveau de services Long / 

Longpré-les-Corps-Saints 

Réalisation d’études 

programmatiques et pré-

opérationnelles 

Département 

de la Somme 
24/06/2021 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

(marché subséquent no 4) 

Eaucourt-sur-Somme, une 

escale intermédiaire prioritaire 

sur la section Abbeville-Long 

Réalisation d’études 

programmatiques et pré-

opérationnelles 

Département 

de la Somme 
24/06/2021 

Études 

Étude pour l’aménagement du 

lit majeur du fleuve et des 

rivières d’Amiens métropole 

Réalisation d’une étude de 

valorisation du territoire basé sur le 

développement de l’attractivité 

touristique 

Amiens 

métropole 
07/06/2017 

Études Charte de l’aménagement 

Réalisation d’une étude et définition 

de principes d’aménagement 

permettant d’aboutir à la rédaction 

d’une charte 

Amiens 

métropole 
29/11/2019 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du tableau de suivi communiqué par la SPL. 
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RÉPONSES AU RAPPORT 

 D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 

« VALLÉE IDÉALE DÉVELOPPEMENT » 

(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 collectivités territoriales détenant une partie du capital : 

- Département de la Somme : réponse d’1 page. 

- 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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