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Convention de partenariat pour la mise en place d’une plateforme en devenir de rénovation 

énergétique de l’habitat 

AVENANT N°1 

 
ENTRE 
 
SOLIHA Pays Basque, association loi 1901,  

 
Ci-après dénommée « SOLIHA Pays Basque », 
D’une part, 
 
ET 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont le siège social est situé 15 avenue Maréchal 
Foch, 64 100 BAYONNE, immatriculée sous le numéro SIRET 200 067 106 00019, représentée par sa 
Vice-Présidente, Madame Martine BISAUTA, dument habilitée par délibération du Conseil permanent 
du 7 décembre 2021, 
Ci-après dénommée « Communauté d’Agglomération » 
D’autre part, 
 
Vu la convention signée le 20 novembre 2020 entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d’une plateforme en devenir de la rénovation énergétique 
de l’habitat. 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant à la Convention de partenariat signée le 20 novembre 2020 pour la mise en place 
d’une plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat pour l’année 2021 a pour objet 
d’intégrer une prolongation du service au public assuré par SOLIHA Pays Basque jusqu’à la fin de 
l’année et de modifier en conséquence les moyens octroyés par la Communauté d’Agglomération. 

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION INITIALE 

L’ARTICLE 3 est modifié comme suit : 

Le montant de la subvention attribué par la Communauté d’Agglomération à SOLIHA Pays Basque, au 

regard des missions qui lui sont confiées et de son budget prévisionnel détaillé ci-après est de 42 038,29 

Euros TTC.  
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ACTES 
2021 

Objectifs conventionnés 
avec la Région 

2021 
Objectifs abondés 

Information de 1er niveau (acte 1) 1 600 2158 

Conseil personnalisé aux ménages (acte 2) 450 566 

Accompagnement des ménages travaux de 
rénovation globale 

40 Non modifié 

Sensibilisation, communication, animation des 
ménages 

20 Non modifié 

Sensibilisation, communication, animation des 
professionnels 

30 Non modifié 

 

L’ARTICLE 8 est modifié comme suit : 

La durée de la convention est fixée jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées. 

 

Fait en deux exemplaires. 

 

Bayonne, le 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, 
Pour le Président et par délégation, 
La Vice-Présidente, 
 
 
 
 
 
Martine BISAUTA 
 

Pour SOLIHA Pays Basque, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




