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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 PARTENARIAT RELATIF AUX MODALITES  
DE DEMANDE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS  

DANS LE CADRE DU PROJET "LIGNE VERTE" 
 
 
 
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 des 
continuités paysagères et écologiques, 
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- 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. 
 
Le contrat de co-développement : dans le cadre du contrat de co-développement 2018-2020 
conclu entre Bordeaux Métropole et les communes du territoire et adopté par délibération du 
Conseil métropolitain n°2018-……. du 27 avril 2018, un soutien est apporté sous forme de 
subventions à diverses manifestations ou actions spécifiques. 
 
Programme Feder FSE (Fonds de solidarité européen) Aquitaine 2014/2020 : préserver 
et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques, mis en œuvre par l’Europe et la 
Région Nouvelle Aquitaine. 
 
La délégation de maîtrise d’ouvrage par les deux communes au bénéfice de Bordeaux 
Métropole : adoptée par délibération du Conseil métropolitain n°2018- …….. du 15 juin 2018, 
pour la réalisation du projet objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
  
Le projet de création de la Ligne Verte est susceptible de bénéficier de fonds européens au 
titre de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 
Des dossiers de demandes de financement sont donc établis et coordonnés par Bordeaux 
Métropole, en lien avec les communes. 
 
La présente convention a pour objet de préciser entre les parties, les modalités de demande 
et de gestion des subventions sollicitées auprès de l'Union européenne, au titre du Feder, pour 
la réalisation de la Ligne Verte. 

  
 
ARTICE 2 - DESIGNATION DU CHEF DE FILE 

Conformément à la délibération n°                     , Bordeaux Métropole est désignée comme le 
chef de file du projet ; 

A ce titre, Bordeaux Métropole s’engage à être : 

- l’interlocuteur des services instructeurs des financements sollicités, 

- le coordonnateur des partenaires signataires de la présente convention pour tous les 
aspects relevant de la gestion technique, administrative et financière du projet. 

Pour l’ensemble des partenaires signataires de la présente convention, le chef de file 
répondra : 

- de la mise en œuvre et de l’état d’avancement du projet en termes d’exécution technique, 
physique et financière ; 

- de l’attribution des cofinancements qui lui sont directement versés et qu’elle reversera aux 
communes de Bruges et du Bouscat, conformément aux dispositions de la présente 
convention. 
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ARTICLE 3 - RESPONSABLITES ET OBLIGATIONS DU CHEF DE FILE 

Bordeaux Métropole, chef de file, est tenue de : 

- Monter techniquement les dossiers de demande de subvention et d'assurer leur suivi ; 

- Transmettre et répondre à toutes les demandes d’informations ou de modification des 
services instructeurs, au nom de tous les partenaires et en tant que référent unique ; 

- Communiquer aux partenaires de la convention, les résultats de l’instruction ; 

- Solliciter auprès des services instructeurs du Conseil Régional, les versements de fonds 
tels que prévus dans les conventions d'attribution des financements sollicités et de 
reverser aux partenaires signataires, dans un délai de 4 mois et intégralement, sa quote-
part ; 

- Effectuer les remonter des dépenses, y compris celles qui incombent au partenaire. 

- Mettre à disposition la documentation nécessaire aux contrôles des dépenses. A cette fin, 
elle s’engage à conserver et à tenir disponible au cours des 10 années suivant le paiement 
du solde de la subvention l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses du projet. 

Le chef de file est responsable devant toutes les obligations européennes qui lui incombent et 
qui incombent aux partenaires. 

 

ARTICLE 4 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES DU PROJET 

Tous les partenaires de la présente convention, y compris le chef de file, s’engagent pour leur 
participation respective dans la réalisation du projet commun, visé à l’article 1 de la présente 
convention, et à s’informer mutuellement des modifications et/ou retards de réalisation des 
actions du projet. 

Afin de faciliter les obligations de Bordeaux Métropole, chef de file, vis-à-vis des services 
instructeurs de la Région, dans le cadre de leurs droits et obligations vis-à-vis du chef de 
projet, les partenaires acceptent la coordination technique, administrative et financière du chef 
de file. 

Les communes de Bruges et du Bouscat s’engagent notamment à : 

- Fournir les réponses aux demandes d’information ainsi que les documents 
complémentaires éventuels nécessaires à l'instruction du dossier de demande de 
subvention ; 

- Transmettre au chef de file, chargé de centraliser les dossiers de demande de versement 
des fonds, toutes les pièces justificatives nécessaires aux versements des subventions 
sur ses fonds propres (données relatives aux indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact…) ; 

- Mettre à disposition la documentation nécessaire aux contrôles des dépenses. A cette fin, 
elles s’engagent à conserver et à tenir disponible au cours des 10 années suivant le 
paiement du solde de la subvention l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses du 
projet. 

 
Lors de la demande de versement du solde, un compte-rendu d’exécution sera produit, 
accompagné de tout élément (photo, document, etc…) attestant de la mise en œuvre de la 
publicité européenne. 
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Dans le cas d'un contrôle impliquant un reversement, chacun des partenaires s'engage à 
reverser tout indu éventuel suite à des irrégularités constatées sur ses propres dépenses. 
 
 
ARTICLE 5 - COFINANCEMENTS 

Conformément au plan de financement prévisionnel annexé, le chef de file sollicite au nom de 
tous les partenaires, la subvention communautaire qu’elle perçoit intégralement. 

Le chef de file reverse ensuite à ses partenaires 50% du montant des subventions perçues, à 
raison de 25 % pour chaque commune signataire de la présente convention. 

Le reversement des financements au partenaire, après paiement de la subvention par la 
Région au chef de file, interviendra à l’issue du processus de validation des dépenses par les 
services instructeurs de la Région. Le montant du reversement tiendra compte des dépenses 
finales effectivement prises en compte par les services instructeurs du Conseil Régional. 

En cas de rejet des demandes de subventions effectuées par Bordeaux Métropole, l’opération 
sera considérée comme nulle et non avenue. A ce titre, les communes ne pourront pas se 
prévaloir d’un quelconque dédommagement ou versement.  
 

ARTICLE 6 - DUREE DE VALIDITE - DENONCIATION 

La présente convention entre en vigueur après accomplissement des formalités 
administratives auxquelles sont soumises les collectivités publiques locales. 

Elle sera valable jusqu’à encaissement et reversement de l’ensemble des subventions 
accordées pour le projet. 

Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception avec un préavis de 3 mois. 

 
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION 
 
Les communes bénéficiaires s’engagent à mentionner le soutien apporté par Bordeaux 
Métropole et tous les co-financeurs (notamment en apposant leurs logos) sur les documents 
destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération 
médiatique qui pourrait être organisée par ses soins. 
Elles s’engagent par ailleurs à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puisse en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux Métropole et des co-
financeurs ou laisser entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que Bordeaux Métropole 
ou les co-financeurs apportent leur caution ou soutien à ce partenaire. 
 
 
ARTICLE 8 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les trois parties. 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 en 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. 
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ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
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 10 - 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. 
 
 
 
ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 
domicile : 
 

Pour Bordeaux Métropole   
Monsieur le Président de 
Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles de Gaulle 
33045 Bordeaux cedex 

Pour la commune du 
Bouscat  
Monsieur le Maire 
1 place Gambetta 
33110 Le Bouscat 

Pour la commune de 
Bruges 
Madame le Maire 
87 Avenue Charles de Gaulle 
33520 Bruges 

 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le………………… , 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 
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ANNEXE 1 

Plan de financement prévisionnel 

 

Dépenses Recettes 

Postes de dépenses Montant HT Financeurs Montant % 

Etudes préalables (programme, 
environnement, faune/flore etc..) 

40 000 € 
Union européenne 

(Feder) 
984 000 € 60 % 

Etudes techniques, travaux 
préparatoires, revêtements, terres et 
terre-pierre, maçonneries, escaliers et 
rampes 

1 100 000 € Ville du Bouscat 164 000 € 10 % 

Mobilier et clôtures : bancs, corbeilles, 
panneaux pédagogiques, signalétique 
de déplacements doux, nichoirs et 
autres dispositifs pour la nature 

250 000 € Ville de Bruges 164 000 € 10 % 

Semis et plantations  250 000 € 
Bordeaux-
Métropole 

328 000 € 20 % 

Total 1 640 000 € Total 1 640 000 € 100 % 
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ANNEXE 2 

Répartition des subventions 

 

Partenaires 
Feder 

(prévisionnel) 
Autofinancement 

Bordeaux Métropole 492 000 € 328 000 € 

Commune de Bruges 246 000 € 164 000 € 

Commune du Bouscat 246 000 € 164 000 € 

Total 984 000 €  

 

 


