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Contrat 
 

entre 

l’association Agglo Basel (ci-après : Agglo Basel), agissant par l’intermédiaire de [xxx] 

et 

le porteur du projet X (ci-après : porteur du projet), agissant par l’intermédiaire de [l’organisme 
compétent] 

 

concernant la mise en œuvre et l’octroi de contributions au projet X  

* * * 

Considérant que 

− le porteur du projet a demandé à la Confédération de cofinancer le projet X dans le cadre du projet 
d’agglomération de 3e génération (ci-après : PA 3) ; 
 

− le projet est mentionné au ch. 3.2.2 de l’accord sur les prestations relatives au PA 3 du 24.10.2019 
(ci-après : AsP) conclu entre les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure, 
l’association Agglo Basel et la Confédération ; 

 
− la Confédération garantit pour les mesures listées au ch. 3.2.2 de l’AsP des contributions fédérales 

forfaitaires sous la forme de coûts standardisés par unité de prestation réalisée ; 
  

− conformément à l’accord entre les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de 
Soleure, le district de Lörrach et Saint-Louis Agglomération du 13.08.2019 (annexe 1, ci-après : 
accord), les contributions fédérales garanties à l’agglomération de Bâle en vertu du ch. 3.2.2 de 
l’AsP sont versées avec un taux de contribution si possible égal aux frais imputables des différents 
projets individuels ;  

 
− les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure ont conclu avec la 

Confédération une convention de financement (annexe 2) pour les mesures bénéficiant des 
contributions fédérales forfaitaires et que le canton de Bâle-Campagne a été désigné canton chef 
de file (canton « Lead ») auprès de la Confédération ;  

 
− le canton chef de file, conformément au ch. 9 de l’accord, facture les contributions dues par la 

Confédération et transmet sur instruction d’Agglo Basel, les contributions versées par la 
Confédération aux porteurs de projets ;  
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− que les membres d’Agglo Basel, par l’accord du 13.08.2019, ont transféré l’intégralité de la gestion 
des contributions fédérales forfaitaires à Agglo Basel ;  

 
− que les dispositions de l’accord sur les prestations, de l’accord figurant à l’annexe 1 et de la 

convention de financement (annexe 2) doivent être respectées lors de la mise en œuvre du 
projet X ;  

 

les parties conviennent de ce qui suit :  

 

Art. 1  Objet du contrat 

Le présent contrat régit les droits et obligations des parties contractantes dans le cadre de la mise en 
œuvre et de l’exécution du projet suivant (ci-après : projet) : 

− Nom du projet : xxx 
− Code ARE : xxx 
− N° du PA : xxx 
− Coûts estimés xxx 
− Unités de prestation prévues : xxx pièce(s)/m/m2 de la catégorie xxx.  

 

Art. 2  Contribution garantie 

1 Agglo Basel garantit au porteur du projet une contribution au projet à hauteur de xxx % des coûts 
réels, dans la limite des coûts estimés.  

2 L’engagement visé à l’al. 1 est subordonné à la condition que la Confédération verse au canton chef 
de file les contributions fédérales dues pour les unités de prestation réalisées. 

3 Si le nombre d’unités de prestation réalisées est inférieur à celui indiqué à l’art. 1, la contribution 
garantie est réduite en conséquence. 

 

Art. 3 Mise en œuvre du projet X 

1 Le porteur du projet s’engage à tout mettre en œuvre pour que le projet soit réalisé au plus tard d’ici 
décembre 2025. Les décisions des organes responsables restent réservées.  

2 Le porteur du projet est responsable du financement global du projet.  

3 Le porteur du projet s’engage à introduire une procédure de contrôle du projet conformément aux 
exigences de la Confédération.  
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Art. 4 Participation aux excédents  

Le porteur du projet aura droit à une participation aux excédents éventuels dans le cadre des unités de 
prestation mises en œuvre conformément à l’art. 7 de l’accord. 

 

Art. 5 Début des travaux 

1 Le porteur du projet s’engage à dresser un état des lieux documenté, conforme aux spécifications 
d’Agglo Basel, avant le début des travaux.  

2 Si le porteur du projet ne fournit pas cet état des lieux en temps voulu, il court le risque de perdre son 
droit aux contributions fédérales. Dans ce cas, ni les contributions garanties conformément à l’art. 2, ni 
la participation aux excédents conformément à l’art. 4 ne seront versées. 

 

Art. 6 Frais imputables 

1 L’imputation des frais s’appuie sur l’art. 21 OUMin et la pratique de la Confédération.  

2 Si l’imputation des frais est contestée, la décision revient à la Direction opérationnelle Projet 
d’agglomération d’Agglo Basel.  

 

Art. 7 Information sur le déroulé du projet  

1 Le porteur du projet s’engage à rendre compte de la mise en œuvre du projet à Agglo Basel tous les 
ans au plus tard le 1er avril, conformément aux spécifications d’Agglo Basel. 

2 Le porteur du projet s’engage, après l’achèvement du projet et au plus tard d’ici décembre 2027, à 
communiquer à Agglo Basel conformément à ses spécifications :  

a) Le nombre d’unités de prestation mises en œuvre, 
b) Un décompte.  

3 Le porteur du projet garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données conformément aux al. 1 et 2.  

4 Agglo Basel s’engage à reprendre les données ainsi reçues conformément à l’al. 2 a dans la demande 
annuelle de versement des contributions fédérales et à les transmettre au canton chef de file d’ici le 15 
novembre au plus tard.  

5 Agglo Basel demandera instamment au canton chef de file d’adresser en temps utile à la 
Confédération la demande de paiement des contributions fédérales dues. 
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Art. 8  Paiement des contributions 

1 Le canton chef de file informera immédiatement Agglo Basel de la réception des contributions 
fédérales.  

2 Sur instruction d’Agglo Basel, le canton chef de file versera le montant dû au porteur du projet dans 
les 30 jours suivant la réception de la contributions fédérale correspondante.  

 

Art. 9 Vérifications ponctuelles 

Le porteur du projet prend acte que la Confédération peut procéder à des contrôles ponctuels, 
conformément au ch. 7.2 de l’accord sur les prestations. Le porteur du projet s’engage à coopérer 
conformément aux exigences de la Confédération.  

 

Art. 10  Déblocage des unités de prestation  

Dès qu’il a apparaît que le projet ne pourra pas être réalisé dans le délai prévu initialement, le porteur 
du projet s’engage à débloquer les unités de prestation associées au projet pour des mesures de 
remplacement.  

 

Art. 11  Modification du présent accord 

Toute modification au présent contrat doit être effectuée par écrit.  

 

Art. 12 Droit applicable 

Dans la mesure où le présent contrat ne contient aucune disposition spécifique en ce sens, le droit 
applicable est celui du canton de Bâle-Campagne. 

 

Les partis 

 

Le porteur du projet 

Lieu :        Date :      Signature :       

 

Agglo Basel 

Lieu :     Date :    Signature :      
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Annexe 1 : Accord sur l’affectation des contributions fédérales forfaitaires pour les mesures du projet 
d’agglomération de troisième génération au sens de l’art. 21a OUMin conclu le 13.08.2019 entre les 
cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Soleure, le district de Lörrach et Saint-Louis 
Agglomération  

Annexe 2 : Convention de financement du xxx 


