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Projet Urbain Partenarial 

 

Opération de construction de la Société Civile 

Immobilière IMMOPLUM sur la commune de  

Saint-Paul-lès-Dax 
 

 

 

 

 

AVENANT N°1 
 

 

 

Entre les soussignées : 

La Société Civile Immobilière IMMOPLUM, au Capital de 1 524,49€ 

Dont le siège est à SAINT PAUL LES DAX (40), Avenue de la Résistance, 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX (40) sous le numéro 380.882.662, 

Représentée par Monsieur Joël CHASTENET, dûment habilité aux présentes 

 

La Société Civile Immobilière MEYSSOUOTTE, au Capital de 1 550€ 

Dont le siège est à SAINT PAUL LES DAX (40), Avenue de la Résistance, 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX (40) sous le numéro 395.242.357, 

Représentée par Monsieur Joël CHASTENET, dûment habilité aux présentes 

 

Ci-dessous appelées « l’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,  

 

 

 





2 
 

L’article 8 de la convention de Projet Urbain Partenarial signée le 28 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 les participations financières de l’aménageur soient perçues par la 

Communauté d’Agglomération avant d’être reversée à la commune. Elles peuvent être directement versées à 

la commune de Saint-Paul-lès-Dax. 

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

Les tableaux ci-après détaillent les participations financières de l’aménageur. 

 

  Participation aménageur Participation publique 

 

Coût total 

Net de taxes 
% 

En €  

Net de taxes 
% 

En € 

Net de taxes 

       

Dévoiement des réseaux secs et humides de la rue Brémontier 

       
GRDF, ORANGE, SYDEC, 

ENEDIS, Eaux Usées, Eaux 

Pluviales 

240 330 € 100 % 240 330 €  0% 0 € 

       

Aménagement d’un carrefour giratoire sur l’Avenue de la Résistance 

       
Travaux, honoraires de maitrise 

d’œuvre, éclairage public, CSPS 
350 000 € 100 % 350 000 € 0% 0 € 

Enfouissement réseaux aériens 

avenue de la Résistance 

(Réseau électrique et Orange) 

Subvention SYDEC déduite 

71 810 € 0% 0 € 100% 71 810 € 

TOTAL 662 140 € / 590 330 € / 71 810 € 

 

L’indicateur de référence est la répartition en pourcentage entre l’aménageur et les maîtres d’ouvrage public 

sur le montant total net de taxes des travaux. 

 

Les coûts de travaux sont issus d’études préliminaires. Il s’agit d’estimations prévisionnelles établies en fonction 

des conditions économiques en vigueur à la date d’approbation de la présente convention. Elles pourront 

évoluer en raison de modifications sensibles lors du passage en phase projet, lors de la consultation des 

entreprises en phase opérationnelle, ou lors de la réalisation effective des travaux. 

 

Les montants des travaux et participations prévus aux articles 2 et 3 seront alors actualisés en prenant en 

compte : 
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- les montants réels des marchés résultant des consultations des entreprises ; 

- les actualisations de prix qui seront applicables au moment de la réalisation des travaux ; 

- les éventuelles plus-values ou moins-values nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

A l’issue de la réalisation des équipements publics, un bilan des participations perçues sera réalisé transmis à 

l’aménageur. 

 

Le bilan précisera par équipement public : 

 

- les sommes prévisionnelles hors taxes de la présente convention ; 

- les différents avenants ; 

- les coûts définitifs des ouvrages en distinguant les frais d’études et les coûts de travaux HT et TTC ; 

- le montant total « recalé » de la participation de chaque partie au titre de la convention de projet 

urbain partenarial. 

 

Ce bilan sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, pour approbation à l’aménageur. Ce 

dernier disposera de 15 jours pour faire parvenir ses observations. Passé ce délai, le projet de bilan des 

participations perçues est réputé accepté par l’aménageur et devient le bilan des participations perçues 

définitif. 

 

 

 Dévoiement des réseaux secs et humides de la rue Brémontier  

 

Le dévoiement des réseaux secs et humides sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage des différents concessionnaires 

en collaboration avec la Ville de Saint-Paul-lès-Dax.  

 

Les sommes dues par l’aménageur seront versées à la Ville de Saint-Paul-lès-Dax sur présentation d’un titre de 

recette. 

 

 Aménagement d’un carrefour giratoire sur l’Avenue de la Résistance 

 

Le carrefour giratoire sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique (Ville ou Communauté d’Agglomération du 

Grand Dax), selon l’avancement du déclassement de l’avenue de la Résistance du domaine public 

départemental au domaine public communal transféré à la Communauté d’Agglomération.   

 

Les sommes dues par l’aménageur seront versées au maître d’ouvrage (Ville ou à la Communauté 

d’Agglomération) sur présentation d’un titre de recette. 

 

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. 
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Fait à Dax, le 

 

 

Lu et approuvé (1) 

 

Pour la société IMMOPLUM 

Le Gérant, 

 

Joël CHASTENET 

 

 

Lu et approuvé (1) 

 

Pour la société MEYSSOUOTTE 

Le Gérant, 

 

Joël CHASTENET 

Lu et approuvé (1) 

 

Pour le Grand Dax  

La Présidente, 

 

Elisabeth BONJEAN

 

(1) Mention manuscrite. 




