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 FONDS DE CONCOURS 2021-2026 AU PROFIT DES COMMUNES MEMBRES 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION RELATIVE AU FONDS DE CONCOURS  

SOUTIEN AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DES COMMUNES 

 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS ET LA COMMUNE DE …. 

 

Entre la Communauté de Communes du Saulnois, représentée par son Président, Monsieur Jérôme 

END, dûment habilité à cet effet par délibération n°… du Conseil Communautaire du …., 

 

Ci-après dénommée la CCS, 

D’une part, 

 

Et la Commune de …., représentée par son Maire, Monsieur / Madame …… dûment habilité à cet 

effet par délibération n°… du Conseil Municipal du …., 

 

Ci-après dénommée la Commune, 

D’autre part, 

 

VU l’article L. 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la délibération n° CCSDCC21025 du 14 avril 2021, par laquelle l’Assemblée Communautaire 

validait la mise en place d’un fonds de concours territorialisé pour soutenir les projets 

d’investissement des communes membres ainsi que le règlement d’intervention afférent pour la 

période 2021-2026 ; 

 

VU la délibération n°…. du Conseil Communautaire du … (juin 2021 proposant la validation de la 

convention type) 

 

VU la délibération … portant délégation au Président + validation d’attribution de fonds de concours 

…. 

 

Préambule : 

 

Dans le cadre du déploiement de sa politique des territoires 2020-2026, la Communauté de 

Communes du Saulnois a décidé de venir en appui de ses communes membres à travers notamment 

la mise en place d’un dispositif d’attribution de fonds de concours sur la période 2021-2026, qui 

constitue l’un des 3 piliers du pacte de territoire composé : 

 

� de conférences des maires territorialisées, 

� de fonds de concours territorialisés, 

� d’actions de mutualisation. 

 

Ce dispositif permet à la fois : 

 

� d’apporter une aide financière à toutes les communes via un fonds de concours lié aux 

projets, ne relevant pas des compétences spécifiques de la CCS, mais qui concourent à 
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atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à l’échelle du territoire. Par son action, 

chaque commune à la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son seul territoire, et ces 

actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté, en s’insérant dans une dynamique 

collective, prennent une nouvelle dimension. 

 

� de donner une capacité d’action aux pôles territoriaux via un fonds de concours destiné à la 

réalisation de projets structurants ayant une vocation intercommunale. 

 

Ces deux fonds de concours doivent ainsi traduire les ambitions du Projet Communautaire 2020-2026 

et favoriser l’inscription des projets locaux dans une dynamique d’attractivité du territoire et 

d’innovation en matière environnementale.  

 

Conformément à l’article L. 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que 

les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour l’octroi de fonds de concours :  

 

• un projet communal ayant pour objet la réalisation d’un équipement/d’un investissement ; 

• l’accord concordant du conseil communautaire et du/des conseils municipaux concernés ;  

• le montant octroyé par la CCS à la commune doit être inférieur ou égal au montant restant à 

charge de la commune, hors subventions. De ce fait, au-delà des dispositions du présent 

règlement chaque fonds de concours est plafonné à 50 % du solde de l’opération restant à 

charge de la commune.  

 

S’agissant de fonds de concours attribués en investissement, la commune maître d’ouvrage 

devra assurer un financement de 20 % minimum du montant total HT des financements 

apportés par des personnes publiques au projet -fonds de concours et apports de la commune 

compris- (cf article L. 1111-10 du CGCT). 

 

Le Conseil Communautaire a décidé, par délibération n°CCSDCC21025 du 14/04/2021 : 

 

 de valider la mise en place de fonds de concours territorialisés pour soutenir les projets 

d’investissement des communes membres ; 

 

 de valider le règlement d’intervention afférent pour la période 2021-2026.  

 

Dans ce cadre, les 128 communes de la Communauté de Communes du Saulnois sont éligibles au 

dispositif « fonds de concours soutien au programme d’investissement public des communes ». 

 

Pour chaque commune éligible, il est fixé un montant d’aide maximal par commune sur les 5 années 

(du 01/01/2021 au 31/12/2025) de 5.000,00 €. 

 

L’enveloppe allouée à chaque commune peut être utilisée, soit en une seule fois pour un projet (projet 

du mandat), soit en plusieurs fois sur les différentes phases d’un projet, soit pour plusieurs projets 

distincts, sans dépasser 2 dossiers, la limite étant le montant de l’enveloppe allouée à la commune 

pour la durée du mandat. 

 

Un nouveau dossier ne pourra être déposé que si la subvention en cours est soldée. 
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Considérant que, sur cette base, par délibération …. du …, le Conseil Municipal de la commune qui 

souhaite réaliser sur son territoire une opération d’investissement concernant ….., pour un montant 

total de ….. € HT, a sollicité la CCS pour l’attribution d’un fonds de concours soutien au programme 

d’investissement public des communes ; 

 

Attendu que, conformément à la délibération n°… du Conseil Communautaire du …, l’opération 

précitée de ladite commune est éligible audit fonds de concours soutien au programme 

d’investissement public des communes ; 

 

Une convention, détaillant les modalités d’attribution et de versement d’un fonds de concours 

soutien au programme d’investissement des communes, est conclue dans les conditions ci-après :  

 

Les parties conviennent ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties, en vue de 

l’attribution d’un fonds de concours soutien au programme d’investissement public des communes, 

dans le cadre du projet d’investissement concernant « …. », porté par la commune sur son territoire. 

 

Article 2 : Définition de l’opération  

 

L’opération financée consiste à ….. 

 

Article 3 : Coût de l’opération   

 

Le coût de l’opération est estimé à un montant de …. € HT.  

 

Compte-tenu des éléments produits par la commune, le plan de financement prévisionnel retenu est 

retracé dans la présente convention de la manière suivante : 

 

DEPENSES (en euros HT) RECETTES 

Objet 
Montant en € 

HT 
Financeurs Montant en € % 

     

     

     

     

Total     

 

Constatant que les  investissements projetés entrent dans le programme d’éligibilité dudit fonds de 

concours ; 

 

Constatant que la commune maître d’ouvrage assure un financement de 20 % minimum du montant 

total HT des financements apportés par des personnes publiques au projet -fonds de concours et 

apports de la commune compris- (cf. article L. 1111-10 du CGCT) ; 

 

Constatant que la part du fonds de concours soutien au programme d’investissement public des 

communes dans cette opération entre dans la double limite de : 
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• 50 % du solde de l’opération restant à charge de la commune ; 

• Plafond de 5.000 € par commune sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2025 ;  

 

La commune est éligible au fonds de concours soutien au programme d’investissement public des 

communes, d’un montant de …. €, tel que mentionné dans le plan de financement ci-dessus.  

 

Article 4 : Montant du fonds de concours attribué  

 

Le montant prévisionnel maximum du fonds de concours attribué à la commune, pour le projet cité 

au 2, est celui précité, soit … €.  

 

Le démarrage de l’opération avant l’accusé de réception de dossier complet rend l’attribution du 

fonds de concours caduque. 

 

Le montant du fonds de concours versé par la CCS sera réajusté au moment de la demande de 

versement pour prendre en compte le plan de financement définitif. 

 

Le fonds de concours ne pourra être supérieur à celui attribué, même si le montant de l’opération a 

été revu à la hausse en cours de réalisation. Si le coût réel est inférieur à l’estimation de base, alors le 

fonds de concours sera réajusté à la baisse au prorata des dépenses réellement effectuées. 

 

Article 5 : Modalités de versement 

 

Le fonds de concours, ajusté le cas échéant, sera versé, via un versement unique, au terme de 

l’opération sur le RIB transmis par la commune.  

 

Le versement sera effectué sur présentation : 

 

� des justificatifs concernant la réalisation des travaux ; 

 

� d’un tableau récapitulatif complet des dépenses, signé par le comptable assignataire, 

accompagné des factures acquittées correspondantes ; 

 

� du plan de financement définitif, visé par le représentant de la commune, étant précisé que 

la participation de la CCS ne pourra excéder celle de la commune. 

 

Imputation comptable : chapitre budgétaire 204 « subventions d’équipement versées ». 

 

Article 6 : Durée de validité de la convention 

 

Les investissements bénéficiant d’un fonds de concours doivent être engagés dans l’année qui suit la 

date de signature de la convention attributive. Toutefois, si la commune n’a pas été en mesure 

d’engager les crédits prévus par la présente convention de ce délai, ce dernier pourra être prolongé, 

en cas de difficulté justifiée. 

 

Afin de permettre une bonne gestion des budgets alloués au fonds de concours et afin de ne pas 

mobiliser des reports de crédit durant de nombreuses années, la commune bénéficiaire dispose d’un 

délai d’achèvement de l’opération jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Par demande écrite de la 

commune, ce délai pourra être prolongé, afin de tenir compte du calendrier du projet. 
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En fin de période de validité, le fond de concours sera déclaré sans suite et notifié à la commune. Les 

crédits alloués seront réaffectés dans l’enveloppe allouée à la commune et/ou au territoire, le cas 

échéant, pour la durée du mandat. 

 

Article 7 : Engagement des parties 

 

7-1 – Engagement de la commune 

 

7-1-1 - La commune s’engage à réaliser l’opération, selon les exigences techniques et règlementaires 

en vigueur et à utiliser les sommes perçues uniquement dans le cadre de la réalisation de l’opération 

définie à l’article 2 de la présente convention. 

 

7-1-2 - A l’issue de la réalisation de l’opération, la commune s’engage à transmettre à la CCS : 

 

� les justificatifs concernant la réalisation des travaux ; 

 

� un tableau récapitulatif complet des dépenses, signé par le comptable assignataire, accompagné des 

factures acquittées correspondantes ; 

 

� le plan de financement définitif, visé par le représentant de la commune, étant précisé que la 

participation de la CCS ne pourra excéder celle de la commune. 

 

7-2 – Engagement de la CCS 

 

La CCS s’engage à respecter les modalités de la présente convention. 

 

Article 8 : Autorité, contrôle, responsabilité 

 

L’exécution de l’opération, objet de la présente convention, s’effectue sous l’autorité et la 

responsabilité de la commune. 

 

La CCS se réserve le droit de contrôler sur place le bon emploi des sommes versées. 

 

Article 9 : Communication 

 

En contrepartie de la participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois, la 

commune devra mentionner de façon explicite la participation de la CCS au financement du projet 

sur tous les supports papiers ou numériques que la commune met en œuvre, en apposant le logo de 

la CCS et en associant la CCS lors de toute action de relations publiques visant à promouvoir 

l’opération. 

 

Article 10 : Résiliation de la présente convention 

 

Le non-respect de ses engagements par une partie entraînera la résiliation de la présente 

convention. 

 

Article 11 : Litige et contentieux 

 

Tout litige inhérent à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal 

administratif de STRASBOURG. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

 

 

CHATEAU-SALINS, le …………………………………… 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Le Président, 

 

Jérôme END 

 

 

 

 

Pour la commune de ……….. 

 

Le Maire, 

 

………… 

 


