




 
CONVENTION DE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS ENTRE  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « LES SORGUES DU COMTAT »  
ET LA VILLE DE MONTEUX 

 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » représentée par Monsieur 
Christian GROS, Président, habilité par délibération du Conseil Communautaire du 
……………, 
 
Et 
 
La Commune de Monteux représentée par Monsieur Christian GROS, Maire,  habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du …………………, 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement d’un fonds de 
concours par la commune de Monteux pour la réalisation de travaux de voirie ZAC de 
Beaulieu. 
 
Article 2 : Montant du fonds de concours 
Le montant du fonds de concours de la commune de Monteux en faveur de la Communauté de 
Communes « Les Sorgues du Comtat » est de 1 000 000 euros. Les crédits seront imputés à 
l’article 20418 du budget communal.  
Le montant de la participation de la commune de Monteux représentera 40 % du coût total des 
travaux, estimé à 2 500 000 €. 
 
Article 3 : Modalités de paiement 
Le versement du fonds de concours sera effectué à hauteur de 1 000 000 euros. Le comptable 
assignataire chargé du paiement de la somme prévue est Madame le trésorier de Monteux – 7 
rue Stendhal – 84170 MONTEUX 
 
Article 4 : Modification de la convention 
Toute modification de la convention ne sera possible que si elle est acceptée par les deux 
parties 
 
Article 5 : Entrée en vigueur de la convention 
La présente convention entrera en vigueur dès la signature de celle-ci par les deux parties 
 
 

 Fait à Monteux, le  
 
 
Christian GROS,      Michel MUS 
Président de la Communauté de Communes   1er Adjoint au Maire de la  
« Les Sorgues du Comtat » commune de Monteux 
 
 


