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CONVENTION D’ENTRETIEN ET DE GESTION 

DU SITE EIHARTZEA A BARDOS 
(BATIMENTS ET ABORDS) 

 
 
Entre : 
 
La Commune de Bardos, représentée par son Maire en exercice, Madame Maider 
BEHOTEGUY, habilitée par délibération Conseil municipal de Bardos en date du  
Ci-après désignée « la Commune »,  
D’une part,  
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Vice-Président, 
Monsieur Arnaud FONTAINE, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du  
15 mars 2022, 
Ci-après désignée « la Communauté d’Agglomération »,  
D’autre part,  
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
La mise en service du centre de services Eihartzea, en novembre 2021, est la concrétisation 
d’un projet commun initié par la Commune de Bardos et par la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque (en continuité de la Communauté de Communes Pays de Bidache). 
 
Eihartzea comprend : 

- une crèche et une maison de services au public, propriété de la Communauté 
d’Agglomération ; 

- une agence postale dans un local loué gratuitement par Bardos à la Communauté 
d’Agglomération au rez-de-chaussée de la maison de services au public ; 

- une ludo-médiathèque, propriété de commune de Bardos, située au-dessus de la 
crèche. 

 
Annexes : plan masse, plans de distribution, photo de repérage. 
 
La gestion technique de cet ensemble bâti a été pensée globalement, en ce qui concerne 
l’approvisionnement en électricité, gaz et eau, comme les équipements techniques de 
chauffage, ventilation, climatisation (CVC), l’ascenseur, etc. 
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Ainsi, même si les équipements de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) de la ludo-
médiathèque communale sont indépendants de ceux de la crèche et de la maison de services 
au public, il a été fait le choix que la maintenance et l’entretien de ces équipements CVC soient 
supervisés par la Communauté d’Agglomération en faisant intervenir la même entreprise pour 
toutes les installations du site. 
 
De plus, l’ensemble bâti comprend un seul point de livraison pour le gaz, l’électricité et l’eau. 
Des compteurs divisionnaires ont été installés pour l’électricité et l’eau afin de suivre les 
consommations de la ludo-médiathèque prises en charge par le Commune de Bardos. 
 
La présente convention expose les modalités pratiques d’entretien et de gestion du bâtiment 
et des abords extérieurs du site Eihartzea. 
Elle prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune bénéficiaire des 
frais d’entretien, de réparations et de travaux. 
 
 
 CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Commune de Bardos confie à la Communauté d’Agglomération la gestion et l’entretien du 
site Eihartzea situé au 199 route de Bidache à Bardos : bâtiments, espaces extérieurs et aire 
de stationnement.  
La présente convention en fixe les modalités juridiques, techniques et financières. 
 
 
ARTICLE 2 : PORTEE DE LA MISSION 
 
La mission confiée recouvre la responsabilité générale de la gestion du bâtiment et du service 
d’entretien, objet de la convention.  
 
Tous les espaces et équipements sont gérés conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur dans le souci de garantir la qualité de service et la conservation des biens. 
 
L’utilisation des espaces fait l’objet d’un règlement intérieur qui sera annexé à la présente 
convention. Il liera les occupants et chaque utilisateur devra s’y conformer. 
 

2.1 Gestion de l’entretien et de la maintenance des équipements techniques du 
bâtiment 
La Communauté d’Agglomération prend en charge l’entretien et la maintenance des 
éléments suivants : 

- le Système de Sécurité Incendie, dont le contrôle périodique des extincteurs ;  
- l’entretien et la vérification périodique de l’ascenseur ; 
- la gestion du registre de sécurité ; 
- l’entretien et la maintenance Chauffage / Ventilation / Climatisation ;  
- la vérification périodique de l’installation électrique ; 
- le suivi et relevé des compteurs divisionnaires d’eau et d’électricité. 

 
La Commune, seule utilisatrice de la baie de brassage (téléphonie et informatique) 
mise en place dans le local informatique au 2ième étage de la maison Eihartzea, garde 
à sa charge tous les frais d’entretien et de maintenance. 
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2.2 Gestion de l’entretien et de la maintenance des espaces extérieurs au 
bâtiment et de l’aire de stationnement (parking) 
L’entretien et la maintenance des extérieurs du bâtiment et du parking sont assurés 
par la Communauté d’Agglomération qui procède soit en régie, soit par délégation à un 
prestataire. 
Par entretien, il est entendu la tonte, la taille des haies et buissons, les traitements des 
végétaux, le paillage, les plantations si nécessaire, le désherbage, l’arrosage, le 
nettoyage des accès au bâtiment, mais aussi la gestion administrative.  
Il est aussi entendu l’entretien des toitures techniques et courantes étanchées. 
La Communauté d’Agglomération s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et 
matériels nécessaires à la réalisation de ces entretiens. 
 
2.3 Travaux de gros entretien et de renouvellement 
La Communauté d’Agglomération effectue les travaux de gros entretien, de 
renouvellement, de modernisation et de mise en conformité des installations. Il s’agit 
des travaux ne relevant pas de l’entretien et/ou de la maintenance courante (à titre 
d’exemple, il peut s’agir de la réfection de la toiture, …). 
De même, en cas de graffitis ou tags sur les murs, la Communauté d’Agglomération 
fait son affaire du traitement des surfaces concernées. 
Les travaux intérieurs dans la ludo-médiathèque doivent être soumis à validation de la 
Communauté d’Agglomération avant réalisation, afin d’adapter en conséquence les 
contrôles et vérifications périodiques (ex : ajout de prises, changement de luminaires, 
etc.). 

 
 
ARTICLE 3 : COMITE DE SUIVI 
 
Un comité de suivi de l’exécution de la convention se réunit une fois par an. Il est composé : 

- du Maire de la commune de Bardos ou son représentant ; 
- de l’élu référent du pôle et du responsable de pôle Pays de Bidache (Communauté 

d’Agglomération) ; 
- d’un représentant de la Direction Politiques Linguistiques et Services à la Population 

(Communauté d’Agglomération) ; 
- d’un représentant de la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux 

(Communauté d’Agglomération). 
 
Il peut associer la direction du CIAS Pays Basque, utilisatrice des locaux. 
 
Il peut aussi être amené à se réunir de manière exceptionnelle dans le courant de l’année en 
cas de travaux d’urgence ou lourds à effectuer. 
 
Les parties conviennent ensemble, lors de ce comité de suivi, de tous travaux d'investissement 
et gros entretien, sur tout ou partie du bâtiment.  
Elles s’engagent à signer un avenant définissant leur responsabilité respective et la répartition 
de la charge financière des travaux, sous réserve des inscriptions budgétaires 
correspondantes. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
Les agents techniques participant à l’entretien courant des bâtiments et des espaces verts, 
ainsi que le matériel utilisé à cet effet sont sous la responsabilité de la Communauté 
d’Agglomération qui a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile générale 
(attestation en PJ) garantissant les dommages aux tiers. 
La Communauté d’Agglomération a souscrit un contrat dommages aux biens et risques 
annexes pour la partie de bâtiment appartenant à la Communauté d’Agglomération en pleine 
propriété ou en indivision. La Commune assure en dommages aux biens et risques annexes 
le patrimoine immobilier bâti lui appartenant. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

5.1 Modalités de remboursement des frais engagés 
La Commune supporte la charge financière du service confié à la Communauté 
d’Agglomération au prorata des surfaces déterminées dans la division en volumes.  
Exceptions : 

- l’entretien et la maintenance des équipements de Chauffage / Ventilation / 
Climatisation propres à la ludo-médiathèque sont facturés dans leur entièreté 
à la commune ; 

- pour les compteurs eau et électricité, la facturation repose sur le réel 
consommé. 

 
La Communauté d’Agglomération présente annuellement au comité de suivi : 

- un état du montant des prestations réalisées au cours de l’année N et qui 
seront refacturées en N+1 à la Commune de Bardos ; 

- un prévisionnel des dépenses N+1 à engager. 
La commune participe aux frais selon les clés de répartition définies à l’article 5.2  
 
5.2 Clé de répartition  
La commune et la Communauté d’Agglomération ont procédé à un Etat Descriptif de 
Division en Volumes (EDDV), validé par Acte notarié entre les parties le 1er décembre 
2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de ces parcelles, l’EDDV définit cinq volumes qui sont soit de propriété 
communale, soit cédés en pleine propriété à la Communauté d’Agglomération, soit en 
indivision entre la Commune et la Communauté d’Agglomération : 

- Volume 1 – Aire de circulation et de stationnement (propriété en indivision) :  
2812 m². 

- Volume 2 – Espace commun extérieur à aménager en aire de circulation et de 
stationnement (propriété Commune de Bardos) : 1357 m². 

- Volume 3 – Crèche et locaux à usage de services au public (propriété 
Communauté d’Agglomération) : 1359 m². 

- Volume 4 – Ludo-médiathèque (propriété Commune de Bardos) : 520 m². 
- Volume 5 – Espace de circulation commun et cage d’ascenseur (propriété 

en indivision) : 36 m². 
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Seuls les Volumes 1, 3, 4 et 5 font l’objet de la convention pour un total de surfaces de 4 
727 m². 
 
Superficie totale des bâtiments : 1879 m², répartis comme suit : 

- Propriété de la Commune : 520 m² (soit 27,67% de la surface des deux propriétés). 
- Propriété de la Communauté d’Agglomération : 1 359 m² (soit 72,33% de la surface 

des deux propriétés). 
Superficie des espaces non bâtis en indivision Communauté d’Agglomération et 
Commune : 2 848 m². 

 
Concernant les parties dites communes, les coûts de maintenance, d’exploitation et 
d’entretien sont supportés au prorata des surfaces, soit 27,67% pour la Commune et 
72,33% pour la Communauté d’Agglomération. 

 
5.3 Facturation  
La Communauté d’Agglomération émet un titre annuellement, après validation par le 
comité de suivi.  
 
 

ARTICLE 6 : DUREE  
 
La présente convention est conclue, à compter de la date de sa signature par les parties, pour 
une durée d’une année, reconductible par tacite reconduction, dans la limite de 6 ans. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant soumis aux votes 
des organes habilités.  
 
 
ARTICLE 8 : MODALITES DE RESILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception par 
l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois.  
 
 
ARTICLE 9 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
 
Les contestations qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de la présente convention 
relèveront de la compétence du Tribunal Administratif de Pau. Préalablement à ce recours 
contentieux, les parties s’efforceront de se rapprocher, dans les plus brefs délais, en vue de 
parvenir à une solution amiable. 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
A Bardos, le      Bayonne, le 
 
Pour la Commune de Bardos   Pour la Communauté d’Agglomération, 
Madame la Maire,     Pour le Président et par délégation, 
       Le Vice-Président, 
 
 
 
Maider BEHOTEGUY     Arnaud FONTAINE  


