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CONVENTION DE GESTION 

 

DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA MAISON DES ETUDIANTS 

RUE DE MIRAMBEAU A ANGLET 

 

ENTRE 

 

La Commune d’Anglet, représentée par son Maire, Monsieur Claude OLIVE, en exécution 
d’une délibération du Conseil municipal en date du 24 septembre 2020, 
 

ci-après dénommé « la Commune », 

 

ET 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), représentée par son Président, 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, en exécution d’une délibération du Conseil 
communautaire en date du ………….., 
 

ci-après dénommée « la Communauté d’Agglomération », 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5216-7-1 et 

L5215-27 ;  

Considérant que la communauté d’agglomération peut confier, par convention conclue avec 
les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion 
de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 
communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public ; 

Considérant que dans le cadre de la mise en service au 1er octobre 2020, du parc de 

stationnement de la Maison des Etudiants sur le site d’Arkinova, il convient d’organiser sa 

gestion pour la première année de fonctionnement ; 

Considérant que ce parking de type « silo », d’une capacité de 344 places, a pour vocation 

d’être utilisé pendant l’année scolaire par le personnel de l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour (UPPA) et les étudiants du campus et que lors de la période estivale, le parking 

pourra être utilisé par la Commune comme parking relais notamment (navette des plages, 

Festibus, …) ; 

Considérant l’article L.2511-6 du Code de la Commande Publique et le fait que la présente 
convention a pour objet la mise en œuvre d’une coopération entre personnes publiques 
obéissant à des considérations d’intérêt général ; 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de confier à la Commune qui l’accepte, la gestion pour 

le compte de la Communauté d’Agglomération, du parc de stationnement et de ses 

équipements d’accès, ainsi que des toilettes (cf. annexe 1 : plans des locaux concernés). 

La mission ainsi confiée sera exécutée dans les conditions définies aux articles ci-après. 
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ARTICLE 2 – ETENDUE DES POUVOIRS ET NATURE DE LA MISSION 

La Communauté d’Agglomération confère à la Commune pour l’exécution de sa mission, les 

pouvoirs les plus étendus, notamment dans les domaines technique, administratif, financier 

et comptable. Cette énumération n’est pas limitative, et tous pouvoirs sont donnés à la 

Commune pour la réalisation de la mission confiée dans les conditions de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 3 – CONTENU DE LA MISSION DE LA COMMUNE 

La mission de la Commune est la suivante : 

- Exploitation et surveillance du parc de stationnement et de ses accès 

 Gestion des contrôles d’accès (central d’appel, déverrouillage à distance, …) 

 Vidéo-surveillance et rondes de contrôle 

 Autres 

- Contrôles réglementaires, entretien et nettoyage du parc de stationnement, de ses 

accès et des toilettes 

 Vérifications et entretien des organes de sécurité incendie et de l’ensemble des 

équipements électriques et informatiques 

 Entretien des équipements de contrôle d’accès et de sécurité (serrurerie, barrière, 

caméra, extincteurs, …) 

 Entretien et contrôle des ascenseurs 

 Nettoyage des toilettes, piquetage des espaces, balayage des feuilles et 

décrassage des sols 

 Autres 

Le parc de stationnement sera ouvert jour et nuit mais son accès sera contrôlé par badges. 

Les conditions d’accès pourront toutefois être adaptées d’un commun accord avec 

l’ensemble des entités utilisatrices. 

 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 

La durée de la présente convention est d’un an à compter du 1er octobre 2020, avec 

possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire. 

La Commune et la Communauté d’Agglomération s’engagent sur une clause de rendez-vous 

six mois après la date de démarrage de la présente convention, associant l’ensemble des 

bénéficiaires de l’équipement, afin de décider de sa gestion au-delà de la première année de 

fonctionnement. 
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La présente convention pourra toutefois être résiliée dans les conditions prévues à l’article 7 

ci-après. 

 

ARTICLE 5 – CADRE FINANCIER DE LA MISSION 

5.1. Le coût de la mission est évalué sur la base des devis réalisés dans le cadre de marchés 

pluriannuels ou de marchés uniques passés avec la Commune. 

Le montant global pour une année est évalué à 33 591,67 € TTC (cf. annexe 2 : tableau 

récapitulatif prévisionnel du coût de la mission). 

D’un commun accord entre la Commune et la Communauté d’Agglomération, ce coût peut 

être amené à évoluer, conformément aux dispositions prévues à l’article 6 : 

- en cas d’ajustement nécessaire d’une prestation après une certains temps de 

fonctionnement du parc de stationnement, 

- en cas d’ajout d’une nouvelle prestation nécessaire à la bonne exécution de la 

mission qui a été confiée à la Commune, 

- en cas de réparations diverses, dégradations, autres…, non pris en charge dans le 

cadre des garanties. 

Le tableau récapitulatif annexé à la présente convention, sera mis à jour en conséquence. 

 

5.2. La Commune assurera gratuitement l’ensemble des prestations confiées par la 

Communauté d’Agglomération. 

La prestation de la Commune s’effectuant à titre gratuit, la Communauté d’Agglomération 

s’engage à ne pas appliquer de pénalités. 

Le règlement des dépenses sera effectué par la Commune qui passera les contrats 

nécessaires à l’exécution de la mission. 

Les prestations seront réalisées dans le cadre de marchés pluriannuels ou de marchés 

uniques passés par la Commune, conformément aux dispositions du Code de la commande 

publique applicable aux collectivités locales. 

 

5.3. La Communauté d’Agglomération s’engage à affecter les crédits nécessaires au 

financement de la mission confiée à la Commune. 

La Communauté d’Agglomération s’engage à rembourser l’intégralité des dépenses au fur et 

à mesure de la présentation des états d’acomptes présentés par la Commune, qui feront 

ressortir le détail des prestations réalisées. 
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ARTICLE 6 – SUIVI, CONTRÔLE TECHNIQUE ET FINANCIER 

La Communauté d’Agglomération sera tenue étroitement informée sur les conditions de 

déroulement de la mission. A sa demande, elle pourra se faire remettre tous documents 

produits dans le cadre de cette mission. 

La Communauté d’Agglomération, le cas échéant les services de contrôle, pourront suivre les 

prestations des différentes entreprises qui interviendront à la demande de la Commune 

dans le cadre de la présente convention. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs 

observations qu’à la Commune et non directement aux entreprises. 

Pendant toute la durée de la convention, la Commune veille à ce que la Communauté 

d’Agglomération soit destinataire des documents liés à la mission qui lui a été confiée et à lui 

soumettre toutes propositions concernant d’éventuelles décisions à prendre pour permettre 

la poursuite de la mission dans de bonnes conditions. 

La Communauté d’Agglomération doit faire connaître son accord ou ses observations dans le 

délai de dix jours après réception des propositions ainsi définies. A défaut, la Communauté 

d’Agglomération est réputée avoir accepté les éléments transmis par la Commune. 

Toutefois, si l’une des propositions de la Commune conduit à remettre en cause de manière 

conséquente le coût prévisionnel de la mission, la Commune ne peut se prévaloir d’un 

accord tacite de la Communauté d’Agglomération et doit donc obtenir l’accord express de 

celle-ci. 

A la fin de la mission, le Commune adressera à la Communauté d’Agglomération, un bilan 

financier détaillé et actualisé, qui récapitulera l’ensemble des dépenses acquittées pour son 

compte. 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION 

Si, par suite de faute(s) de sa part, la Commune ne respecte pas ses obligations, et après 

mise en demeure restée infructueuse au bout d’un mois, la Communauté d’Agglomération 

peut résilier la présente convention. 

Si, par suite de faute(s) de sa part, la Communauté d’Agglomération ne respecte pas ses 

obligations, et après mise en demeure restée infructueuse au bout d’un mois, la Commune 

peut résilier la présente convention. 

En cas de décision partagée entre la Commune et la Communauté d’Agglomération de 

changement de gestionnaire, la présente convention peut être résiliée avant sa date 

d’échéance. 
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ARTICLE 8 - LITIGES 

Pour le règlement de tous les litiges concernant l’application et l’exécution de la présente 

convention, les parties privilégieront toute voie amiable. Si aucune solution amiable n’était 

trouvée, les litiges relèveront de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. 

 

 

Fait à Bayonne, le ………. 

en 2 exemplaires originaux, 

 

 

 
Pour la commune d’Anglet,    Pour la Communauté d’Agglomération 
Le Maire,      Pays Basque, 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Claude OLIVE      Jean-René ETCHEGARAY 
 

 


