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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE 

ANNEE 2021 

 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Vice-Président, 

Monsieur Arnaud FONTAINE, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du  

7 décembre 2021, et désignée ci-après par « la Communauté d’Agglomération », 

D’une part, 

ET 

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Soule,  

          

 

  

D’autre part. 

Conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la présente convention 

définit les conditions de versement d’une participation financière par la personne publique à la 

CPTS de Soule, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par une personne publique, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la compétence 
« Action sociale d’intérêt communautaire », incluant un axe consacré à la Santé, 
 

PREAMBULE 

 

Le Pôle de santé de Soule visant la création de 3 maisons de santé pluridisciplinaires 

(Mauléon, Tardets, Barcus) est porté à la fois par la Communauté d’Agglomération en charge 

des investissements immobiliers et par les professionnels. 

La CPTS de Soule est la 1ère de Nouvelle-Aquitaine et rassemble près de 60 professionnels 

(médecins, cabinets infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, EHPAD, hôpital de 

proximité…) et a pour objectif de mieux coordonner le parcours de santé et de développer des 

actions territoriales de prévention.  
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Un partenariat engagé en 2019 à la suite de la dégradation très préoccupante de la présence 

médicale sur Mauléon et environs (3 médecins seulement en mars 2020 contre 8 quelques 

années auparavant) a porté ses fruits. En effet, quatre nouveaux médecins (dont un médecin 

adjoint) se sont installés ou projettent de s’installer en Soule en 2022 (1médecin à Tardets, 2 

médecins à Mauléon dont 1 médecin adjoint, 1 médecin à Barcus). La qualification de maître 

de stage de trois médecins généralistes permet d’accueillir quatre médecins stagiaires chaque 

année. En 2020, un contrat de praticien hospitalier a été signé entre 1 docteur et l’Hôpital de 

proximité de Mauléon. Il a permis au médecin de réaliser des consultations externes en cabinet 

de ville, au centre médical de Mauléon. 

Les MSP de Barcus et Tardets ont été livrées tandis que celle de Mauléon le sera en 2022, le 

chantier ayant pris du retard. Dans cette attente, le soutien financier de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque vise notamment à permettre le maintien de conditions d’accueil 

attractives au centre Médical Batasuna pour de nouveaux médecins, sans patientèle, qui 

souhaiteraient s’y installer, en l’attente de l’installation dans la Maison de Santé.  

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

❖ ARTICLE 1 : OBJET 

 

Cette convention a pour objet de définir les modalités opérationnelles et financières entre la 

Communauté d’Agglomération et la CPTS de Soule. 

 

Par la présente convention, la CPTS de Soule s’engage à : 

- Assurer la gestion, jusqu’à l’ouverture de la MSP de Mauléon du seul cabinet 

médical de Mauléon dans lequel l’ensemble des médecins généralistes se 

regroupe. L’enjeu de cette gestion collective étant de proposer un forfait peu 

onéreux et pratique pour les jeunes arrivants intégrant l’utilisation des locaux, le 

secrétariat, la téléphonie, etc. et d’assurer des conditions d’accueil équivalentes à 

celles des autres sites médicaux du territoire (Tardets, Barcus) ; 

- Poursuivre l’accueil de nouveaux médecins stagiaires. La Communauté 

d’Agglomération assurant l’hébergement des stagiaires de façon à faciliter leur 

arrivée sur le territoire. 

 

Pour sa part, la Communauté d’Agglomération s’engage, sous réserve de l’inscription des 

crédits à son budget, à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs, dans les limites 

prévues par la présente convention.  

L’enveloppe financière prévisionnelle est de : 15 000 €. 

 

❖ ARTICLE 2 : DUREE 

 

Cette convention couvre l’année 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

❖ ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle est de : 15 000 € 

Le montant sera mandaté en une seule échéance après signature de la présente convention.  
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❖ ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

La CPTS de Soule s’engage à fournir les bilans et comptes de résultats certifiés conformes 

dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice. 

 

❖  ARTICLE 5 : AUTRES OBLIGATIONS  

 

La CPTS de Soule s’oblige à fournir en complément de son bilan et de son compte de 

résultats : 

➢ un compte-rendu d’activité explicitant les points faisant l’objet du présent accord 

financier dans les six mois suivant sa réalisation.  

Ces éléments permettront d’évaluer au plan quantitatif et qualitatif l’atteinte des objectifs. 

Elle s’oblige également à faire mention du partenariat de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque dans toutes ses actions de communication et à intégrer son logotype sur tous 

les supports (print et web). 

 

❖ ARTICLE 6 : SANCTIONS 

 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions 

d’exécution de la convention par la CPTS de Soule sans l’accord écrit de la Communauté 

d’Agglomération, cette dernière peut remettre en cause les montants de subvention ou exiger 

un reversement total ou partiel des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

 

❖ ARTICLE 7 : CONTROLE DE L’AGGLOMERATION 

 

La CPTS de Soule s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Communauté 

d’Agglomération de la réalisation de l’objectif, notamment par l’accès à toute pièce justificative 

des dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile.  

 

❖ ARTICLE 8 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 

modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause l’objectif 

général de l’article 1er.  
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❖ ARTICLE 9 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 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 en demeure.  

 

Fait en deux exemplaires. 

A Bayonne, le  

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Pour la CPTS de Soule, 

Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président,      Le Président, 

 

 

 

Arnaud FONTAINE       

      

 




