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Sedia 
Création d'une filiale commerciale dédiée au projet Saint-Jacques 

Rapporteur: M. LOYAT, Conseiller Municipal Délégué 

Date Avis 

Commission n° 1 29/10/2019 Favorable unanime 

Le CHU Saint-Jacques a lancé en 2017 un partenariat avec la Ville de Besançon pour une 
consultation relative à la vente de l'Hôpital Saint-Jacques (site de 7 hectares dont 2 hectares de 
foncier mutable). Celle-ci s'est déroulée en trois phases, de mars 2018 à mai 2019. 

En raison des enjeux pour la Ville, il a été demandé que sedia soit consultée par les opérateurs en 
tant qu'acteur local du projet. Chaque opérateur s'est ainsi rapproché de sedia pour étudier les 
possibilités de coopération pour l'aménagement de cette opération. A l'issue des échanges, sedia a 
adressé aux trois équipes en lice avant la remise de l'offre finale un courrier d'engagement, proposant 
à chacun la constitution et les caractéristiques d'une société dédiée à ce projet. 
La directrice du CHU et le Maire de Besançon ont annoncé en juillet 2019 que VINCI Immobilier était 
lauréat de la consultation et qu'il lui revenait d'établir les termes d'une promesse de vente à intervenir 
avant l'expiration d'un délai de cinq mois, soit fin décembre 2019. 

Une société commerciale d'aménagement, sous forme de SAS, composée de VINCI Immobilier, sedia 
et de la Caisse des Dépôts doit donc être créée, conformément à l'offre finale remise par VINCI. Cette 
société aura pour mission d'acquérir et d'aménager le site. 

Cette société sera majoritairement détenue par VINCI Immobilier, avec 60 % du capital. Sedia 
détiendra 20 % du capital, la Caisse des Dépôts détiendra les 20 % restant. Sa durée de vie 
prévisionnelle est de 10 ans (durée prévisionnelle d'aménagement du site). Le bilan prévisionnel de la 
société représente un montant de l'ordre de 23 à 24 M€ HT. 

Le montant des fonds propres à apporter par sedia à la SAS Saint-Jacques est de l'ordre de 200 K€. 

Le rôle de sedia au sein de cette société sera d'être le garant du respect du projet urbain au regard 
des enjeux que constitue pour Besançon la création d'un nouveau quartier intégré à la Cité des 
Savoirs et de l'innovation. Sedia interviendra aux côtés de VINCI Immobilier en tant qu'aménageur et 
promoteur. 
Compte tenu de la forme juridique de la société envisagée (la SAS est une société commerciale), la 
prise de participation de sedia dans le capital est soumise à l'article L 1524-5 du CGCT qui dispose 
que « toute prise de participation d'une SEM locale dans le capital d'une société commerciale fait 
préalablement l'objet d'un accord express de la ou des collectivités territoriales ( .. ) disposant d'un 
siège au conseil d'administration ». 

Le conseil d'administration de sedia a donc sollicité la Ville de Besançon, actionnaire de sedia pour 
obtenir son autorisation. MM. BODIN et SCHAUSS sont les représentants de la Ville de Besançon au 
conseil d'administration de sedia. 
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A l'unanimité des suffrages exprimés (7 abstentions), le Conseil Municipal décide : 

- de se prononcer favorablement sur la prise de participation de sedia à hauteur de 
20 %dans la SAS Saint-Jacques, 

- d'autoriser MM. BODIN et SCHAUSS, élus représentant la Ville de Besançon au conseil 
d'administration de sedia, à voter en faveur des décisions prises en ce sens dans les 
instances de sedia. 

M. BODIN, M. SCHAUSS et M. LEUBA, élus intéressés, n'ont pris part ni au débat, ni au vote. 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:40 
Contre: 0 
Abstentions : 7 
Ne prennent pas part au vote : 3 
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