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CONVENTION DE TRANSFERT DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE  

Construction d’une chaufferie bois collective et de parkings  

PROJET OSTAVALS A OSTABAT-ASME 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE, représentée par  Vice-

Président en charge de la Stratégie d’Aménagement Durable du Territoire - Planification urbaine, 

patrimoniale et publicitaire, agissant en cette qualité en vertu d’un arrêté de Monsieur le Président de 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 30 septembre 2021 et, à l’effet des présentes, en 

vertu d’une délibération du Conseil permanent du 10 mai 2022,  

Ci-après nommée « la Communauté Pays Basque ». 

ET 
HABITAT SUD ATLANTIC, l’Office Public de l’Habitat Pays Basque, représenté par  

 Directeur Général, agissant en cette qualité en vertu des délibérations du Conseil 

d’Administration du 24 octobre 2018 et 8 septembre 2020, et, à l’effet des présentes, du bureau du  

19 mai 2022,  

Ci-après nommé « HSA ». 

 

 

PRÉAMBULE 
Considérant que : 

La Communauté Pays Basque et HSA se sont coordonnés pour construire un pôle structurant 

comprenant un équipement public visant à promouvoir le paysage jacquaire et un immeuble de 

logements sociaux inclusifs à Ostabat-Asme.  

D’une part, la Communauté Pays Basque, en adéquation avec sa compétence supplémentaire  

«Réflexions, études et programmes d’actions visant la connaissance, la préservation ou la mise en 

valeur des paysages et des patrimoines architecturaux et urbains caractéristiques du Pays Basque», 

prise par le Conseil communautaire du 15 décembre 2018, et, dans le cadre du partenariat 

transfrontalier jacob@access, étudie les modalités de construction d’un centre d’évocation du paysage 

(y compris un bar-restaurant) axé sur la thématique jacquaire et l’accessibilité à tous des chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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D’autre part, en adéquation avec sa mission de mise en œuvre des politiques d’aménagement, 

d’habitat et de peuplement définies notamment dans le Programme Local de l’Habitat, HSA réalise un 

immeuble de logements sociaux inclusifs en partenariat avec l’association EVAH – Espace de Vie pour 

Adultes Handicapés et SOLIHA Pays Basque – Solidaire pour l’Habitat, futurs gestionnaires, de manière 

à développer une offre de logements pour tous les publics.  

L’objectif étant de créer une synergie entre les deux équipements y compris sur le plan fonctionnel, 

un plan d’ensemble a été mis au point de manière à créer un espace urbain structurant pour le village 

d’Ostabat-Asme. Les deux bâtiments sont donc implantés à proximité l’un de l’autre et délimitent, 

autour du carrefour dit de Buzuhar, une placette rurale publique. Cette étude urbaine, architecturale 

et paysagère a été menée par l’équipe de programmation sous la direction du cabinet de Claude Barry-

Sauvée, puis de l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est l’agence V2S architecte. 

L’étude de faisabilité portant sur le volet énergie, réalisée par PIK INGENIERIE et KAIROS a 

démontré l’intérêt de mutualiser certains équipements techniques tant pour des raisons 

environnementales qu’économiques. 

De manière à répondre au mieux à la nouvelle Règlementation Environnementale 2020 (dite RE 

2020), il a été décidé de réaliser une chaufferie bois à plaquettes forestières dont l’usage sera commun 

aux bâtiments construits par la Communauté Pays Basque et HSA.   

Par ailleurs, la réalisation efficiente d’une partie des aménagements extérieurs, et tout 

particulièrement du parking (voie de desserte, aire de stationnement et traitement des eaux pluviales) 

fera l’objet d’un chantier unique pour des questions de coordination technique et esthétique. 

Il résulte de ce qui précède que l’opération envisagée relève simultanément de la maîtrise 

d’ouvrage de HSA et de la Communauté Pays Basque.  

Aussi, la Communauté Pays Basque et HSA ont décidé du transfert provisoire de la maîtrise 

d’ouvrage d’HSA au profit de la Communauté Pays Basque en application notamment des dispositions 

de l’article L 2422-12 du code de la commande publique et de désigner la Communauté Pays Basque 

en qualité de maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération. 

Les parcelles communales (D92 et D91) forment le site (voir plan d’ensemble ci-joint) pour : 

- le centre d’évocation du paysage et son parking,  

- l’immeuble de logements inclusifs et son parking,  

- la chaufferie bois collective. 

In fine, ces parcelles devront faire l’objet d’une nouvelle division parcellaire correspondant au 

projet. 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU’IL SUIT : 

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage 

pour aménager le parking (voie de desserte, aire de stationnement et traitement des eaux pluviales) 

du Centre d’évocation du paysage, le parking (voie de desserte, aire de stationnement et traitement 

des eaux pluviales) de l’immeuble de logements inclusifs et la chaufferie bois collective, y compris son 

réseau de distribution. 
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La Communauté Pays Basque est désignée maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux désignés ci-

dessus.  

 

La conduite d’opération sera réalisée par les services de la Communauté Pays Basque. 

Une convention d’exploitation permettra de définir la gestion ultérieure des ouvrages. 

 

La Communauté Pays Basque ne percevra aucune rémunération de la part d’HSA pour l’exercice de 

ces différentes missions. 

 

Article 2 – DESCRIPTION DE L’OPÉRATION ET PHASAGE DES TRAVAUX 
Le programme de cette opération porte sur des travaux d’aménagement et de construction des 

ouvrages suivants : 

- Un parking affecté au Centre d’évocation du paysage avec voie d’accès et cheminement 

piéton, divers réseaux (y compris les tranchées et les gaines pour l’éclairage public) et divers 

ouvrages de régulation du rejet des eaux de pluies (noue paysagère et chaussée réservoir).  

Ce parking est composé de 10 places standards, de 2 places IRVE* accessibles, d’une place 

réservée aux PMR** et d’une aire de dépose minute, soit 14 places en tout.  

 

- Un parking affecté à HSA pour l’immeuble de logements inclusifs, composé de 9 places 

standards, de 2 places IRVE, d’une place réservée aux PMR, soit de 12 places en tout. 

 

➔Soit pour le parking, une répartition de 54% de l’occupation par la Communauté Pays Basque et 

de 46% pour HSA (clé de répartition calculée en fonction du nombre de places de parking). 

 

*IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques, **PMR : Personne à Mobilité Réduite 

- Une chaufferie bois collective y compris le réseau primaire d’amenée de l’eau chaude dans les 

deux bâtiments (Centre d’évocation et immeuble de logements inclusifs) et les sous-stations. 

Selon la synthèse de l’étude de faisabilité reproduite en annexe, la répartition de la puissance 

et des consommations estimées est la suivante : 

o Pour le Centre d’évocation du paysage : 32 kW et 20 731 kWh/an 

o Pour l’immeuble de logements inclusifs : 50 kW et 31 350 kWh/an 
 

➔Soit pour la chaufferie bois collective, une répartition arrondie à 40% pour la Communauté Pays 

Basque et à 60% pour HSA (clé de répartition calculée en fonction de la puissance installée 

estimée). 

 

Sont exclus du présent programme : 

- les travaux de construction du Centre d’évocation,  

- les travaux de construction de l’immeuble de logements inclusifs, 

- l’aménagement des abords restants, 

- l’équipement en bornes de recharge des véhicules électriques, 

- l’installation de l’éclairage public (câblage et luminaires) qui sera réalisée par le SDEPA. 

 

 

 



4 
 

Le planning prévisionnel est le suivant : 

 1 – Consultation maîtrise d’œuvre + études   2022 

 2 – Consultation des entreprises + travaux    2023 

 3 – Livraison       JANV 2024 

 

La réalisation des travaux devra être coordonnée avec les projets de construction du Centre 

d’évocation du Paysage et de l’immeuble de logements inclusifs. 
 

Article 3 – MISSION DU MAÎTRE D’OUVRAGE  
La Communauté Pays Basque, qui a accepté et reçu le transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage, est 

chargée d’assurer toutes les obligations incombant au maître d’ouvrage et la conduite d’opération 

pour toute la durée du programme objet de la présente convention et l’année de garantie de parfait 

achèvement. 

Les missions de la Communauté Pays Basque en tant que maître d’ouvrage unique portent sur les 

éléments suivants : 

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront 

réalisés ; 

- Attribution, signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et des études associées, 

versement des rémunérations ; 

- Elaboration des études ; 

- Etablissement des avant-projets qui devront être validés par HSA ; 

- Attribution, signature et gestion des marchés de travaux, versement de la rémunération des 

entreprises ; 

- Direction, contrôle et réception des travaux ; 

- Gestion financière et comptable de l’opération ; 

- Gestion du calendrier de l’opération ; 

- Toutes actions en justice se rattachant à l’exécution des obligations contractuelles de la 

Communauté Pays Basque et d’une manière générale tout acte nécessaire à l’exercice de ses 

missions. 

 

La maîtrise d’œuvre sera assurée par un groupement de maîtrise d’œuvre dont un architecte sera le 

mandataire. Cette équipe de maître d’œuvre sera désignée à l’issue d’une procédure adaptée. 

 

Article 4 – CONDITION D’ORGANISATION DU TRANSFERT PROVISOIRE DE MAÎTRISE 

D’OUVRAGE 
4.1) Modalités administratives 

Désignation des titulaires des marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux et services associés : 

La Communauté Pays Basque , maître d’ouvrage, attribuera les marchés correspondants suivant ses 

propres règles (seuils de procédures) et dans le respect des dispositions du Code de la commande 

publique. Toutefois, HSA sera consulté pour avis avant la signature des marchés et de leurs avenants 

éventuels, tant sur le choix des titulaires que sur les conditions (prix, délais, qualité de la prestation). 

Cet avis sera porté à la connaissance de la CAO ou de la Commission MAPA de la Communauté Pays 

Basque qui restera seule compétente pour attribuer les marchés.  

La Communauté Pays Basque signera les marchés et les exécutera. 
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La Communauté Pays Basque est en outre habilitée à agir en justice dans le cadre des missions liées 

aux présentes. 

 

4.2) Modalités de pilotage 

Un comité de pilotage assure la gouvernance du projet. Il se réunit autant de fois que de besoin et à 

chaque étape clé du projet pour avis ou validation.  

 

Le COPIL est composé de la façon suivante : 

 

Communauté Pays Basque : 

- Du Vice-Président Stratégie d’aménagement durable du territoire, planification urbaine, 

urbaine et publicitaire – Président du COPIL. 

- Du référent territorial pôle Iholdi-Oztibarre 

- Du Vice-Président Tourisme Durable et Accessibilité 

- Du Conseiller délégué Montagne Basque 

- Du Vice-Président Agriculture et alimentation de demain 

- De la Vice-Présidente à la Transition écologique et énergétique 

- Du Conseiller Délégué Coopérations transfrontalières, européennes et internationales 

 

HSA :  

- Du Président 

- Du Directeur général et/ou d’un représentant du comité de direction. 

 

Ces membres peuvent évoluer sous réserve de maintenir chacune des fonctions représentées et que 

cette modification soit validée par le président du COPIL. 

Le Comité de pilotage est en général précédé d’un comité technique. Ce dernier est composé a 

minima de la façon suivante : 

- Directeur général d’HSA et/ou ses représentants 

- Chef de projet d’HSA 

- Conducteur d’opération d’HSA 

- Directeur général de la Communauté Pays Basque et/ou ses représentants 

- Chef de projet de la Communauté Pays Basque  

- Conducteur d’opération de la Communauté Pays Basque 

- Responsable de la Mission énergie de la direction du patrimoine bâti et des moyens généraux 

de la Communauté Pays Basque 

 

Peuvent également être invités à y participer et selon l’ordre du jour : 

- Un représentant de la commune d’Ostabat-Asme. 

-  Le SDEPA (Syndicat d’énergie des Pyrénées Atlantiques). En effet une demande a été réalisée 

par la Commune auprès du SDEPA pour réaliser l’éclairage urbain des deux parkings.  

- Tout autre intervenant présentant un intérêt pour le projet. 
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4.3) Modalités techniques et foncières 

Conception du projet 

La Communauté Pays Basque et HSA conviennent de la nécessité d’un accord réciproque sur 

l’ensemble des pièces de la conception du projet : Etude de faisabilité, Avant-Projet Sommaire, Avant-

Projet Définitif et son estimatif détaillé, Projet et Dossier de consultation des entreprises.  

A cet effet, les projets de dossiers correspondants seront adressés par la Communauté Pays Basque à 

HSA par voie dématérialisée. HSA devra notifier sa décision ou faire ses observations par écrit dans un 

délai de 15 jours suivant la réception des projets. A défaut, son accord sera réputé obtenu. Pour la 

phase APD, ce délai est étendu à quatre semaines et il n’y a pas d’accord tacite possible.  

Dans la mesure où il s’agit d’un projet de construction neuve, la phase d’avant-projet permettra au 

maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme. 

Dans le cas où les parties désireraient apporter des modifications ou faire exécuter des travaux 

supplémentaires, elles devront en convenir par un accord préalable. La Communauté Pays Basque aura 

seule qualité pour donner aux intervenants, les notifications de ces modifications. 

Exécution des marchés de travaux 

En phase exécution des travaux, HSA sera convié à participer aux réunions de chantier hebdomadaires 

et sera consulté par la Communauté Pays Basque : 

- pour les arbitrages nécessaires résultant des aléas techniques, 

- pour participer au choix d’aménagements finaux (matériaux, équipements, dispositions), 

- pour la coordination avec les études ou travaux du projet de construction de l’immeuble de 

logements inclusifs, 

- pour assister aux essais et mise en service si nécessaire. 

HSA sera également destinataire des comptes-rendus de chantier dressés par la maîtrise d’œuvre. 

Réception de l’ouvrage 

La réception des travaux sera effectuée selon les règles définies dans le CCAG travaux. HSA participera 

aux opérations préalables à la réception et transmettra ses remarques à la Communauté Pays Basque 

. La Communauté Pays Basque réceptionne les ouvrages et lève les réserves.  

Période de garantie de parfait achèvement 

La Communauté Pays Basque est chargée de faire respecter aux entreprises, les obligations de parfait 

achèvement prévues au CCAG travaux et dans les pièces des marchés.  

Remise des ouvrages et quitus 

La mission afférente au transfert de maîtrise d’ouvrage prend fin lorsque les réserves sont levées, que 

la garantie de parfait achèvement est purgée, que les dossiers des ouvrages exécutés et le décompte 

financier final de l’opération sont dressés. A ce moment, HSA qui reçoit les ouvrages et les documents 

donne quitus à la Communauté Pays Basque pour mettre fin au transfert provisoire de maîtrise 

d’ouvrage.  

Un procès-verbal de remise des ouvrages sera établi contradictoirement. 

Gestion des ouvrages après réalisation 

Le terrain d’assiette du projet est à ce jour propriété de la commune d’Ostabat-Asme. La division 

parcellaire et les transferts de propriétés auront lieu dès que les autorisations d’urbanisme (permis de 

construire) auront été acceptées pour les projets de Centre d’évocation du Paysage, de logements 

inclusifs et de chaufferie collective + parkings (voir plan d’ensemble en annexe). 

Les frais de bornage seront supportés par moitié par les deux partenaires. 
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Au moment du décompte général et définitif (DGD), un calcul sur factures acquittées sera réalisé de 

manière que chaque partie supporte les frais engagés à hauteur de ses ouvrages. Selon les coûts 

définitifs, chaque partie prendra en charge sa part de frais communs.  

La participation d’HSA sera calculée sur la base des montants TOUTES TAXES COMPRISES. 

Chacune des parties fera son affaire de la récupération de la TVA. La Communauté Pays Basque 

récupèrera le FCTVA sur ses dépenses propres en application notamment des dispositions de l’article 

L. 1615-2 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Versement des acomptes d’HSA à la Communauté Pays Basque.  

La Communauté Pays Basque fera parvenir en fin de chaque année à HSA, le récapitulatif de toutes les 

dépenses mandatées dans l’année pour cette opération, et établira une facture d’acompte au prorata 

des dépenses effectuées.  

Cette facture sera réglée par HSA dans un délai maximum de 30 jours suivant réception. Le solde de 

l’opération sera versé dans les 30 jours à compter du paiement du dernier décompte général définitif 

réglé auprès des différents intervenants sur le chantier. 

En fin de mission, la Communauté Pays Basque établira un bilan général de l’opération qui comportera 

le détail de toutes les dépenses et recettes et émettra une facture de solde. 

 

4.5) Contrôles 

HSA pourra faire procéder à toutes vérifications qu’elle jugera utiles pour s’assurer du respect par la 

Communauté Pays Basque des clauses des présentes. 

A la fin des travaux, la Communauté Pays Basque remettra à HSA un exemplaire du dossier des 

ouvrages exécutés « DOE » afférents à cette opération, ainsi que toutes les pièces utiles à la gestion 

ultérieures des ouvrages. 

 

Article 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature. 

Elle prendra fin au terme du délai de la garantie de parfait achèvement. 

 

Article 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la présente convention devra être approuvée dans les mêmes termes par les 

parties et fera l’objet d’un avenant qui aura même valeur que les présentes.  

 

Article 7 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
Au stade APD, chacune des parties se réserve la possibilité de se retirer du projet si les financements 

attendus en début d’opération n’étaient pas obtenus. Ce retrait devra faire l’objet d’une notification à 

l’autre partie.  

En dehors du cas de figure exposé ci-avant, une résiliation ne sera pas possible avant la fin du chantier, 

sauf accord amiable des parties. A défaut d’accord, les parties pourront s’en remettre au juge.  

Dans les deux cas, la partie demandant la rétractation supporte les frais supplémentaires spécifiques 

qui y sont liés comme les frais de résiliation des marchés s’il y a lieu et ce pour l’ensemble du projet 

(pas uniquement pour sa partie propre). Les dépenses déjà engagées, comme la programmation ou les 

frais d’études déjà réalisés, restant réparties entre les deux maîtres de l’ouvrage selon la clé de 

répartition. 
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Article 8 – COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 
Le comptable assignataire est le Trésorier de Bayonne. 

 

Article 9 – TRIBUNAL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, le tribunal compétent est 

le Tribunal administratif de PAU. 

Les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement avant de saisir l’instance 

juridictionnellement compétente. 

 

Article 10 – AUTRES DISPOSITIONS 
Néant. 

 

Fait à Bayonne, en deux exemplaires. 
 

Pour la Communauté Pays Basque,    Pour Habitat Sud Atlantic, 

Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président,      Le Directeur Général, 

 

 

 

        

 




