
 

 

                                               

 

 

CONVENTION POUR LA REALISATION DU 
PLAN BOIS PAYS BASQUE  

PLAN D'APPROVISIONNEMENT TERRITORIAL 

 

 

 

Entre 

 

D’une part, 

L’association départementale des communes forestières 64,  
 

 

 

Et d’autre part, 

L’Institut national de l’information géographique et forestière,  
 

 

 

Et enfin, 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont le siège est situé à 15 avenue Foch, représentée par 

sa Conseillère déléguée à la protection et mise en valeur de l’environnement et des espaces naturels, 

Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN, dûment habilitée par délibération du Conseil permanent du 7 

décembre 2021, ci-après dénommée « Communauté d’Agglomération », 
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Contexte - Préambule 

Depuis 1933, la Fédération nationale des communes forestières (Fédération des associations 

départementales des communes forestières, dont l’ADCOFOR64) association loi de 1901, regroupe 

des communes, des collectivités ou leurs groupements ayant sur leur territoire une forêt publique, et plus 

largement des collectivités intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-bois. Plus de 5000 

collectivités, soit 60% de la surface des forêts communales, sont représentées. Sur le territoire national, la 

Fédération se compose d’une cinquantaine d’associations départementales et de 11 Unions régionales. 

La Fédération nationale des communes forestières a créé, en 1990, l’Institut de formation forestière 

communale (IFFC) pour répondre aux demandes formulées par les élus des communes forestières, en 

matière de formation, d’information et de développement forestier au sein des territoires. 

L’IFFC, en liaison étroite avec le réseau des Communes Forestières (Unions régionales, Unions de massif, 

Associations départementales) définit des modalités de mise en œuvre d'actions de formation, de 

développement forestier et territorial dans l’intérêt de la filière forêt bois et des collectivités. 

Dans le cadre du programme 1 000 chaufferies bois pour le milieu rural (2007-2012), la Fédération Nationale 

des Communes Forestière et l’IFFC ont développé différents outils, dont le Plan d’Approvisionnement 

Territorial (PAT) (nommé Plan Bois Pays Basque (PB2) pour le territoire de la Communauté 

d’Agglomération). Cet outil a été créé pour les élus et les territoires dans le but de faciliter la réalisation de 

chaufferies bois mais aussi de structurer la filière bois énergie locale et valoriser le bois d’œuvre local. 

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a pour mission de décrire, d'un 

point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, ainsi que 

d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales (IFN). Il contribue 

ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable, et à la protection de l'environnement, à la 

défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l'information 

géographique et à la politique forestière en France et au niveau international. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque au travers de son Plan Climat territorial adopté en 
juin 2021 et de sa démarche de création d’un PNR sur la Montagne basque, souhaite mobiliser 
plusieurs leviers pour préserver et valoriser la forêt basque. L’action n°8 de l’axe 8 du plan d’actions 
du Plan Climat consiste à développer, préserver et valoriser les milieux forestiers dans une approche 
multifonctionnelle de la Forêt. 

Le Plan Bois Pays Basque permettra de répondre aux interrogations sur la capacité d'approvisionnement 
local, de préciser localement les conditions économiques de production de plaquettes forestières et de bois 
d'œuvre et de cibler les investissements pour une meilleure mobilisation de la ressource forestière. Par 
ailleurs, la connaissance plus fine des forêts locales permettra à la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et ses partenaires d’affiner l’estimation de la séquestration carbone des milieux forestiers du 
territoire. 

Au regard des enjeux de son territoire, la Communauté d’Agglomération confirme que les 
programmes et les politiques forestières et territoriales portées par le réseau des Communes et 
Collectivités Forestières répondent à la logique de projets de développement de son territoire. La 
Communauté d’Agglomération souhaite par conséquent s’engager aux côtés de la Fédération 
nationale des Communes Forestières, de l’IFFC et de l’Union Régionale des Collectivités Forestières 
de Nouvelle Aquitaine pour bénéficier des outils opérationnels dont notamment le Plan 
d’Approvisionnement Territorial, nommé pour son territoire Plan Bois Pays Basque (PB2).  Pour 
cela, il approuve et finance le PB2. 

  



CONVENTION POUR LA REALISATION DU PLAN BOIS PAYS BASQUE 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION – ADCOFOR64 – IGN  

Page 3 

 

 

Article I Objet de la convention 

Par la présente convention, l’ADCOFOR64 et l’IGN proposent et s’engagent à mettre en œuvre, sous sa 
responsabilité, et en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, les 
activités générales suivantes, décrites précisément quant à leurs objectifs qualitatifs et méthodologiques, 
permettant la mise en œuvre du Plan d’Approvisionnement Territorial du Bois sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération, nommé PB2 (Plan Bois Pays Basque) pour le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 

Article II Durée de la convention 

La réalisation du PB2 se déroule de février 2022 à janvier 2023 selon le calendrier prévisionnel indicatif 
suivant (voir annexe Méthodologie pour le détail du calendrier). 

NB : L’ADCOFOR64 a besoin de 6 mois minimum après l’acquisition des données par les partenaires pour 
finaliser le PB2 (modélisation, ajustements et présentation des résultats). 

Article III Conditions de détermination du coût de réalisation du PB2 

Le coût total intègre l’ensemble des coûts directement liés à la mise en œuvre du PB2 qui : 

 sont liés à l’objet du PB2, 

 sont nécessaires à la réalisation du PB2, 

 sont raisonnables selon le principe de bonne gestion, 

 sont engendrés pendant le temps de la réalisation du PB2, 

 sont dépensés par le réseau des communes forestières et son co-traitant l’IGN, 

 sont identifiables et contrôlables 
 
Toutes les données produites sont in fine propriétés de la Communauté d’Agglomération. 

Article IV Conditions de détermination de la contribution financière 

La Communauté d’Agglomération contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 
36 784,20 €, équivalent au montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la 
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article III.  
 

Article V Modalités de versement de la contribution financière 

La Communauté d’Agglomération verse au total la somme de 36 784,20 € (voir le détail en annexe DGPF), 
réparties ainsi : 

• 20 434,20 € à l’IGN 

• 16 350,00 € à l’ADCOFOR64 
 
Soit, pour chaque bénéficiaire : 

• une avance de 30% à la signature de la convention, soit 6 130,30 € pour l’IGN et 4 905,00 € 
pour l’ADCOFOR64, 

• 30% après réception et présentation du rendu intermédiaire (cf. calendrier dans l'article II), soit 
6 130,30 € pour l’IGN et 4 905,00 € pour l’ADCOFOR64, 

• à la réception du rapport final du PB2 (cf. calendrier dans l'article II) le solde, soit 8 173,60 € 
pour l’IGN et 6 540,00 € pour l’ADCOFOR64,  
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Les versements seront effectués à : 
  
Pour l’ADCOFOR 64 

  

  

  

 

 

Pour l’IGN 

  

     

 

     

Article VI Livrables 

Contenu du diagnostic  

Le diagnostic permettra à la fois de connaître la ressource du territoire et d’identifier la demande sur le Pays 
Basque (bois d’œuvre et bois énergie). Enfin, une analyse prendra la forme d’une étude et d’une fiche 
synthèse atouts / faiblesses du territoire. Elle sera accompagnée d’une base de données sous SIG décrivant 
le territoire en fonction des enjeux.  

Contenu du plan d’actions 

Le PB2 permettra de planifier les besoins et les priorités en matière d’animation et d’investissement sur le 
bois. En fonction des spécificités des territoires et de la volonté des élus, les objectifs types seront définis.  

Article VII Autres engagements 

ADCOFOR64 
 
L’ADCOFOR64 informe le territoire de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie 
de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
L’ADCOFOR64s’engage à faire figurer de manière lisible le territoire dans tous les documents produits dans 
le cadre de la convention. 
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la 
présente convention par l’ADCOFOR64, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le territoire 
sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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L’IGN  

Sous sa responsabilité, l’IGN remet un inventaire des surfaces et assure la collecte et la caractérisation des 

données des forêts à l’échelle du Pays Basque. 

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la 
présente convention par l’IGN, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le territoire sans délai 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La Communauté d’Agglomération 

Conformément, à la méthodologie du PB2, la collectivité s’engage à acquérir les données nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente convention.  

VIII Sanctions 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’ADCOFOR64 ou l’IGN sans l’accord écrit du territoire, celui-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés 
par l’IFFC ou l’IGN et avoir préalablement entendu ses représentants.  
 
Le territoire en informe l’ADCOFOR64 ou l’IGN par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Article IX Suivi de la réalisation 

Le suivi de l'opération est assuré par un comité de pilotage. Ce comité de pilotage donne les orientations 
de l’outil PB2, décide des scenarios, demande le cas échéant des précisions ou modifications sur la base 
des éléments présentés par le comité d'expertise, valide les résultats à la fin des simulations.  

L’avancement du travail est quant à lui présenté à un comité technique. Ce comité d’expertise propose 
des solutions techniques, adapte la méthodologie en cas de besoin, fixe les hypothèses de calcul pour les 
simulations et valide les résultats. 
 

Article X Contrôle de la Communauté d’Agglomération 

La Communauté d’Agglomération, à l’issue de la convention, contrôle que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Communauté 
d’Agglomération afin de s'assurer du respect des obligations conventionnelles par l’ADCOFOR64 et l’IGN. 
L’ADCOFOR64 et l’IGN s’engagent à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

Article XI Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Communauté d’Agglomération, 
l’IGN et l’ADCOFOR64. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle 
emporte.  

Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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Article XII Résiliation 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle 
pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 

 

Article XIII Interlocuteurs 

L’interlocuteur désigné par l’ADCOFOR64 et l’IGN pour le suivi de ce dossier est Silvère Gabet. 

L’interlocuteur désigné par la Communauté d’Agglomération pour le suivi de ce dossier est le chargé de 
mission Transition Energétique, Bixente Uhalde. 

 

Article XIV Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention relève du ressort du tribunal administratif 
territorialement compétent. 

 

 

Fait en trois exemplaires. 

Bayonne, le ……....................., 

 

 
Pour la ADCOFOR64,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’IGN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Solange Demarcq-Eguiguren, 

Déléguée à la protection et la mise en valeur de l’environnement et des espaces naturels 
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Annexes 

Budget prévisionnel 

Méthodologie détaillée  




