




 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’aヴtiIle Lヵヲヱヴ-16 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son alinéa V : « Afin de 

financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être 

versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants 

exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le 

montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 

 

ENTRE, 

 

 La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat (CCSC), représentée par son Président, 

Monsieur Christian GROS, habilité par délibération en date du ……………………………… 2018 ; 

 

ET 

 

 La Commune de Sorgues, représentée par son Maire, Thierry LAGNEAU, habilité par 

délibération en date du 13 Décembre 2018, 

 

IL EST PREVU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Objet de la présente convention 

 

La présente convention a pour objet le veヴseﾏeﾐt d’uﾐ foﾐds de IoﾐIouヴs paヴ la Ioﾏﾏuﾐe de 
Sorgues à la CCSC, dont la commune est située sur son territoire. 

 

Article 2 : Destination du fonds de concours 

 

L’oHjet du foﾐds de IoﾐIouヴs visY paヴ la pヴYseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ est de IoﾐtヴiHueヴ aux dYpeﾐses 

d’iﾐvestisseﾏeﾐt réalisées par la CCSC dans le cadre de travaux de voirie effectués par celle-ci sur le 

territoire de la commune de Sorgues. 

 

Article 3 : Montant du fonds de concours 

 

Le montant total du fonds de concours visé par la présente convention et versé par la commune de 

Sorgues à la CCSC est fixé à 300 000 euros, montant qui ﾐ’exIXde pas la part de financement propre, 

hors subventions, assurée par la CCSC, au titre des dYpeﾐses visYes à l’aヴtiIle ヲ de la pヴYseﾐte 
convention. 

CONVENTION relative au veヴseﾏeﾐt d’uﾐ foﾐds de IoﾐIouヴs par la commune de Sorgues à la CCSC 

pouヴ la ヴYalisatioﾐ de tヴavaux d’iﾐvestisseﾏeﾐt à Sorgues - Année 2018 

 



 

Article 4 : Modalités de versement du fonds de concours 

 

Le fonds de concours sera versé en une seule fois à la CCSC sur présentation d’uﾐ Ytat des ﾏaﾐdats 
(signé par Monsieur le Président et le Comptable Public) faisant apparaître un montant de dépense 

TTC de 607 655.32 €. 
 

Article 5 : Imputation budgétaire du fonds de concours 

 

Le fonds de concours objet de la préseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ seヴa iﾏputY eﾐ seItioﾐ d’iﾐvestisseﾏeﾐt du 

Budget de la commune de Sorgues au Ioﾏpte ヲヰヴ « suHveﾐtioﾐs d’Yケuipeﾏeﾐt veヴsYes » et sera 

enregistré au compte 132 « Subventions des communes » du Budget de la CCSC. 

 

Article 6 : Durée de la présente convention 

 

La pヴYseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ s’Yteiﾐdヴa de pleiﾐ dヴoit à la date du veヴseﾏeﾐt effectif du fonds de 

concours. 

 

Article 7 : Litiges 

 

Tout litige pouvaﾐt suヴveﾐiヴ daﾐs le Iadヴe de l’appliIatioﾐ de la pヴYseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ ヴelXve de la 

compétence du TヴiHuﾐal Adﾏiﾐistヴatif, les paヴties s’eﾐgageaﾐt à ヴeIheヴIheヴ pヴYalaHleﾏeﾐt uﾐe 

solution amiable. 

 

 

A Sorgues, le  

 

Pour la Communauté de Communes   Pour la Commune de Sorgues, 

Les Sorgues du Comtat, 

 


