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Convention de 

Projet Urbain Partenarial 

 

Opération de construction de 

l’Association de Sauvegarde d’Action 

Educative des Landes (ASAEL) 

Commune de Saint-Paul-lès-Dax 

 

 

 

 

 

AVENANT N°1 
 

 

 

 

Entre les soussignées : 

Association de Sauvegarde et d’Action Educative des Landes (ASAEL), représentée par son Président, 

Monsieur Alain GASTON, ayant son siège social 11 Boulevard Ferdinand de Candau 40 000 MONT DE 

MARSAN, en qualité de constructeur, 

 

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 12 février 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 : 

« 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’ASAEL soit perçue par la 

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

commune de Saint-Paul-lès-Dax. 

 

Article 1 de l’avenant - L’article 3 est modifié comme suit :  

Le montant de la participation du constructeur s’élève à 63 000 € HT. 

La somme restant due par le constructeur sera versée à la Ville de Saint-Paul-lès-Dax.  

 

Article 2 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 l’ASAEL 

Le Président 

 

Alain Gaston 

 

Lu et approuvé (1) 

Pour le Grand Dax  

La Présidente, 

 

Elisabeth BONJEAN. 

(1) Mention manuscrite. 




