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CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE, LE 

SYNDICAT DES MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR ET LA RÉGION 

NOUVELLE-AQUITAINE, 
 

CONCERNANT LA REALISATION  
DE PÔLES D’ECHANGES MULTIMODAUX DE PROXIMITE  

AUTOUR DES HALTES D’HALSOU ET DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA. 
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Entre les soussignés 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, 
Président, agissant en vertu de la délibération n°  
 

La Communauté d’Agglomération du Pays Basque, représentée par 
Monsieur le Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 

communautaire n° XX  du XX XXX XXXX, 
 
Le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour, représenté par Monsieur le 

Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil syndical n°   du 30 juin 
2020, 

 
 

          
Il est convenu ce qui suit : 
 

 
 

Préambule 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d’agglomération du Pays Basque 

souhaitent promouvoir le développement du transport ferroviaire et de 
l’intermodalité. 

Favoriser et améliorer l’intermodalité est l’un des enjeux majeurs à relever pour 

œuvrer dans le sens d’un développement durable des transports collectifs de 
voyageurs, et l’aménagement de pôles multimodaux en est l’un des moyens.  

Les pôles d’échanges visent à adapter les espaces de transport aux besoins des 
usagers par une organisation efficace (rabattements, correspondances directes 
entre modes de transport, faciles et lisibles, dimensionnement des accès, des 

espaces de circulation et de stationnement, accueil, information). Ils contribuent 
aussi à améliorer l’insertion urbaine des espaces de transport. 

La Région, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque et le Syndicat des 
Mobilités Pays Basque Adour souhaitent, à travers la présente convention, 
s’associer afin de réaliser les travaux des pôles d’échanges des haltes d’Halsou et 

de Saint-Martin d’Arrossa. 

La réalisation de ces pôles est dans la continuité de l’évolution de l’offre 

ferroviaire sur la ligne Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port depuis le Service 
Annuel 2020.  

Le pilote du projet des deux pôles est le Syndicat des Mobilités Pays Basque 

Adour qui, pour améliorer les déplacements sur le territoire communautaire, a 
souhaité s’impliquer dans la modernisation de gares et haltes existantes. Il agit 

en tant que maître d’ouvrage du projet.  
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Article 1 – Objet de la convention  

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales du 
financement de la réalisation des pôles d’échanges multimodaux des haltes 

d’Halsou et de Saint-Martin d’Arrossa. 

 

Article 2 – Présentation du projet d’aménagement 

 
Le principe d'aménagement, pour les deux haltes, consiste à améliorer 

l’accessibilité et à y développer l’intermodalité. 
 

A. Halsou :  
 
Le projet prévoit :  

- L’aménagement d’un nouveau giratoire pour favoriser et sécuriser l’accès 

des modes routiers à cette halte, 

- La création de 104 places de stationnement pour les véhicules légers et 15 

places de stationnement pour les vélos, 

- Des aménagements destinés aux transports en commun pour permettre la 

giration et le stationnement des cars et des bus, faisant de cette halte un 

véritable pôle d’échanges multimodal, 

- Une végétalisation du site. 

 

B. Saint-Martin d’Arrossa : 

 
Le projet prévoit :  

- La création de 46 places de stationnement pour les véhicules légers et 10 

places de stationnement pour les vélos, 

- Des aménagements destinés aux transports en commun pour permettre la 

giration et le stationnement des cars et des bus, faisant de cette halte un 

véritable pôle d’échanges multimodal, 

- Une végétalisation du site. 

 

Article 3 – Maîtrise d’ouvrage des travaux 

 
Le périmètre de l’opération comprend les abords des haltes d’Halsou et de Saint-
Martin d’Arrossa, tel que représentés en annexe. Les aménagements objets de la 

présente convention (cf. art. 2) seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour. 

 

Article 4 – Calendrier  

 
La durée prévisionnelle des travaux est de 7 mois à compter de la signature de la 
présente convention.  
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Article 5 – Modalités de suivi de l’opération 

 

Afin d’assurer un suivi technique de l’opération, un comité technique se réunira 
en tant que de besoin. Il est composé comme suit : 

 Un représentant des services de la Région, 
 Un représentant des services de la Communauté d’Agglomération du Pays 

Basque, 

 Un représentant des services du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour. 
 

D’autres partenaires, notamment communaux, pourront être associés le cas 
échéant. 
 

Article 6 – Dispositions financières 

 

6.1 Estimation des travaux 
 

Le coût des aménagements (stade AVP) est évalué à 550 000 € HT pour le pôle 
d’échanges d’Halsou et à 324 500 € HT pour celui de Saint-Martin d’Arrossa.  
 

6.2 Répartitions financières 
 

La répartition financière établie selon l’estimation précitée est la suivante, en 
euros courants hors taxes : 
 

Coût HT Coût 

total* 

Part 

FEDER 

Part 

Région 

Part 

SMPBA 

Part CAPB  

Halsou 550 000 € 192 500 € 110 000 € 123 750€ 123 750€ 

St-Martin 

d’Arrossa 

324 500 € 113 575 € 64 900 € 73 012€ 73 012€ 

TOTAL 874 500€ 

(100%) 

306 075€ 

(35%) 

174 900 € 

(20%) 

196 762€ 

(22,5%) 

196 762€ 

(22,5%) 

*estimatif travaux- avec études de réalisation -réseaux--sondages et 

communication 
 
6.3 Versement des participations 

 
La Région se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention selon 

les modalités ci-dessous : 
 

- A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de 

fonds correspondant à 15 % de la part de chaque partenaire telle que 
définie dans le plan de financement de l’article 6.2, 

- Le reste des appels de fonds sera versé par acomptes établis en fonction 
de l’avancement des travaux, calculés par multiplication des pourcentages 
d’avancement par rapport à la clé de répartition mentionnée dans le plan 

de financement, 
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- Le cumul des fonds appelés ne peut pas excéder 90% de la part de chaque 
partenaire. 

 
Solde : 
 

- Après achèvement de l’intégralité des travaux, le maître d’ouvrage 
présente le relevé de dépenses final visé par le comptable public, sur la 

base des dépenses réellement constatées.  

- Sur la base de celui-ci, le maître d’ouvrage procède, selon le cas, soit au 
remboursement du trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds 

pour règlement du solde. 

- Le solde sera accompagné de l’attestation du maître d’ouvrage certifiant 

que la réalisation des travaux est conforme au programme décrit à l’article 
3 de la présente convention.  

 
6.4 Pièces à fournir pour les appels de fonds 
 

Pour la Région : 
 

- pour le premier appel de fonds à date de prise d’effet de la convention, le 
maître d’ouvrage fournira une note indiquant les mesures prévues pour 
respecter les modalités de réalisation des travaux préconisées 

- après le démarrage des travaux, les acomptes seront accompagnés d'un 
certificat d'avancement des travaux visé par le maître d’ouvrage. 

- pour le solde, le maître d’ouvrage fournira l’ensemble des justificatifs 
correspondant aux dépenses réellement constatées.  

 

6.5 Gestion des écarts 
 

Economie  
 
Dans l’hypothèse d’un coût total des travaux inférieur au besoin de financement 

prévu à l’article 6.2, la part de chaque partenaire est réajustée au prorata de sa 
participation.  

 
Dépassements du coût  
 

Tout dépassement du coût de l’opération tel que prévu dans la présente 
convention devra faire l’objet d’une analyse qui établira l’origine des surcoûts et 

leur répartition éventuelle entre partenaires. 

A l’issue de cette analyse, les partenaires décideront de la suite à donner à cette 
opération sur les bases de l’avis du comité de pilotage de l’opération suivant ces 

trois options : 

 abandon de l’opération, 

 modification du programme de l’opération, 

 mobilisation d’un financement complémentaire. 
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Ces modifications seront réalisées selon les modalités définies dans l’article 7 de 
la présente convention.  

 
 

Article 7. Modification de la présente convention 

 
Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un 

accord préalable des partenaires signataires et donneront lieu à l’établissement 
d’un avenant. 

 
 

Article 8. Résiliation de la convention - Litiges 

 
La résiliation de la présente convention pourra être prononcée sans indemnité en 

cas de non-réalisation du projet objet de la présente. 
 

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu 
l’interprétation et l’exécution de la présente convention sont du ressort du 
Tribunal Administratif compétent. 

 
 

Article 9. Domiciliation des partenaires 

 

Région Nouvelle-Aquitaine  
14, rue François de Sourdis,  
33 077 Bordeaux Cedex 

CA du Pays Basque 
15 avenue Foch, CS 88 507 64 185 Bayonne 
Cedex 

Syndicat des Mobilités 
Pays Basque Adour 

15 avenue Foch, CS 88 507 64 185 Bayonne 
Cedex 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile 
en leur siège respectif. 

 
 

Article 10.  Information extérieure, propriété, consultation, 

communication des études  

 

Les partenaires s’engagent à faire mention dans toute publication ou 
communication traitant du projet de pôle d’échanges de proximité de Saint 

Martin d’Arrossa et Halsou de l’aide financière apportée par chacun d’eux. Ces 
documents devront ainsi comporter le nom et le logo de chaque partenaire, ainsi 
que la part de financement de chacun. 

 

Article 11. Date d’effet et durée 

 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature du dernier 

signataire et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre de la 
présente. 
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Fait en 3 exemplaires originaux  

 
 
 

Le Le  
  

Pour la Région, 
 
 

 
 

 
 

Le   
  
Pour le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour, 

 
 

 
 
 

Pour la CA du Pays Basque, 
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Annexe : Projet de pôle d’échanges de la halte d’Halsou. 
Schéma fonctionnel 
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Annexe : Projet de pôle d’échanges de la halte de Saint-Martin d’Arrossa. 

Schéma fonctionnel 
 

 


