
 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN  

PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE 

COMPENSATION CONSECUTIVES A LA DESTRUCTION D’UNE 

ZONE HUMIDE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI DE BEGLES 

 

 

ENTRE :  

 

La Ville de Bègles, dont le siège social est situé 77 rue Calixte Camelle, identifiée au SIREN 

sous le numéro 213 300 395, représentée par son Maire, Clément Rossignol Puech, dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération n° … du Conseil municipal du 

………………………………. 

 

Ci-après dénommée « le propriétaire»  

et 

 

 

La Société dédiée VALBOM, au capital de 2 000 000 euros dont le siège social est situé rue 

Louis Blériot, 33130 Bègles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Bordeaux sous le numéro 852 193 374, représentée par Monsieur Aran en qualité de Directeur 

Général,      , 
Ci-après dénommée « le maître d’ouvrage ».  

 

et 

 

Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 33045 

Bordeaux cedex, identifiée au SIREN sous le numéro 243 300 316, représentée par son 

Président, Alain ANZIANI, dûment habilité aux fins des présentes par délibération 

n°……………………. du Conseil métropolitain du 9 Juillet 2021  

Ci-après dénommée « le délégant »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREAMBULE 

 

Dans le cadre du contrat de concession avec travaux relatif au traitement des déchets 
ménagers et assimilés, attribué par délibération du Conseil métropolitain n°2019-476 en date 
du 12 juillet 2019 à la société dédiée VALBOM, cette dernière est tenue de réaliser, sous sa 
maîtrise d’ouvrage, l’agrandissement du centre de tri de Bègles sur les parcelles BL15 et BL16 
identifiées et mises à sa disposition par Bordeaux Métropole.  
 
La réalisation du projet d’agrandissement du centre de tri, conduit à cet égard à la destruction 
d’une zone humide d’une surface de 9 100 m2 sur ces parcelles BL15 et BL16.        
 
En vertu des articles L110-1 II-2 et L163-1 du code de l’environnement, une obligation de 
compensation à hauteur de 150% de la zone détruite doit être mise en œuvre pendant toute 

la durée d’exploitation des équipements. 
 
Une recherche foncière menée avec le concours de Bordeaux Métropole a conduit à identifier 
un terrain propriété de la Ville de Bègles.    
 
Sous réserve de l’accord de la Ville de Bègles, la propriété de ce terrain pourrait par ailleurs 
être transférée à Bordeaux Métropole, qui a d’ores et déjà, manifesté son intérêt pour 
l’acquérir. 
 
Dans ce contexte, la Ville de Bègles, la société VALBOM et Bordeaux Métropole, se sont 
rapprochées pour mettre à disposition de la société VALBOM le terrain identifié pour y déployer 
le programme de compensation de la destruction de la zone humide identifiée sur les parcelles 
BL15 et BL16.  
Les conséquences techniques et financières de cette compensation seront précisées entre le 
délégant et le délégataire.   
 
Calendrier :  

- Cas par cas déposé le 17 mars 2020, 
- DDAE déposé le 20 juillet 2020,       
- Enquête publique du 29 mars au 12 avril 2021 

 
Le programme visant à réparer les atteintes résiduelles sur l’environnement liées au projet 
d’agrandissement du centre de tri de Bègles, sera mis en œuvre conformément aux 
prescriptions fixées par l’autorisation environnementale. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

Par la présente convention, le propriétaire met à disposition du maître d’ouvrage des travaux 

d’agrandissement du centre de tri, le terrain cadastré BE 55 comme devant servir à compenser 

les zones humides détruites par ces travaux. 

 

La présente convention a ainsi pour but de : 

- définir les conditions de mise à disposition du terrain à l’égard du maître d’ouvrage ; 

- rappeler les engagements en matière de compensation attachés à ce terrain, ainsi que 

le programme d’actions que le maître d’ouvrage s’engage à exécuter sous son entière 

responsabilité ;  



 

 

- fixer les modalités de maintien de ces conditions en cas de changement de propriétaire 

ainsi que les modalités de transmission automatique des droits et obligations du maître 

d’ouvrage à l’issue du Contrat de concession. 

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET PRISE D'EFFET 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 30 ans   à compter de sa notification 

aux parties.   

 

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DU TERRAIN DE COMPENSATION ET MODALITES DE 

MISE A DISPOSITION 

 

La compensation de la destruction de la zone humide identifiée sur les parcelles BL15 et BL16 

sera mise en œuvre sur la parcelle BE 55 résultant d’une division foncière de la parcelle mère 

BE 50 et validée par déclaration préalable le 25 05 2021.  

 

Compte tenu de la restauration et de la préservation de la qualité écologique, le terrain de 

compensation est mis à disposition par le propriétaire à titre gratuit.  

 

 

ARTICLE 4 : PROGRAMME DE MESURES COMPENSATOIRES  

 

La parcelle cadastrée BE 55 mise à disposition par le propriétaire au profit du maître d’ouvrage 

est destinée à servir d’espace de compensation d’une zone humide dont la destruction est 

induite par les travaux d’agrandissement du centre de tri.  

      
Le respect des prescriptions de l’arrêté d’autorisation environnementale relatives à la mesure 

de compensation des atteintes à la zone humide est la condition de la mise à disposition du 

terrain consenti par le propriétaire au maître d’ouvrage. 

 

Article 4.1: OBJECTIF DES MESURES COMPENSATOIRES 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’extension du centre de tri à Bègles, malgré 

l’application de la démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser), des mesures de compensation 

s’avèrent nécessaires.  

Avec l’application d’un ratio de 150%, la surface de compensation doit correspondre à une 

surface minimale de 13 650 m².  

 

Le terrain de Terre Sud, identifié pour réaliser la compensation de la zone humide est une 

ancienne zone de pâture, qui fut ensuite exploitée dans le cadre d’une activité de culture 

maraîchère. L’activité agricole a été abandonnée depuis 6 ans. Les sols, recouverts de bâches 

plastiques non biodégradables sur une grande partie du site, ont vu le développement d’une 

végétation spontanée avec quelques espèces exotiques envahissantes. La végétation se 

compose d’une mosaïque de praires mésophiles, mésohygrophiles et de fourrés. 

      
L'objectif de la compensation est la restauration du site sur la base des actions identifiées 

suivantes : 

      

- Réouverture du milieu par coupe de la végétation en période automnale : C2.1.e 



 

 

- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales (EEE) : C2.1.b 

- Dépollution du sol par enlèvement des bâches de cultures : intervention par étrépage 

pour extraire les bâches : C1.1.a 

- Accentuation de la microtopographie du terrain naturel par déblais : favoriser le 

développement de faciès de végétations humides diversifiés : C2.1.c 

- Ensemencement des milieux ouverts avec un mélange grainier caractéristiques des 

prairies humides (marque végétal local – CBNSA) – permettra une restauration plus 

rapide et concurrencera les EEE qui pourraient s’installer : C2.1.d 

- Création de mares : C1.1.a 

- Restauration de haies et maintien des haies existantes : C1.1.a/ C2.1.d 

- Mise en place d’une gestion par fauche avec exportation des produits de coupe : C3.1.c 

- C3.2.a 

- Restauration des modalités d’alimentation des zones humides : C2.2.e 

- Boisements de sénescence : C3.1.b 

 

Article 4.2 : DESCRIPTION DU PROGRAMME DE MESURES COMPENSATOIRES 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion (voir annexe), l’objectif à long-terme 

identifié est de restaurer et gérer a minima 15 000 m² de zones humides.  

 

Afin de répondre à cet objectif, six objectifs opérationnels ont été définis : 

 

- 01/ Garantir la mise en œuvre opérationnelle      de la mesure compensatoire sur une durée 

de 30 ans ; 

- 02/ Restaurer, gérer et conserver des végétations de prairies humides, mégaphorbiaie et 

roselières basses ; 

- 03/ Restaurer, gérer et conserver des végétations de fourrés et boisements humides ; 

- 04/ Limiter le risque de propagation des plantes exotiques envahissantes sur les secteurs 

périphériques ; 

- 05/ Diversifier les cortèges d’espèces animales et végétales présents liées aux zones 

humides ; 

- 06 / Suivre et évaluer l’évolution de la qualité et de la fonctionnalité des zones humides. 

 
Un plan d’actions a été défini (voir le plan de gestion annexé) pour une durée de 30 

ans comprenant : 

- des actions liées au fonctionnement général  

- des actions liées aux interventions de restauration 

- des actions liées aux interventions de gestion 

 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE 

 



 

 

Le propriétaire s’engage à n’affecter à la parcelle de compensation aucune autre destination 

pendant la durée de validité de la présente convention, et à ne pas porter atteinte , de quelque 

manière que ce soit,  aux mesures de compensation mises en œuvre par le maître d’ouvrage. 

 

Le maître d’ouvrage disposera d’un accès libre à la parcelle mise à disposition et sera autorisé 

à y conduire toutes opérations nécessaires à la mise en œuvre de la mesure compensatoire 

des atteintes à la zone humide conformément à l’autorisation environnementale portant sur 

l’extension du centre de tri de Bègles. 

 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU DELEGANT 

 

Le délégant s’engage à ne pas porter atteinte aux mesures de compensation mises en œuvre 

par le maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : MISSION ET ENGAGEMENTS DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

Le maitre d’ouvrage réalise, au titre du plan de gestion   

- la dépollution de la parcelle BE55, la mise en œuvre des opération de restauration , le 

suivi du site et son contrôle 

- il devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l’égard des 

dommages que l’exploitation du terrain de compensation pourrait causer aux tiers et 

aux usagers, qu’à l’égard des dommages causés au bien lui-même. 

Le maître d’ouvrage s’engage à ce que l’assureur renonce à tout recours à l’encontre 

du propriétaire et du délégant. 

 

Les droits et obligations du maître d’ouvrage seront transférées automatiquement      au 

délégant ou à tout tiers mandaté qui sera subrogé au maître d’ouvrage automatiquement au 

terme du Contrat de concession, soit à compter du 1er janvier 2028 ou antérieurement en cas 

de fin anticipée dudit contrat. Ce transfert et cette substitution seront automatiques. Un 

avenant à la présente convention pourra néanmoins en prendre acte      . 
 

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

 

La présente convention et son affectation dédiée à la compensation d’une zone humide seront 

transférées de plein droit à tout nouveau propriétaire qui fera l’acquisition de la parcelle BE55, 

sans que cela ne remette en cause les obligations ci-exposées. 

 

En ce sens le propriétaire s’engage à signaler l’existence de la présente convention en vue de 

sa mention dans l’acte authentique de cession. 

 

Un avenant à la présente convention actera du transfert de propriété. 

 

ARTICLE 9 : SUBROGATION DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 

Conformément à l’Article 7, à compter de l’échéance du Contrat de concession portant sur le 

traitement des déchets ménagers et assimilés 2020-2027, normale ou anticipée, Bordeaux 

Métropole ou tout tiers qu’elle aura mandaté pour assurer l’exploitation du centre de tri de 

Bègles se verra de plein droit subrogé dans les droits et obligations du maître d’ouvrage 

résultant de la présente convention.  

 



 

 

      
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE RESILIATION  

 

La présente convention pourra être résiliée, avant sa date d’échéance, et sans indemnité, par 

le propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 6 

mois, et notamment en cas de manquement grave ou répété du maître d’ouvrage à ses 

obligations après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours. 

 

Dans cette hypothèse, ou toute autre qui pourrait intervenir, les parties conviennent 

expressément, que préalablement, un site de remplacement aura été identifié et ce, en accord 

avec le Préfet de la Gironde et ses services.  

 

Le maître d’ouvrage disposera également d’une faculté de résiliation de la présente convention 

en cas d’annulation de l’autorisation environnementale des travaux d’extension du centre de 

tri. S’il entend mettre en œuvre cette faculté de résiliation, le maître d’ouvrage en informe le 

propriétaire dans un délai de 6 mois avant la prise d’effet de la résiliation. 

 

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES – REPRESENTATION  

 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile aux lieux 

indiqués en première page de la présente convention, où toutes notifications pourront être 

valablement faites.  

 

ARTICLE 12 - REGLEMENT LITIGES  

 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

en rechercheront la solution par accord amiable et à défaut seulement, la cause sera portée 

devant les tribunaux compétents de Bordeaux.  

 

ARTICLE 13 - ENREGISTREMENT  

 

La présente convention est exonérée des formalités de l’enregistrement et des droits de 

timbre. 

 

 

Fait à ………………….., le…………………………………… en trois exemplaires, 

 

Pour la Ville de Bègles 

Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire 

 

 

Pour VALBOM 

Christophe Aran, Directeur Général  

 

 

Pour Bordeaux Métropole 

Alain ANZIANI, Président 
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Annexe 1 - Plan de situation des parcelles de compensation  
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Annexe 3 – Fiches actions  


