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1. ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
ENTRE 
 
Bordeaux  Métropole,  représentée  par  son  Président,  Monsieur  Alain  Juppé,  autorisé  par  la 
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°……………. en date du ………………. 
 
Ci‐après désignée « Bordeaux Métropole » 
 
Et 
 
L’Établissement Public d’Aménagement de Bordeaux Euratlantique représenté par son directeur 
général  en  exercice,  Monsieur  Stéphan  de  Faÿ,  dûment  habilité  à  l’effet  des  présentes  par 
délibération du conseil d’administration en date du ……………………… faisant élection de domicile en 
son siège sis 140 rue des Terres de Borde, CS 41717, 33081 Bordeaux Cedex, 
 
Ci‐après désigné « l’EPA », 
 
 
PRÉAMBULE 

2. EXPOSE 

 
Par délibération n°2017‐17 du 9 juin 2017, le Conseil d’administration de l’établissement public 
Bordeaux‐Euratlantique  a  approuvé  l’ensemble  des  termes  de  la  convention  entre  l’EPA  et 
Bordeaux‐Métropole  relative  à  la  réalisation  du  groupe  scolaire  Deschamps  situé  sur  la  ZAC 
Garonne‐Eiffel  et  a  donné  mandat  au  directeur  de  l’établissement  public  à  signer  ladite 
convention. 
 
Par  délibération  n°626  en  date  du  27  octobre  2017,  Bordeaux  Métropole  a  approuvé  la 
convention fixant les modalités de réalisation et de financement du groupe scolaire Deschamps 
situé sur la ZAC Garonne Eiffel.   
 
La convention relative aux modalités de construction du groupe scolaire Deschamps comprenant 
18  classes a été  signée  respectivement par Bordeaux Métropole  le 14 novembre 2017 et par 
L’EPA bordeaux‐Euratlantique le 22 novembre 2017.  
 
 
Modification du programme et du financement  de l’opération  
 
Dans le cadre des études de conception du groupe scolaire Deschamps, Bordeaux Métropole et 
la  ville de Bordeaux ont  émis  le  souhait d’intégrer  en  sus du programme  initial un  logement 
d’environ 55 m² SHAB destiné au gardien du groupe scolaire Deschamps.  
 
Pour rappel,  l’article 7.2.1 de la convention stipule que : «… dans  l’hypothèse où, à la demande 
de  la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole  souhaiterait  l’ajout d’un élément de programme 
n’entrant pas dans  le cadre du plafond de  financement de Bordeaux Métropole, mais dont    la 
délibération n° 2015/0745 du Conseil de Métropole du 27 novembre 2015  stipule qu’il reste à la 
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charge de  la commune  (crèche,  logement de fonction, espaces spécifiques, …),  l’EPA adressera 
au Président de Bordeaux Métropole une proposition de prix pour la réalisation de cet élément 
de  programme.  Bordeaux  Métropole  s’engagera  à  faire  connaître  sa  décision  sur  cette 
proposition de prix dans un délai maximum d’un mois. A défaut de  réponse dans  ce délai,  le 
silence de Bordeaux Métropole vaut acceptation du prix proposé.  Tout accord fera l’objet d’un 
avenant  à  la  présente  convention,  afin  d’ajuster  le montant  de  la  participation  de  Bordeaux 
Métropole  en  conséquence.  A  défaut  d’accord  de  Bordeaux Métropole,  la  réalisation  de  cet 
élément de programme sera abandonnée… ». 
 
Par courrier en date du 27 novembre 2017,  l’EPA a formellement saisi Bordeaux Métropole pour 
obtenir validation du programme du groupe  scolaire mis à  jour  suite aux  réunions  techniques 
intervenues entre l’EPA et les services de la Métropole et de la Ville  lors de la phase de mise au 
point du marché de conception – réalisation  (CF annexe 2 Plan RDC et R+1 du groupe scolaire 
mis  à  jour  –  ind.  nov  2017)    et  pour  obtenir  également  confirmation  du  financement  de  cet 
élément  de  programme  complémentaire  que  constitue  le  logement  du  gardien  du  groupe 
scolaire Deschamps et estimé par la maitrise d’œuvre du projet à 77 961 € HT.   
 
Par courrier en date du 19 mars 2018, Bordeaux Métropole a confirmé le programme du groupe 
scolaire ainsi que le financement à hauteur de 77 961 € HT du logement du gardien et par voie 
de conséquence a acté du principe de la réalisation d’un avenant à la convention initiale. 
 
 
Ceci  étant  exposé,  Bordeaux Métropole  et  l’EPA  Bordeaux  Euratlantique  conviennent  des 
dispositions suivantes. 

 

3. CONVENTIONS 

Article 1 : Modification de l’article 7.2.1 « principes de financement »  

Le premier alinéa de l’article 7.2.1 de la convention est modifié comme suit : 
 
« Bordeaux Métropole  participe  à  hauteur  de  100%  au  coût  de  réalisation  de  l’opération,  hors 

charges foncières. Cette participation est plafonnée à 9 077 961 € HT (soit 10 815 592 € TTC sur la 

base d’une TVA à 20 %), travaux, études, frais divers et aléas compris sur la base du programme et 

des limites de prestations figurant en annexe 1 et 2, soit 500 000 € HT par classe hors actualisation 

et  77 961 € HT pour le logement du gardien hors actualisation. » 

Le reste de l’article 7.2.1 est inchangé. 
 

Article 2 : Modification de l’article 3.1. « 3.1 Engagements de l’EPA »  
 
L’alinéa 1 de l’article 3.1 est modifié comme suit :  
 
« Pour la réalisation du groupe scolaire, l’EPA respecte le programme fonctionnel et technique 

établi d’un  commun accord avec Bordeaux Métropole et  la  ville de Bordeaux et détaillé en 

annexe  1  et  en  annexe  2.  L’annexe  2  faisant  suite  aux mises  à  jour  intervenues  lors  des 

réunions techniques entre l’EPA et les services de la Métropole et de la Ville lors de la phase de 

mise au point du marché de conception – réalisation. » 

 
Le reste de l’article 3.1 est inchangé. 
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Article 3 : Modification de l’article 12 « ANNEXES »    
 
L’article 12 de la convention est modifié comme suit : 
 
« Sont annexés à la présente convention :  
 
Annexe 1 : Programme groupe scolaire Deschamps (phase conception)  
Annexe 2 : OFFRE ECOLE DESCHAMPS 231117 » 
 
 
 

 

Fait à Bordeaux, le  Fait à Bordeaux, le 

 

 

 

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole,  Pour l’Établissement public d’aménagement 

Le Président,  Bordeaux Euratlantique, 

  le Directeur général, 
 

 
 


