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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
 

AVENANT N°1 
 
 
 
ENTRE, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Jean-René 
ETCHEGARAY, habilité par une délibération du Conseil communautaire en date du 02/10/2021, 
d’une part, 
 
ET,  
 
La Commune de Ahaxe, représentée par son Maire, Jean-Paul BIDART, habilité par une 
délibération du Conseil Municipal du      /     /202   , 
d’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT 
 
En application du règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque adopté par délibération du Conseil communautaire n° OJ19 du 28 
septembre 2019, l’octroi d’un fonds de concours communautaire à ses communes membres fait 
l’objet d’une convention formalisée entre la Communauté d’Agglomération et la Commune 
bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Considérant la convention d’attribution d’un fonds de concours projet structurant à la commune de 
Ahaxe pour la réhabilitation du mur à gauche, délibérée en conseil communautaire le 22/02/2020 
et signée le 30/07/2020. 
 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de : 

- modifier le coût du projet initial pour intégrer, en plus des travaux initiaux prévus, la création 
d’un préau et l’installation de panneaux photovoltaïques. 

- revoir à la hausse le montant du fonds de concours attribué initialement suite à une nouvelle 
proposition de la Commission territoriale du Pôle. 

 
Le montant de l’aide financière de la Communauté d’Agglomération est ainsi fixé à 186 487,00 € 
pour la réalisation de cette opération dont le coût prévisionnel est estimé à 1 152 020,00 € HT 
comme détaillé ci-dessous : 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux      883 350,00 € HT  
Etudes et contrôles 101 200,00 € HT 

Assurance dommage ouvrage 20 000,00 € HT 

Travaux Préau 37 600,00 € HT 

Etude et maitrise d’œuvre Préau 17 890,00 € HT 

Panneaux photovoltaïques 51 800,00 € HT 

Surcoût charpente et électricité 40 180,00 € HT 

TOTAL  1 152 020,00 € HT  
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Et selon le plan de financement suivant : 
 

Assiette 
subventionnable HT 

Fonds de concours 
CAPB 

Autres subventions 
(Etat, Région, CD64) 

Reste à charge de la 
commune 

    1 152 020,00 €      186 487,00 €           566 920,00 €           398 613,00 €  
 
 
Article 2 : Modalités de paiement 
 
Le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes : 
 
➢ Une avance de 18 648,70 € (10% du montant total) sur appel de fonds de la Commune après 

démarrage effectif du chantier et sur présentation de l’ordre de service correspondant au 
démarrage des travaux ou attestation de commencement de l’opération dûment signée par le 
représentant de la Commune ;   

➢ Un ou plusieurs acomptes ne pouvant pas dépasser 149 189,60 € (80% du montant total), au 
prorata des dépenses effectivement mandatées et après déduction de l’avance éventuelle déjà 
versée, sur appel de fonds de la Commune et présentation de tableaux récapitulatifs de 
dépenses signés par le comptable assignataire ; 

➢ Le solde sur présentation d’un tableau récapitulatif complet des dépenses signé par le 
comptable assignataire et d’un plan de financement définitif visé par le représentant de la 
Commune, étant précisé que la participation de l’Agglomération ne pourra excéder celle de la 
Commune. 

 
 
Article 3 : Durée et règles de caducité 
 
Le présent avenant est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa signature. Les 
investissements doivent être engagés dans l’année qui suit la signature de la convention. A défaut 
et en l’absence de justification du différé de l’opération, le fonds de concours serait annulé. 
 
  
Article 4 : Autres dispositions 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 
 
 
 

BAYONNE, le 
 
Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

 
 
Le Maire de Ahaxe, 

  
  
  
  
Jean-René ETCHEGARAY Jean-Paul BIDART 

 


