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Convention de 

Projet Urbain Partenarial 

 

Opération d’aménagement d’un lotissement à 

usage d’habitation 

Commune de Mées 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N°1 
 

 

 

Entre les soussignées : 

La société Immobilière Sud Atlantique, représentée par son manager opérationnel, Monsieur Stéphane 

CANONNE, ayant son siège social aux Bassins à flôt, Bâtiment G3, 21 Quai Lawton, 33 300 Bordeaux, en 

qualité d’aménageur, 

 

ET 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, représentée par Madame Elisabeth BONJEAN en vertu 

d’une délibération du Conseil communautaire en date du XX septembre 2019, en qualité d'établissement 

public compétent en matière de plan local d'urbanisme, 
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L’article 7 de la convention de Projet Urbain Partenarial signée le 7 septembre 2018 prévoit que tout élément 

entraînant une modification de la convention de PUP pourra faire l’objet d’avenant(s). 

L’objet de l’avenant : 

L’article 17 de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution sur le Logement, l’Aménagement et le 

Numérique (ELAN) a complété l’article L332-11-3 du Code de l’urbanisme avec la phrase suivante : 

« La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l'avant-dernier alinéa du présent III est 

versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics 

mentionnés au troisième alinéa du présent III. » 

Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire que la participation financière de l’aménageur soit perçue par la 

Communauté d’Agglomération avant d’être reversée à la commune. Elle peut être directement versée à la 

commune de Mées. 

En outre, il sera ajouté le montant de la subvention reçue au titre des amendes de police qui vient en 

déduction de la participation de l’aménageur.  

Par ailleurs, la convention fera apparaitre le fait que la participation pourra être revue à la hausse dans la 

limite de 5 000 € HT, tel que cela avait été convenu avec l’aménageur. 

Article 1 de l’avenant – L’article 2 est modifié comme suit : 

Equipements publics : réalisation d’un plateau surélevé et de trottoirs aux abords du lotissement  

Le coût de ces travaux de sécurisation s’élève à 53 287,62 € TTC (44 406,35 € HT). 

Principe d’aménagement : aménagement destiné à diminuer les vitesses pratiquées pour sécuriser les 

mouvements d’entrée et sortie du lotissement, et à offrir aux habitants un espace de circulation piétonne 

sécurisé. 

 

Ces travaux sont éligibles à une subvention de 12 722 € au titre des amendes de police. 

 

Article 2 de l’avenant - L’article 3 est modifié comme suit :  

Le montant de la participation de l’aménageur s’élève à 31 684,35 € nets de taxes (soit le montant des 

travaux, subvention déduite). 

Il est précisé que la variation éventuelle du montant de la subvention sera répercutée sur le montant de la 

participation de l’aménageur.  

 

Eu égard aux aléas techniques pouvant survenir pendant les travaux : 

 

- la participation pourra être revue à la baisse si le coût réel des travaux, dont le montant exact sera 

confirmé lors de la réception des travaux, s’avère inférieur au coût prévisionnel ; 
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- la participation pourra être revue à la hausse si le coût réel des travaux, dont le montant exact sera 

confirmé lors de la réception des travaux, s’avère supérieur au coût prévisionnel. Cette hausse ne 

pourra pas dépasser 5 000 € HT. 

 

La somme due par l’aménageur sera versée à la commune de Mées sur présentation d’un titre de recettes et 

du procès-verbal de réception des travaux. 

 

Article 3 de l’avenant – Dispositions générales : 

Tous les articles et clauses de la convention initiale, qui ne sont pas modifiés dans cet avenant, restent 

valables et continuent à s’appliquer tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent document, 

lesquelles prévalent en cas de différence. 

 

Fait à Dax, le 

 

Lu et approuvé (1) 

 

Pour Immobilière Sud Atlantique 

Le manager opérationnel, 

 

Stéphane CANONNE 

 

 

Lu et approuvé (1) 

 

Pour le Grand Dax  

La Présidente, 

 

Elisabeth BONJEAN

 

(1) Mention manuscrite 

 




