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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS 
 
 
 
ENTRE, 
 
La Commune de Saint-Palais, représentée par son Maire, Monsieur Charles MASSONDO, habilité 
par une délibération du Conseil Municipal en date du …………………………………,  
d’une part, 
 
ET,  
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Monsieur Jean-
René ETCHEGARAY, habilité par une délibération du Conseil communautaire en date du 
……………………………………., 
d’autre part, 
 
 
 
 
Vu l’article L5216-5 alinéa VI du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du 26 septembre 2020 par laquelle la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a reconnu d’intérêt communautaire la réalisation de la salle omnisports d’Amikuze située à 
Saint-Palais ; 
 
Considérant que la Commune de Saint-Palais s’est engagée à apporter un fonds de concours à la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la construction de cet équipement structurant, 
sous maîtrise d’ouvrage communautaire ; 
 
 
 
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 Commune de Saint-
Palais en faveur de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, pour la réalisation de la salle 
Omnisports d’Amikuze. 
 
Article 2 : Montant du fonds de concours 
 
Le montant de l’aide financière de la Commune de Saint-Palais est fixé à 1 186 000 € pour la 
réalisation de cette opération dont le coût est estimé à 5,4 M€ TTC. 

 
Le fonds de concours est non révisable à la hausse.  
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Article 3 : Modalités de paiement 
 
Le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes : 
 
 675 000 € après signature de la présente convention ;  
 120 000 € par an de 2022 à 2024 inclus, sur appel de fonds de la Communauté 

d’Agglomération à date anniversaire de la présente convention ; 
 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 
Communauté d’Agglomération, étant précisé que la participation de la Commune ne pourra 
excéder celle de la Communauté d’Agglomération. 

 
Article 4 : Publicité 
 
Le bénéficiaire s’engage à communiquer sur la participation de la Commune de Saint-Palais à la 
réalisation de cette opération (panneaux, affiches, magazine de la Communauté d’Agglomération 
ou tout autre support/média destiné à faire connaître l’opération). 
 
Article 5 : Coordonnées bancaires du bénéficiaire 
 
Le comptable assignataire est le Trésorier de Bayonne 
Titulaire : Trésorerie de Bayonne 
Domiciliation : Banque de France Bayonne 
Numéro : 30001 00178 C6430000000 83 
 
Article 6 : 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 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, le fonds 
de concours sera annulé et les sommes versées devront être remboursées en intégralité. 
 
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 

 
 
Le Maire de Saint-Palais, 

  
  
  
  
Jean-René ETCHEGARAY Charles MASSONDO 

 


