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Direction générale de l’Aménagement 
Direction de la Nature 
 

CONVENTION - 2022 
Entre Bègles et Bordeaux Métropole 

1 Million d’Arbres 
 
Entre les soussignés 
 
La ville de Bègles, dont le siège social est situé 77 rue Calixte Camelle 33130 BEGLES, 
représentée par son Maire, Clément Rossignol Puech, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° 01 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 
ci-après désigné(e) « la Commune »  
 
Et 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 33076 
Bordeaux Cedex, représentée par son Président, Alain Anziani, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ………………………. du Conseil de Bordeaux Métropole du 
…………………………. 
ci-après désigné « Bordeaux Métropole » 
 
 
 

PREAMBULE 
Dans le cadre du programme « plantons 1 million d’arbres » adopté par délibération du Conseil 
métropolitain dans sa séance du 19 janvier 2021 un soutien financier a été décidé par 
Bordeaux métropole qui a donné lieu à l’adoption d’un règlement d’intervention par délibération 
du 21 Mai 2021. 
Ce règlement permet à Bordeaux métropole de soutenir les projets portés par ses communes 
membres et en particulier les couts liés aux plantations des arbres et arbustes sur des fonciers 
communaux, y compris des frais d’études et les couts liés aux distributions d’arbres et 
d’arbustes aux habitants de la commune (Annexe 1). 
 
Le projet initié par la Commune bénéficiaire est décrit à l’annexe 2 et décrit à l’article 2. 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Bordeaux 
Métropole attribue une subvention d’investissement à la Commune bénéficiaire. 
Dans ce cadre, Bordeaux Métropole contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 
contrepartie directe de cette contribution, autre que la mention de son soutien financier telle 
que décrite à l’article 9 de la présente. 
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ARTICLE 2. PLAN DE FINANCEMENT  
La commune saisit Bordeaux Métropole pour un projet global de végétalisation de son espace 
public poursuivant un triple objectif de lutter contre les îlots de chaleurs urbains, d’accroitre la 
biodiversité et de favoriser une meilleure qualité de l’air. Mis en œuvre sur trois saisons, hiver 
2019/2020, hiver 2020/2021 et hiver 2021/2022 la première phase de ce plan porte sur les 
aménagements suivants :  

- Aménagement de la place Serge Duhourquet par la plantation de 10 arbres permettant la 
réduction de l’îlot de chaleur, 

- Densification de la végétation du parc Lacoste, par la plantation de 32 arbres et de 24 
arbustes et baliveaux, 

- Aménagement de la place et du parc de Bray par la végétalisation du cheminement 
piétonnier et la création d’un parc sur l’emprise en bordure du cimetière. Cette opération 
a permis la plantation de 142 arbres et de 728 arbustes et baliveaux, 

- Végétalisation de la zone de stationnement rue Blériot par la plantation de 10 arbres dont 
5 platanes et de 600 arbustes, 

- Aménagement de la place Nord des Terres Neuves par la plantation de 14 arbres et 86 
arbustes et baliveaux, 

- Aménagement du Delta Vert sur la rue Jeanne d’Arc, par la plantation de 7 arbres le long 
de la rue Jeanne d’Arc.  

 

Cette opération a été menée dans le prolongement de l’étude réalisée auprès de la population 
béglaise sur le thème des arbres remarquables comme marqueur de l’identité de Bègles afin 
d’inscrire le projet dans une démarche de concertation et de co-construction associant 
largement la population béglaise.  

Ce projet d’aménagement de la Ville de Bègles s’inscrit dans les politiques Nature et 1 million 
d’arbres de Bordeaux Métropole. 

Conformément à la délibération n°  xxx       du 12 juillet 2022 de la ville de Bègles, la commune 
a pour objectif la plantation de : 

- 215 arbres de grande taille, 
- 1 438 arbustes ou baliveaux de plus de deux ans, 

 
Conformément au règlement d’intervention (annexe 1), et conformément au projet présenté et 
décrit ci-dessus, Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à la commune une subvention de 
87 460 €. 
 
L’objectif de plantation de la commune est lié au projet présenté, et fait l’objet d’un estimatif 
prévisionnel financier (annexe 3), ce qui permet à Bordeaux métropole d’envisager un montant 
maximal de subvention, qui ne pourra alors être dépassé. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des 
dépenses éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application 
de la règle de proportionnalité suivante : 
 
Subvention définitive = Dépenses réelles x Subvention attribuée

Montant des dépenses éligibles
 

 
Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que la commune devra 
transmettre à Bordeaux Métropole selon les modalités fixées à l’article 5. 
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ARTICLE 3. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini à l’article 2. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
La Commune s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention précitée à d’autres 
associations ou organismes de droit privé ou public.  

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Bordeaux Métropole procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 
 

• 70 %, soit la somme de 61 222 €, après signature de la présente convention et sur 
présentation d’une attestation d’ouverture de chantier ; 
 

• le solde de 30 %, soit la somme de 26 238 € après les vérifications réalisées par 
Bordeaux Métropole conformément à l’article 5, et sur présentation des justificatifs 
indiqués à l’article 5 ; somme qui peut être revue à la baisse en vertu des conditions 
définies à l’article 2. 

 
La subvention sera créditée au compte de la commune selon les procédures comptables en 
vigueur. 

ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS 
La Commune bénéficiaire s'engage à fournir dans les six mois suivant la fin de la réalisation 
de l’investissement (du projet s’il se réalise sur une seule année ou de la phase réalisée) : 

- Le décompte définitif certifié par le trésorier payeur comprenant les devis et factures 
concernant les frais d’études, les travaux et/ou conseil s’il y a lieu (entreprise, MOE, 
associations …), les fournitures liées aux plantations et les végétaux,  

- Le décompte définitif de la quantité de végétaux plantés dans le cadre du projet 
présenté, ou distribués aux habitants, 

- Le descriptif qualitatif des végétaux sur un tableau : taille des végétaux (arbres-tiges, 
jeunes plants d’arbres et arbustes), nom des essences, âge…), 

- Les plans d’aménagement, la localisation du projet sur photo aérienne / géolocalisation 
sur plan, 

- Des photos du site avant / après,  
- Tout autre document jugé nécessaire (article de presse, photos…). 

ARTICLE 6. CONTROLES EXERCES PAR BORDEAUX 
METROPOLE 

La commune s’engage à faciliter le contrôle par Bordeaux Métropole, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, de la réalisation des investissements prévus, de l’utilisation de la 
subvention attribuée et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 
 
Bordeaux Métropole peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 
Sur simple demande de Bordeaux Métropole, la commune devra lui communiquer tous les 
documents utiles de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion. 
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Bordeaux Métropole pourra procéder ou faire procéder par des personnes de son choix aux 
contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la 
bonne exécution de la présente convention. 
 
A cette fin, le bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 ans pour 
tout contrôle, effectué a posteriori. 

ARTICLE 7. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
La Commune bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa 
responsabilité exclusive. 

ARTICLE 8. COMMUNICATION 
La Commune bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par Bordeaux Métropole 
(notamment en apposant le logo de Bordeaux Métropole et la charte graphique du programme 
« plantons 1 million d’arbres » sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion de 
toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être organisée par ses soins.  
Elle s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux Métropole ou laisser 
entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que Bordeaux Métropole apporte sa caution 
ou son soutien à ce partenaire. 

ARTICLE 9. AVENANT 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de 
la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

ARTICLE 10. SANCTIONS ET RESILIATION 
Sanctions 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d'exécution de la convention par la commune sans l'accord écrit de Bordeaux Métropole, celui-
ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre 
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen 
des justificatifs présentés par la commune et avoir préalablement entendu ses représentants. 
Bordeaux Métropole en informe la commune par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

     Résiliations 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
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   Annulations 
Au cas où les dépenses pour lesquelles la subvention d'investissement de Bordeaux 
métropole a été accordée n'auraient pas reçu un commencement d'exécution dans les deux 
ans de la notification de la décision attributive de la subvention, et à défaut d'avoir engagées 
lesdites dépenses dans l'année suivante, la subvention accordée serait annulée. 

ARTICLE 11. CONTENTIEUX 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 
 
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de 
la présente convention seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 12. ELECTION DE DOMICILE  
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
 
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 
domicile : 
Pour Bordeaux Métropole : 
Monsieur le Président de Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles de Gaulle 
33076 BORDEAUX CEDEX 
 
Pour la Commune :  
Monsieur le Maire 
77 rue Calixte Camelle  
33130 BÈGLES 

ARTICLE 13. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention 

▪ Annexe 1 : Délibération du conseil de métropole d’adoption du Règlement 
d’Intervention  

▪ Annexe 2 : Projet (s) de la commune 
▪ Annexe 3 : Plan de financement 
▪ Annexe 4 : Décompte des arbres plantés selon les typologies Modèle de compte-rendu 

financier 
 

Fait à Bordeaux, le                                         en 3 exemplaires  
 
Pour la commune Pour la Métropole 
Le Maire Le Président 
 
 
Clément Rossignol-Puech Alain Anziani 
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Annexe 1  
 

Règlement d’intervention « 1 Million d’arbres » 
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Annexe 2 – Projet de la commune 
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Plantations Place Duhourquet 2020 
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Vu aérienne Parc Lacoste 2018 
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Vue aérienne parc Lacoste 2021 
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Plantations Parc de Bray 
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Plantations Parc de Bray 
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Plantations Parc de Bray 
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Plantations rue Blériot 
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Plantations rue Blériot 
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Plantations rue Blériot 
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Listing Végétaux 

 

Chantier : Bègles, rue Jeanne D’arc, talus face au gaz. 

 

- 7 Celtis orientalis tige 16/18 

- 15 Trachelosperemum jasminoides 120/150 

- 15 Solanum crispum 120/150 

- 500 Gaura godet 

- 500 Hedera ‘algerian bellecourt’ 

- 90 Vin major 

- 90 Salvia grahamii
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Annexe 3 
 
 

Estimatif prévisionnel financier  

 
 
 

 

 

Année Année Année TOTAL Année Année Année TOTAL

2020 2021 2020 2021

16 500 16 500

101 947,19 125 775,54 101 947,19 125 775,54

101 947,19 142 275,54 101 947,19 142 275,54

obtenus

à négocier

obtenus

à négocier

État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Région

Département

Bordeaux Métropole

Commune(s)

Organismes sociaux

Fonds européens

Autres (précisez)

Signature 

Date

Tampon de la commune                                                                                   

Investissements 

Échéances de crédit - remboursement de capital

Autres

RESSOURCES

Autres

Credit Bail

Budget Prévisionnel Budget Réalisé Justification des écarts

Matériels, outils de production

TOTAL RESSOURCES

Autofinancement

Emprunts à moyen ou long terme

NOM DE LA COMMUNE : BEGLES

Incorporels

Terrains

Constructions

Installations, aménagements

ANNEXE B _ SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 

PLAN DE  FINANCEMENT  DE L'OPERATION

EMPLOIS

en euros (€)

244 222,73 244 222,73

Aides

TOTAL EMPLOIS

154 762,73 154 762,73

87 460 87 460
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Annexe 4 - Modèle de compte-rendu financier 
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SAISON DE 

PLANTATION

Site de projet adresse

Quantité 

ARBRE en unité 

(grande taille , 

arbre 

alignement, 

arbre fruitier..)

Quantité en 

unité

Jeunes plants

Quantité en unité 

Baliveaux/Arbu 

stes

agées de plus de 

2 ans

Quantité Arbres 

en unité

sur des sols 

artificialisés

Conseil  - 

AMO - MOE

en Euros HT

DON de jeunes 

plants en euros 

HT

TOTAL DE 

VEGETAUX 

PLANTES

Numéro de 

facture 

correspondant e

2019/2020 Place  Serge Duhourquet 3 rue

Duhourquet

10
0 0 0 -   € -   € 10 2020/091

2020/2021 Parc Lacoste Rue Laudinat 32 0 24 0 -   € 56 2020/189

2020/2021 Place de Bray 12 rue de Bray 142 0 728 0 -   € 870

2020/2021 Espace Blériot Rue Blériot 10 0 600 0 -   € 610

2020/2021 Quartier Terres Neuves Place Nord des

Terres Neuves

14
0 86 0 -   € 100

2020/2021 Delta Vert Rue Jeanne d'Arc 7
0 0 0 -   € 7 2020/781

0 0 0 0 16 500,00 

€

0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

0 0 0 0 -   € 0

215 0 1438 0 16 500,00 € -     € 1653

250,00 € 15,00 € 20,00 € 450,00 € 30,00% 50,00%

53 750,00 € -     € 28 760,00 € -     € 4 950,00 € -     €

MONTANT DE L'AIDE TOTAL HT 87 460,00 €

ANNEXE 4:  DECOMPTE DES ARBRES PLANTES PAR TYPOLOGIE

DONNEES PATRIMONIALES QUANTITATIF  PLANTE

TAUX PLANTES - TOTAL des dépenses ell igibles

Montant aide forfaitaire ( RI 1 Mill ion d'arbre)

Montant de l'aide (HT)
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Je soussigné(e), (nom et prénom)   

représentant(e) légal(e) de la commune, 

certifie exactes les informations du présent compte rendu  

Fait, le : I       I       I       I       I       I       I       I       I à   

Signature : 

 

 




