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CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS PORTANT SUR LES 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – TRAVAUX DE VOIRIE 

RUE BIOCHE SUR LA COMMUNE DU NEUBOURG 

ENTRE 

• La commune du NEUBOURG, représentée par Mme VAUQUELIN Isabelle, mairie, dûment habilité par une 

délibération du conseil municipal en date du …………………. 

Dénommée ci-après la commune  

ET 

• La Communauté de Communes du Pays du Neubourg, représentée par M. LEGENDRE Jean-Paul, 

président, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du ………. 

Dénommée ci-après la Communauté de Communes 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5214-16 V, 
Vu les statuts de la communauté de communes du Pays du Neubourg, 
Vu la définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie, 

Vu le règlement de voirie de la communauté de communes du Pays du Neubourg, 

 

Préambule : 

 

La commune du Neubourg a entrepris des travaux d’assainissement collectif dans la rue Bioche. Ces travaux 

étaient rendus nécessaires en raison de l’obsolescence du réseau. Par ailleurs, cette voirie est d’intérêt 

communautaire. 

Au vu des travaux d’assainissement collectif effectués sur la rue Bioche, il a été procédé à des tranchées et  autres  

sur cette voirie. Afin d’assurer la sécurité de cette voirie, après ces travaux d’assainissement collectif, la commune 

a dû procéder à une réfection totale de la voirie. Ces travaux ont eu pour conséquence d’améliorer la bande de 

roulement de cette voirie. De plus, le règlement de voirie de la communauté de communes prévoit que la 

réfection de voirie est à la charge des intervenants après travaux sur voirie d’intérêt communautaire. 

Aussi, il est proposé que la communauté de communes verse à la commune un fonds de concours pour les 

travaux de sécurisation de cette voirie. 

Pour rappel, un fonds de concours peut être versé par une communauté de communes à une commune membre 

pour la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, à la double condition que ce fonds de concours ne 

dépasse pas la part restant à la charge de la commune ; et après accords concordants du conseil municipal et du 

conseil communautaire. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention détermine le cadre du versement d’un fonds de concours par la communauté de 

communes à la commune au titre des travaux de voirie effectuer dans le cadre des travaux de rénovation du 

réseau d’assainissement collectif de la rue Bioche. 

 

L’objet de la convention porte uniquement sur les travaux entrant dans le champ de compétence de la 

Communauté de Communes, soient la réfection de la chaussée (couche de roulement). 

ARTICLE 2 – MODALITES FINANCIERES DU FONDS DE CONCOURS 
Le fonds de concours est calculé de la manière suivante : 

Désignation Montant 

Montant des travaux de voirie de la rue Bioche au titre des travaux d’assainissement 

collectif restant à la charge de la commune 

25 563.30€ HT 

Montant du fonds de concours versé par la communauté de communes 6 619.15€ 

Montant restant à la charge de la commune après fonds de concours 18 944.15€ HT 

 

Le montant du fonds de concours est de 6 619.15€ que la Communauté de Communes versera à la commune du 

Neubourg au titre des travaux sécurisation de la voirie après réalisation des travaux de réseau d’assainissement 

collectif sur la rue Bioche. 

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION  
La présente convention prendra effet à sa date la plus éloignée de signature par les parties et prendra fin à la date 

de paiement du fonds de concours par la communauté de communes à la commune. 

ARTICLE 4 – MODIFICATIONS ULTÉRIEURES  
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux, soit un pour chacune des parties. 
 
Fait à Le Neubourg 

En 2 exemplaires originaux 

Le  

 

Pour la commune du Neubourg    Pour la Communauté de Communes du Pays du Neubourg                                                                

Mme le maire                 M. le Président                                                             

Mme VAUQUELIN Isabelle    M. LEGENDRE Jean-Paul  

                                     


