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Convention portant sur le versement d'une subvention 
d'investissement pour une étude de faisabilité pour un lieu vitrine 
des savoir faire aéronautiques et spatiaux aquitains- Année 2019 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
La Société Aérocampus Aquitaine, représentée le directeur général, Monsieur Jérome 
Verschave, domiciliée 1 Route de Cénac, 33360 Latresne  

Ci-après désignée « Aérocampus » 
 
Et 
 
Bordeaux Métropole, représentée par son président Patrick Bobet, agissant en vertu de la 
délibération n°2019 /……………… du ………………… 
 

Ci-après désignée « la Métropole» 
 
 
 
 
Aérocampus et la Métropole étant dénommés ci-après collectivement les « Parties ». 
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PREAMBULE 
 
En 2017, Aerocampus Aquitaine a mis en œuvre une étude de faisabilité d’un lieu totem de la 
filière aéronautique et spatiale, à Mérignac, au nord de l’aéroport sur le site « cœur aéroparc », 
appartenant à Bordeaux Métropole en majeure partie. Financée par la Région Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux Métropole, la Ville de Mérignac et les industriels de la filière, cette étude 
de faisabilité (dite étude phase 1) a conclu en 2018 à la pertinence et la viabilité d’une future 
Cité des Savoirs Aéronautiques et Spatiaux, désormais dénommée TARMAQ.  
 
En s’appuyant sur les conclusions de l’étude phase 1, les financeurs de la phase 1, rejoints 
depuis par d’autres financeurs privés et institutionnels, ont décidé de lancer une deuxième 
phase d’études approfondies, permettant d’affiner notamment les scenarii : 

 de montage du financement, de la programmation immobilière, 

 du phasage et mener le projet jusqu’au dépôt des permis de construire. 
 
 

 IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1.  OBJET  
 
La présente convention a pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire et, 
plus particulièrement, les modalités de participation de la Métropole au financement pour 
l’exercice 2019, de la phase 2 de TARMAQ, cité des savoirs aéronautiques et spatiaux. 
 
Aérocampus Aquitaine pilote la réalisation de cette 2e phase de l’étude qui au cours de 
l’année 2019 doit notamment permettre la réalisation de l’étude de pré-programmation, le 
montage juridique d’une structure dédiée, la constitution d’une équipe projet. 
 

 
ARTICLE 2.  MONTANT DE L’AIDE  
 
Le budget pour l’année 2019 est de 680 440 € TTC.  
 

 
 
La Métropole s'engage à octroyer à Aérocampus Aquitaine une subvention de 120 000€ 
TTC. 
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Cette participation est non révisable à la hausse. Au contraire, si le montant du budget définitif 
s’avérait inférieur au budget prévisionnel, la participation serait réduite au prorata des 
dépenses effectivement réalisées.  

 
ARTICLE 3. CALENDRIER DE L’ETUDE  
 
Une finalisation de cette étude est prévue pour décembre 2019 avec une étape intermédiaire 
de rendu en juillet 2019. 
 

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement complet de la subvention est conditionné, d'une part, par la signature de la 
convention liant la Métropole et Aérocampus Aquitaine, et, d'autre part, sur présentation 
des livrables. 
 
Le paiement de l'aide de la Métropole interviendra en deux versements. 
 

 Un acompte de 30%, soit 36 000 € sera versé par Bordeaux Métropole dès la signature 
de la convention.  
 

 Un versement de 70%, soit 84 000 €, sera versé une fois les éléments livrés à 
Bordeaux Métropole : 

 Pré-programmation détaillée, 
 Statut juridique que la structure, 
 le bilan de l'étude faisant apparaître le coût d’investissement et de 

fonctionnement du lieu vitrine des savoir-faire aéronautiques et spatiaux 
aquitains ainsi que le montage financier et juridique proposé. 
 

Ces justificatifs devront être transmis dans les douze mois maximum à compter de la 
déclaration d'achèvement de l'étude. Ce délai pourra être prorogé si la demande est 
justifiée. 

 
 

ARTICLE 5 AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Cette aide est imputée sur les crédits métropolitains sur le budget principal chapitre 204, 
article 20421, fonction 61. 

 
 
ARTICLE 6 DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les Parties, et prendra fin 
après le paiement du solde de la subvention selon les modalités décrites à l’article 4. 
  

ARTICLE 7 FIN D’EXECUTION DE L’OPERATION 
 
Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération au plus tard dans un délai maximum de 1 an à 
compter de la date de signature de la présente convention et à en informer par lettre 
recommandée avec accusé de réception l'autorité administrative désignée ci-après : 

Monsieur le Président 
Bordeaux Métropole 
Direction générale valorisation du territoire  
Mission des programmes métropolitains 
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Esplanade Charles de Gaulle 
33045 Bordeaux Cedex 
tél : 05 56 99 84 84 

 
Le défaut de finalisation dans le délai précisé pourra entraîner à la libre appréciation de la 
Métropole, la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l'article 9, 
sauf autorisation de report octroyé par décision du Président de Bordeaux Métropole. 
 
Cette autorisation de report ne pourra cependant excéder 1 an et ne pourra intervenir que sur 
demande justifiée du bénéficiaire réceptionnée par le Président de Bordeaux Métropole. 
 
 

ARTICLE 8 ABANDON DU PROJET 
 
En cas d'abandon du projet, le bénéficiaire devra en informer sans délai par écrit le Président 
de Bordeaux Métropole en envoyant son courrier à l'adresse figurant à l'article 7. 
Dans ce cas, le montant de la subvention de la Métropole sera recalculé sur la base du bilan 
de clôture de l’étude, au prorata des dépenses réellement effectuées. 
 
 

ARTICLE 9 RESILIATION 
 
En cas de manquement par AEROCAMPUS Aquitaine à l’une des obligations stipulées dans 
le présent contrat, la résiliation de la convention pourra être prononcée, à l’expiration d’un délai 
de un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

 non exécution partielle ou totale de l'opération visée à l'article 1er, 
 constat d'un changement dans l'objet de la subvention, 
 liquidation judiciaire. 

 
 
ARTICLE 10 LITIGES 
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré 
auprès du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux, 
 
A Bordeaux, le 
 
 
Pour Aérocampus Aquitaine,  
Le Directeur général 
Jérome Verschave 
 

Pour Bordeaux Métropole, 
Le Président 
Patrick Bobet 

 


