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BORDEAUX METROPOLE 

COMMUNES DU BOUSCAT ET DE BRUGES 
AMENAGEMENT DE LA LIGNE VERTE 

entre la place Ravezies et la future halte ferroviaire Sainte Germaine au Bouscat 
 
 

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La commune du Bouscat, représentée par monsieur Patrick Bobet, Maire, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                               en date du 
ci-après dénommée « la commune du Bouscat» 
 
La commune de Bruges, représentée par madame Brigitte Terraza, Maire, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                               en date du 
ci-après dénommée « la commune de Bruges» 
 
d’une part, 
 
 
et : 
 
Bordeaux Métropole, représentée par monsieur Alain Juppé, Président, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                                      en date du 
ci-après dénommée « Bordeaux Métropole » 
 
d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE 
 
L'opération dénommée « Ligne Verte », pilotée par le Pôle territorial ouest, en lien avec la 
Direction de la Nature, et inscrite au contrat de co-développement 2018/2020 des communes 
du Bouscat et de Bruges (fiches n°C040690051 et n°C040750063), fait suite à une réflexion 
conduite par l'équipe Coloco/ l'Atelier Doazan et Hirschberger (ADH) dans le cadre de la 

démarche « 55 000 ha pour la nature ».  
 
Il s’agit de réaliser un aménagement au départ de la place Ravezies, et jusqu’à la future halte 
ferroviaire Sainte Germaine, sur les communes de Bruges et du Bouscat qui consiste à : 

- développer un nouvel itinéraire de déplacements doux (piétons, deux roues) à l’emplacement 
de la voie ferrée non-utilisée, ou en bas de talus ou, le cas échéant, par les voies existantes, 

- valoriser cet espace en déshérence en y introduisant une végétalisation favorisant 
descontinuités paysagères et écologiques, 

- assurer des mises en connexion, autant avec les espaces de nature environnants (bassins 
de rétention d’eaux pluviales, espaces en friche, jardins familiaux…) qu’avec les différents 
quartiers mis à distance par l’infrastructure ferroviaire. 
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Dans un souci de cohérence pour coordonner les interventions, optimiser les investissements 
publics et limiter la gêne des riverains ou des usagers, il est proposé que les communes de 
Bruges, Le Bouscat et Bordeaux Métropole concluent une convention ponctuelle de délégation 
de maîtrise d’ouvrage, dont le mandataire commun est Bordeaux Métropole, pour la réalisation 
des travaux. 
 
 

CHAPITRE I - MODALITES D'INTERVENTION 
 
ARTICLE 1 – PRINCIPE 
 
Dans le cadre des dispositions de l’article 2-II de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la Maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, 
modifié par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, les communes de Bruges, Le Bouscat 
et Bordeaux Métropole concluent une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
Le mandataire des travaux est Bordeaux Métropole. 
 
 
 
ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX ET MODALITES DE REALISATION 
 
Il est prévu d’aménager un corridor de biodiversité, avec un cheminement piéton et cycliste, 
des accès latéraux entre le bas et le haut du talus, de napper la plateforme de terre végétale 
(isolation environnementale des traverses), de semer et planter de la végétation adaptée et 
sans arrosage, de disposer les mobiliers d’agrément et pédagogique, clôtures et autres, et 
toutes sujétions liées au projet tel que défini dans le programme et les études de maîtrise 
d’œuvre, dûment validés par le comité de pilotage présidé par les maires des deux communes. 
 
 
ARTICLE 3 - REMISE DES OUVRAGES 
 
L’ouvrage réalisé sera remis en gestion aux communes, via le service commun, après 
réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que Bordeaux Métropole ait 
assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate 
de l'ouvrage (remise des plans après exécution…) et que les communes aient signé avec 
SNCF Réseaux, propriétaire du foncier, les Conventions d’occupation temporaire (COT) pour 
ouverture au public et gestion des ouvrages réalisés. 
En effet, la mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage 
correspondant aux communes via le service commun qui, en tant que propriétaires de 
l’ouvrage, chacune sur leur territoire, assurent la responsabilité attachée à tout ouvrage public 
à l'égard des tiers et des usagers. 
Les communes renoncent en outre à exercer contre Bordeaux Métropole toute action en 
responsabilité qui aurait pour fait générateur les missions exécutées par cette dernière selon 
les conditions du contrat d’engagement et dans le cadre des projets prévus à la présente 
convention, comme maître d'ouvrage unique et comme maître d'œuvre, y compris les actions 
spécifiques dont bénéficie le maître d'ouvrage d'une opération de construction. 
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CHAPITRE 2 - INTERVENTIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 4 - FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 
4-1 - Principes et montants 

- Bordeaux Métropole fera l'avance de la totalité du coût des travaux, hors foncier. 
- Chaque commune reversera sa participation à Bordeaux Métropole, dont le montant 

sera équivalent à 50 % du montant TTC des travaux.  
- Bordeaux Métropole versera une subvention d’investissement à chaque commune 

équivalente à 50% maximum de sa participation HT, selon les règles du Règlement 
d’intervention (RI) Nature et des subventions européennes.  

- Chaque commune fera son affaire des acquisitions foncières.  
- Bordeaux Métropole versera à chaque commune une subvention dont le montant sera 

de 50 % maximum du montant HT acquitté des acquisitions foncières, selon les règles 
du RI Nature et des subventions européennes. 

 
Répartition des dépenses et recettes prévisionnelles, basée sur une estimation des 
acquisitions foncières de l’ordre de 200 000 €. Les communes font leur affaire des acquisitions 
foncières, pour lesquelles Bordeaux Métropole intervient en subvention d’investissement à 
hauteur de 50% maximum.  
 

Etudes techniques et travaux Codev 4 Dépenses € TTC Recettes € 

Etudes techniques et travaux 1 600 000  

Participation du Bouscat reversée à Bordeaux Métropole  800 000 

Participation de Bruges reversée à Bordeaux Métropole  800 000 

 
 

Subventions RI Nature 
correspondantes Codev 4 

En €, calculées sur le montant HT de 
la participation des communes, 

montants maximum 

Subvention RI Nature sur études et travaux 
versée au Bouscat 

333 000 

Subvention RI Nature sur études et travaux 
versée à Bruges 

333 000 

Subvention RI Nature sur acquisitions foncières, 
à répartir en fonction du montant des acquisitions 
de chaque commune 

100 000 

 
Les montants sont prévisionnels et peuvent être ajustés en fonction du coût du foncier 
notamment, mais dans le respect de l’enveloppe globale, selon les mêmes clés de répartition 
et les règles d’attribution des subventions européennes. Ces montants sont prévisionnels et 
ne peuvent en aucun cas être considérés comme des valeurs absolues. Seuls seront 
considérés les montants issus des clés de répartition ci-dessous-indiquées. 
 
Du fait de la délégation de maîtrise d’ouvrage des études et travaux à Bordeaux Métropole et 
conformément aux fiches Codev : 
- Bordeaux Métropole assurera le préfinancement de la totalité du coût des études techniques 
et des travaux à mettre en œuvre pour le compte des communes pour la réalisation du projet, 
pour un montant global estimé à 1,6 M € TTC (avec une estimation du coût du foncier de 
l’ordre de 200 000 €). 
- Bordeaux Métropole mettra cette somme en recouvrement auprès des communes à raison 
de 50 % chacune. 
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- Chaque commune sera donc redevable envers Bordeaux Métropole d’un montant global 
estimé à 800 000 €, à verser au vu des pièces justificatives.  
- Chaque commune recevra, à réception de leur participation sus-indiquée, une participation 
de Bordeaux Métropole, au titre du règlement d’intervention (RI) Nature, à hauteur de 50% 
maximum du montant HT versé à Bordeaux Métropole par chaque commune, sous réserve du 
respect des règles du RI Nature et des subventions européennes. 
 
Les acquisitions foncières :  
Pour assurer la continuité du cheminement, il est nécessaire d’acquérir deux parcelles, l’une 
à l’arrière de la station de tram La Vache, située à Bruges (600 m2), l’autre en bas de talus 
SNCF à l’arrière du garage Citroën au Bouscat (1 840 m2).  
Les deux communes réalisent directement des acquisitions foncières.  
- A ce titre, chaque commune assure le financement de la totalité des coûts liés à l’acquisition 
de la parcelle située sur son territoire et procède à tous les actes afférents. 
- Chaque commune recevra une subvention de Bordeaux Métropole, à hauteur de 50% 
maximum du montant HT, hors frais divers, sous réserve du respect des règles du RI Nature 
et des subventions européennes et à réception des pièces justificatives. 
 
4-2 - Modalités de remboursement par les communes à Bordeaux Métropole 
Bordeaux Métropole enverra à la commune du Bouscat et à la commune de Bruges l’état des 
travaux exécutés et un récapitulatif des dépenses réalisées. 
Bordeaux Métropole mettra en recouvrement auprès de chaque commune la moitié des 
sommes TTC acquittées. 
 
 
ARTICLE 5 – REMUNERATION 
 
Bordeaux Métropole ne percevra pas de rémunération pour ses missions qui s'effectueront à 
titre gratuit dans les conditions du contrat d’engagement. 
 
 
ARTICLE 6 – FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
(FCTVA) 
 
En application des règles relatives au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, 
seules les communes sous réserve des conditions habituelles d'éligibilité, bénéficient d'une 
attribution du fonds de compensation, pour les travaux relevant de leur compétence, puisque 
les dépenses réalisées par Bordeaux Métropole ne constituent pas pour elle une réelle 
dépense d'investissement. 
En conséquence, les communes feront leur affaire de la récupération du Fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés pour leur compte. 
Bordeaux Métropole leur fournira un état des dépenses acquittées pour réaliser les opérations 
avant la fin de l'année où sera intervenue la remise des biens prévue à l'article 3 de la présente 
convention. 
 
 

CHAPITRE 3 – DIVERS 
 
ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature par les deux parties et prendra fin 
après la remise des ouvrages et la régularisation des comptes en dépenses et en recettes. 
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ARTICLE 8 – LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération. 
 
 
 
A Bordeaux, le…………………… fait en 4 exemplaires 
 
 
 

Pour la commune de 
Bruges, 
Le Maire 
 
 
 
 
Madame Brigitte Terraza  
 

Pour la commune Du 
Bouscat, 
Le Maire 
 
 
 
 
Monsieur Patrick Bobet 
 

Pour Bordeaux Métropole, 
Le Président 
 
 
 
 
 
Monsieur Alain Juppé 
 

 
 
 


