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PROJET 
 

CONVENTION FINANCIERE 
 
 
ENTRE, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Jean-René 
ETCHEGARAY, habilité par une délibération du Conseil communautaire en date du 2 octobre 
2021, 
d’une part, 
 
ET,  
 
L’association Animaux Assistance Europe, association régie par la loi du 1er juillet 1901, sise à 
Bayonne 62 chemin de Loustaounaou, représentée par sa Présidente, Madame Joëlle TURCAT, 
d’autre part, 
 
Considérant que l’Association Animaux Assistance Europe gère le centre Txakurrak basé à 
Bayonne, destiné à l’accueil des animaux errants et abandonnés ; 
 
Considérant que le bâtiment principal d’accueil pour les chiens nécessite d’importants travaux de 
réhabilitation en raison de leur vétusté et de leur dangerosité, dont le montant total a été estimé à 
550 000 € ; 
Considérant que pour le financement de ces travaux, l’association Animaux Assistance Europe a 
obtenu des aides notamment de l’Etat dans le cadre du Plan de Relance pour un montant de 
300 000 € et sollicite en complément une subvention de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque de 200 000 € ; 
Considérant que le bénéfice de ces aides est conditionné à cette participation ; 
Considérant le caractère d’urgence de ces travaux indispensables à la poursuite des missions de 
l’association sur le territoire ; 
 
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir la participation financière de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en faveur de l’association Animaux Assistance Europe pour les 
travaux démolition/reconstruction du bâtiment principal d’accueil pour les chiens. 
 
Article 2 : Montant de la subvention 
 
Le montant de la subvention de la Communauté d’Agglomération s’établit à 200 000 € pour un 
coût total des travaux évalué à 550 000 €. Dans le cas où le montant définitif des travaux serait 
inférieur à l’estimation, le montant de la subvention serait revu proportionnellement à la baisse. 
 
Article 3 : Modalités de paiement 
 
Les versements seront effectués selon les modalités suivantes : 
 25 000,00 € sur appel de fonds de l’association Animaux Assistance Europe et présentation 

d’une attestation de démarrage des travaux ; 
 150 000,00 € sur appels de fonds de l’association Animaux Assistance Europe, au fur et à 

mesure de l’avancement du chantier et sur présentation de tableaux récapitulatifs des 
dépenses ; 

 le solde, 25 000,00 €, sur présentation d’un compte rendu financier visé par la Présidente de 
l’association attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet visé à l’article 1 et 
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comportant le budget définitif des travaux en dépenses et recettes ainsi que d’un tableau 
récapitulatif complet des dépenses. 

 
Les états de dépenses à communiquer devront faire apparaître les montants HT et TTC et être 
signés par le Trésorier de l’association. 
 
Article 4 : Coordonnées bancaires du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire des fonds est l’association Animaux Assistance Europe dont les coordonnées 
bancaires sont les suivantes : 
Domiciliation : CIC Sud-Ouest Anglet Bahinos 
Code Etablissement : 10057 
Code Guichet : 19463 
Numéro de compte : 00093664801 
Clé : 18 
IBAN : FR76 1005 7194 6300 0936 6480 118 
BIC : CMCIFRPP 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin à la date de 
versement du solde de la participation financière à la Communauté d’Agglomération. 
 
Article 6 : Contrôle 
 
L’association Animaux Assistance Europe s’engage à faciliter, à tout moment, l’accès à toute pièce 
justificative des dépenses ou tout autre document dont la production serait jugée utile par la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Article 7 : Avenant, résiliation et litiges 
 
Toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. 
 
Si les investissements réalisés ne sont pas conformes à l’objet de la présente convention, la 
subvention sera annulée et les sommes versées devront être remboursées en intégralité. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs définis dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise ne demeure. 
 
En cas de litige et à défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les 
parties à la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Pau. 
 
 

BAYONNE, le 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

 
 
La Présidente de l’association 
Animaux Assistance Europe, 

  
  
  
  
Jean-René ETCHEGARAY Joëlle TURCAT 

 


