
 
 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE 

NARROSSE POUR L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ROUTE DE SORT 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, domiciliée à Dax (40100), 20 avenue de la 
Gare, représentée par son Président, Monsieur Julien DUBOIS 
 

Ci-après « l’Agglomération » 
D’UNE PART, 

 
ET 
 
La commune de Narrosse, représentée par son Maire, Gérard Le Bail, 
 
Ci-après « la commune de Narrosse » 
 

D’AUTRE PART, 
 

VU l’article L 5216-5-VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 
 
VU la délibération n°XX-2022 du Conseil Communautaire du Grand Dax en date du 06 avril 
2022.  
 
 
PREAMBULE  
 
Considérant la création par la commune de Narrosse d’un aménagement cyclable de type voie 

verte situé route de Sort (RD 391) à Narrosse.  
 
Considérant que par délibération n°2021/02/23-11 du 23 février 2021 le Conseil Municipal de 
Narrosse a autorisé le Maire à solliciter l’aide du Grand Dax aux fins d’obtenir l’aide 
départementale spécifique à la création d’aménagements cyclables, pour la voie verte Route de 
Sort ; 
 
Les aides « cycles » du Département des Landes ne pouvant être versées qu’aux EPCI, le Grand 
Dax a sollicité en 2021 le Conseil Départemental des Landes pour que les financements 
départementaux puissent soutenir ce projet. Lors de la Commission Permanente du 21 mai 
2021, le Département des Landes, a accordé une aide de 11 868 € au Grand Dax pour ce 
dossier. 
 
Il convient maintenant de reverser intégralement cette aide à la commune de Narrosse, comme 
initialement convenu.  

 
Une convention de versement d’un fonds de concours est conclue dans les conditions ci-après : 
 
Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet le versement par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax d’une aide financière pour les travaux d’aménagement d’une voie verte située 
Route de Sort à Narrosse, sous forme d’un fonds de concours. 

 



Article 2 : Nature des travaux 
Les travaux consistent en la création d’un espace exclusif aux piétons et cycles : une voie 
verte de 2.50 mètres. Elle est créée sur l’accotement droit depuis la rue des Ecoles jusqu’à 
l’accès à la Maison des associations, soit sur 430 mètres linéaires. 
Cet aménagement s’inscrit pleinement dans le cadre du schéma cycle du Grand Dax, qui 
préconise la création d’aménagements cyclables sur certains tronçons des voies principales 
dans les bourgs, ainsi que dans le schéma cycle départemental.  
 

Article 3 : Coût des travaux 
Le coût des travaux liés à l’aménagement de la voie verte est de 180 000 € HT, selon les 
détails estimatifs fournis par la commune.  
 
Article 4 : Montant du fonds de concours accordé par la Communauté du Grand Dax 
Le montant du fonds de concours accordé à la Commune de Narrosse correspond 
intégralement au montant accordé par le Département des Landes au titre du dispositif d’aide 
à la réalisation d’aménagements cyclables (schéma départemental cyclable), soit 11 868 

euros. 
En cas de factures inférieures aux devis initialement présentés, l’aide sera calculée au prorata 
des dépenses. 
 
Article 5 : Modalités de versement 
Le fonds de concours, ajusté le cas échéant au prorata des travaux effectivement réalisés, sera 
versé à la commune requérante à la fin des travaux sur présentation du procès-verbal de 
réception des travaux, toutes réservées levées, et de la facture acquittée des travaux engagés. 
Imputation comptable : 2041412 programme 125 DURABL 
 

Article 6 : Engagement des parties 

Article 6-1 : Engagement de la Commune de Narrosse 
La Commune de Narrosse s’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux selon les 
exigences techniques et règlementaires en vigueur et à utiliser les sommes perçues 

uniquement dans le cadre de la réalisation des travaux définis à l’article 2 de la présente 
convention. 

Article 6-2 : Engagement de la Communauté d’Agglomération 
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax s’engage à respecter les modalités de la 
présente convention. 
 
Article 7 : Résiliation de la présente convention 
La présente convention tire sa validité du respect de ses engagements par chaque partie. Le 
non-respect de ses engagements par une partie entraînera résiliation de la présente 
convention. 
 
Article 8 : Conséquences financières de la résiliation 
En cas de résiliation pour non-respect de ses obligations par la Commune de Narrosse, elle 
sera tenue de rembourser les sommes perçues au plus tard trois mois après le constat de 

résiliation. 
 
Le non-respect de ses obligations par la Commune de Narrosse pour motif non justifié 
entraînera l’inscription d’office au budget de la subvention par le représentant de l’Etat après 
demande par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. 
 
 
Article 9 : Final   

La présente convention est faite en deux exemplaires originaux. 
 
Fait à Dax, le  

 
Pour la commune de Narrosse 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax 

Le Maire, 
 
Gérard Le Bail 

Le Président, 
 
Julien DUBOIS 

 


