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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 

L’association « La Maison Goxa Leku »,  

 

  

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 

Maison Goxa Leku, 

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 » intégrant un axe dédié à la santé, 
 

PREAMBULE 

 

La Maison Goxa Leku, créée en mai 2021 a pour objet d’ouvrir la première maison de soins 
oncologiques de support du Pays Basque. Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’accompagnement et 
de soutien des personnes atteintes d’un cancer et de leurs proches. 
L’objectif est de proposer à chaque adhérent un parcours complet et personnalisé de soins de 
support, prenant en compte l’ensemble de ses besoins sur le plan physique, psychologique et 
social. 
Parcours allant de l'annonce de la maladie et jusqu'à 1 an après la fin des traitements. 
Les soins de support ont pour objectif de diminuer les effets secondaires des traitements et 
les effets de la maladie et assurer une meilleure qualité de vie possible aux patients et leurs 
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proches, en prenant en compte la diversité de leurs besoins, et ce quel que soit leurs lieux de 
soins. Les soins de support permettent notamment une diminution des séquelles et des risques 
de récidives. 
La Maison Goxa Leku sera gérée par une équipe médicale ; médecin, infirmière et par une 
directrice en charge de la coordination générale. Elle sera ouverte aux patients soignés au 
Pays Basque sous réserve d’une adhésion annuelle.  
Les travaux de rénovation du lieu de 200m², situé sur la sur la Vieille Route de Saint Pée à 
Saint Jean de Luz, sont prévus sur la période automne/hiver 2021, pour une ouverture de la 
maison entre janvier et mars 2022.  

 
 

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 Maison Goxa Leku. 

 

Par la présente convention, la Maison Goxa Leku s’engage à : 

- Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire œuvrant pour la prise en 

charge multidisciplinaire des personnes atteintes de cancer ;  

- Offrir des soins de support pour les personnes atteintes de cancer.  

 

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 : 10 000 €. 

 

❖ 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 : 10 000 €. 

Le montant sera mandaté en une seule échéance après signature de la présente convention.  

 

❖ ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

La Maison Goxa Leku s’engage à fournir les bilans et comptes de résultats certifiés conformes 

dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice. 
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❖  ARTICLE 5 : AUTRES OBLIGATIONS  

 

La Maison Goxa Leku s’oblige à fournir en complément de son bilan et de son compte de 

résultats : 

➢ un compte-rendu d’activité des premiers résultats de l’offre de soins de support 

proposé au sein de la Maison Goxa Leku dans les six mois suivant son ouverture.  

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

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

Pays Basque dans toutes ses actions de communication et d’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 Maison Goxa Leku 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 Maison Goxa Leku 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.  

 

❖ 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.  

 

 



4 
 

Fait en deux exemplaires. 

A Bayonne, le  

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Pour la Maison Goxa Leku, 

Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président,      La Présidente, 

 

 

 

Arnaud FONTAINE        

 




