Envoyé en préfecture le 07/10/2021
Reçu en préfecture le 07/10/2021

Fonds de concours
Tulle Agglo
« Equipements Supra-Communaux
Affiché le

ID : 019-241927201-20211004-DCC211004_7_1-DE

Dossier n° «Année»/«Dossier_n»

CONVENTION FINANCIERE
« OPERATION »
Commune de « COMMUNE »

Entre
la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE (Tulle agglo),
rue Sylvain Combes - 19000 TULLE
N° SIRET : 241 927 201 00095 - Code APE : 8411Z
représentée par Monsieur Michel BREUILH, Président,
d'une part,
Et
La commune bénéficiaire, ci-dessous dénommée :
Commune de «Commune»
Adresse : «Adresse_1» «CP» «Commune»
N° SIRET : «Siret» - Code APE : «APE»
représentée par «Civilité» «Nom» «Prénom», le Maire, dûment habilité,
d'autre part.
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

le code général des collectivités territoriales ;
le règlement communautaire de minimis N 1998/2006 du 15 décembre 2006 ;
le Budget de Tulle agglo ;
la délibération n° 3.1 en date du 06 juillet 2015 ;
le règlement de fonds de concours « soutien aux investissements réalisés sur les équipements supracommunaux du territoire » en date du XXXXXXXXXXXXXXXXX approuvé par la commission « Attractivité et
aménagement du territoire, formation, enseignement supérieur » du XX XXXXXX XXXX et validée par le
Conseil Communautaire par délibération n° 4.1 du 6 juin 2016 ;
l’accusé de réception de la demande de subvention en date du «Date_AR» ;
l’avis de la commission « Attractivité et aménagement du territoire, formation, enseignement supérieur » du
21 octobre 2019 ;
la délibération n° …….. en date du 12 novembre 2019 approuvant le versement de l’aide,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement du fonds de
concours par Tulle agglo à la commune de « COMMUNE » pour l’opération :
« «Intitulé_de_laction» ».
Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme de l’opération visée au présent article.
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ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’OPERATION
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Le plan prévisionnel de financement intègre toutes les charges et tous les produits et aides directes
publiques prévisionnels affectés au projet.
Plan prévisionnel de financement de l’opération (hors taxe)
Dépenses éligibles(1)
Nature des
Travaux(2)

Recettes
Coût
prévisionnel
€ - HT

Financement
prévisionnel de
l’opération

Montant
prévisionnel
€ - HT

Taux

Autofinancement
Emprunt(s) classique(s)
Aides sollicitées :
Etat (FSIL, DETR, …)
Région
Département
Europe (Leader, …)
CAF
Autre(s) : ………………….
Total des aides
sollicitées hors TA
Tulle agglo (3)
TOTAL

TOTAL

100

(1) Dépenses éligibles : minima : 10 000 € - plafond 100 000 € HT.
(2) Dépenses non éligibles : travaux dans les mairies, les écoles, les cimetières, travaux d’éclairage public,
travaux de voirie, dépenses immatérielles (frais de maîtrise d’œuvre, frais d’études, publication du marché
JAL, JOUE, BOAMP, publication Centre Officiel, numérisation des documents,…), frais d’acquisition de
mobilier, dépenses sur des équipements dont le nombre est trop important sur le territoire tels que les terrains
de football, de rugby, vestiaires (sauf situation particulière), et les travaux sur des locaux communaux
destinés à des activités économiques, professionnelles, commerciales ou artisanales, sauf dans l’hypothèse
où il s’agit du dernier commerce de la commune et dont la finalité n’est pas simplement la diversité
commerciale.
(3) Ce montant est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé au prorata des
dépenses globales effectivement réalisées et justifiées et ne dépassera pas le montant de l’aide accordée.

ARTICLE 3 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le coût total du projet est estimé à «Dépenses_éligibles_HT» € HT (soit …………………… TTC).
Le
montant
des
dépenses
éligibles
«Montant_dépenses_éligibles_pris_en_compt» € HT.

retenues

est

estimé

à

Le montant du fonds de concours est arrêté à «Aide_maximum_pouvant_être_accordée» €, soit 20 %
des dépenses éligibles retenues.
Le fonds de concours sera versé au vu des dépenses justifiées, du respect du règlement d’attribution
et de gestion des fonds de concours et de la présente convention.
Si le coût réel HT est supérieur à l’estimation de base ayant déterminé le montant de la subvention,
alors le fonds de concours attribué par Tulle agglo ne pourra être révisé à la hausse.
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Si le coût réel HT est inférieur à 10 000 €, la présente convention devient
caduque.

ARTICLE 4 : DUREE
Après attribution du fonds de concours par le Tulle agglo, la comme de «Commune» dispose d’un
délai allant jusqu’au 31 décembre suivant le deuxième anniversaire de ladite délibération du Conseil
Communautaire pour achever les travaux et solliciter le paiement du fonds de concours.
La comme de «Commune» a donc jusqu’au « DATE de fin » pour achever les travaux et solliciter le
paiement du fonds de concours.
Passé ce délai, la présente convention devient caduque, sauf cas particulier ou cas de force
majeure.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE BENEFICIAIRE DU FONDS DE CONCOURS
La commune accepte les dispositions contenues dans le règlement d’attribution et de gestion des
fonds de concours et s’engage à les respecter, et notamment :
- assurer la conduite des opérations de conception et de réalisation jusqu’à la garantie de
parfait achèvement de l’opération ;
- maintenir à destination l’équipement bénéficiaire du présent fonds de concours pendant une
durée de 5 ans à compter de sa réception ou de sa mise en service ;
- installer un panneau informant de la participation de Tulle agglo dès la notification de l’aide
où se situe l’opération.
Sur le panneau devra figurer la mention « Le projet de « «Intitulé_de_laction» » est réalisé avec
le soutien de Tulle agglo » avec le logo de la communauté d’agglomération de Tulle. Le
panneau pourra être enlevé au plus tôt 6 mois après la date de mise en service ;
- faire mention de la participation de Tulle agglo dans toutes les actions d’information ou de
communication.
Pour ce faire, il convient de mentionner de façon explicite la participation de Tulle agglo au
financement de ce projet, sur tous les supports de communication papiers ou numériques que
la commune établit, en apposant le logotype de Tulle agglo, et en associant la communauté
d’agglomération de Tulle lors de toutes actions de relations publiques visant à promouvoir
l’opération subventionnée.
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours est versé à la commune assurant la maîtrise d’ouvrage en une seule fois dans
le respect du délai de caducité sur présentation :
- du courrier de demande de versement de l’aide octroyée, accompagnée :
o

de la délibération concordante,

o

de l’attestation de fin de travaux,

o

o
o

o

o

du bilan financier de l’opération détaillant les dépenses et les recettes conformément
au programme retenu, dûment certifié exact par le comptable public (document
original), précisant les dépenses réellement décaissées et les recettes qui seront
encaissées,
de la copie des notifications de subvention des cofinanceurs de l’opération,
des factures acquittées correspondant aux dépenses éligibles, prouvant la réalisation
de l’investissement,
de la photographie du panneau d’affichage informant de la participation de
Tulle agglo,
de tous documents (articles de journaux, copie d’écran de sites internet, …) attestant
de la mise en place des mesures de communication aux tiers sur la participation de
Tulle agglo.
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ARTICLE 7 : REGLE DE RESILIATION ET MODALITE DE RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS
Tulle agglo se réserve le droit de résilier la présente convention et de demander le remboursement
intégral des fonds de concours versés en cas de non-respect des engagements contractuels de la
présente convention par la commune, ou du règlement d’attribution et de gestion des fonds de
concours de Tulle agglo.
Tulle agglo pourra prononcer la résiliation de la présente convention par envoi d’un courrier avec
accusé de réception, sans respecter de préavis.
Le montant de l’ensemble des fonds de concours perçus par la commune bénéficiaire sera reversé
en totalité à l’EPCI dans les 30 jours suivant la transmission du titre exécutoire émis à l’encontre de la
commune par l’agglo.
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX LIES A LA PRESENTE CONVENTION
Pour toute difficulté d’application de la présente convention, et avant toute procédure
contentieuse, les parties conviennent de recourir aux voies permettant un accord amiable.
Si un accord n’est pas trouvé, les parties conviennent d’attribuer la compétence de juridiction au
Tribunal Administratif compétent.
ARTICLE 10 : MODIFICATIONS
La présente convention pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant.
Convention établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Tulle, le « date conseil communautaire »
Le Maire de la commune de «Commune»

Le Président,

«Civilité» «Nom» «Prénom»

Michel BREUILH

(signature et cachet)
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Équipements Supra-Communaux
du territoire

2021/2025

(Version au 04 octobre 2021)

Préambule :
Dans le cadre du projet de territoire de Tulle agglo, le fonds de concours des « Equipements Supracommunaux » a pour objectif d’accompagner les communes du territoire dans le portage de leurs
projets d’investissements concernant les équipements identifiés comme étant d’intérêt supracommunal. Il est en vigueur depuis le 6 juillet 2015.
Il s’agit ainsi d’assurer un maillage cohérent en équipements pour offrir à la population des services
de qualité.

CHAMP D’INTERVENTION DU DISPOSITIF

Article 1 : Périmètre d’application
Le périmètre d’intervention est le territoire de la communauté d’agglomération de Tulle (Tulle
agglo).
Article 2 : Bénéficiaires
Ce dispositif est destiné aux communes du territoire de Tulle agglo, hors ville de Tulle.
Article 3 : Equipements éligibles
Un équipement supra-communal se définit comme :
-

un équipement rayonnant au-delà de la commune gestionnaire,
sans pour autant concerner l’ensemble du territoire, car des équipements similaires peuvent
exister sur le reste de l’agglomération,

et /ou :
-

un équipement unique sur le territoire,
sans que ce dernier ne puisse être reconnu comme étant communautaire.

Article 4 : Nature des opérations financées
Tulle agglo interviendra au profit des investissements réalisés sur des équipements communaux, en
priorité nouveaux, en lien avec les compétences de l’agglomération et dont l’usage est d’intérêt
supra-communal.
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Article 5 : Dépenses éligibles
Les dépenses prises en compte sont celles :
-

des investissements matériels (travaux) réalisées sur des équipements communaux,

-

et en lien avec les compétences de l’agglomération.

Ne sont donc pas éligibles les dépenses relatives aux :
-

Travaux de voirie ;

-

Travaux d’éclairage public ;

-

Travaux réalisés dans les écoles, les mairies, les cimetières ;

-

Travaux réalisés sur des équipements dont le nombre est trop important sur le territoire : terrains
de football, de rugby, vestiaires (sauf situation particulière) ;

-

Dépenses immatérielles : frais de maîtrise d’œuvre, les frais d’études, la publication du marché
aux JAL, JOUE, BOAMP, la publication Centre Officiel, la numérisation des documents, les frais
de médiation et de communication … ;

-

Dépenses d’acquisition de mobilier ;

-

Travaux sur des locaux communaux destinés à des activités économiques, professionnelles,
commerciales ou artisanales, sauf dans l’hypothèse où il s’agit du dernier commerce de la
commune et dont la finalité n’est pas simplement la diversité commerciale.

Les dépenses éligibles ne pouvant être listées de manière exhaustive, Tulle agglo est seule juge de
celles effectivement prises en compte comme base subventionnable au regard des états des
dépenses prévisionnelles présentés par la commune portant le projet.
MODALITES D’INTERVENTION
Article 6 : Niveau d’accompagnement
L’enveloppe communautaire est arrêtée chaque année dans le cadre du budget de l’exercice,
après la délibération d’orientation budgétaire (DOB).
Le fonds de concours intercommunal est attribué sur un montant prévisionnel de dépenses éligibles
HT, jusqu’à épuisement de l’enveloppe annuelle budgétée.
Sur ce point, il est précisé, que si la programmation de dossiers éligibles sur une année dépasse
l’enveloppe fermée budgétée, la commission se réserve le droit d’écrêter les dossiers et de
proposer ainsi au conseil communautaire de niveler le montant de l’aide effectivement attribuée
à chaque commune afin de pouvoir accompagner tous les dossiers éligibles déposés au titre de
l’année en question.
Les dossiers présentés ne peuvent être inférieur à 10 000 € HT.
Le montant de l’aide :
- est égal au maximum à 20 % du montant HT des travaux, plafonné à 100 000 €,
- ne peut excéder 20 000 €.
Un projet peut être présenté en tranches techniques par la commune maître d’ouvrage dès lors
que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-

Les phases concourent toutes à la réalisation d’un projet reconnu d’intérêt supra- communal et
chaque phase respecte le règlement d’aide ;

-

Les différentes phases du projet sont facilement identifiables et dissociables l’une de l’autre ;

-

Le budget affecté à chaque phase est clairement identifié.
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Article 7 : Dossier de demande d’aide
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Les communes sont invitées à déposer leur demande d’aide une fois par an.
Les dossiers seront à déposer avant la fin du premier semestre de l’année, à savoir avant le 30 juin.
Il ne sera accepté qu’un seul dossier par commune et par an.
Si une commune a un dossier retenu au titre du fonds de concours pour les
équipements supra-communaux pour lequel l’opération n’a encore pas été engagée,
elle ne peut déposer de nouveau dossier.
Dépôt d’une demande du fonds de concours avant le démarrage de l’opération à subventionner :
-

Lettre de demande de concours financier motivée, accompagnée :
o
o

de la délibération du maître d’ouvrage,
du descriptif détaillé du projet dont la localisation, les acteurs/ressources mobilisés et les
publics ciblés, justification de l’intérêt supra-communal,

o

du plan de financement prévisionnel (dépenses et demandes de subvention),

o

d’une attestation de non commencement d’exécution des travaux,

o

de tout document jugé pertinent par le maître d’ouvrage pour justifier de l’intérêt supracommunal du projet (ex : argumentaire du maire, enquête, étude de marché, courriers des
communes voisines et/ou des utilisateurs montrant la dimension supra-communale de
l’équipement…).

Article 8 : Procédure d’examen de la demande
 L’étude du dossier se fait au cas par cas, selon son positionnement au regard de son intérêt
supra-communal.
Le cas échéant, des commissions thématiques seront sollicitées pour analyser les différentes
demandes formulées et établir des priorités.
 La commission « Attractivité et aménagement du territoire, formation, enseignement supérieur »
procède ensuite au choix et à la programmation.
Lors de cette séance, un représentant de la commune, dont le projet est examiné, sera invité à
participer à la réunion afin de pouvoir, le cas échéant, préciser certains aspects techniques ou
financiers du projet. Ceci, afin de permettre à la commission de prendre la décision la plus juste
et objective possible.
Le représentant de la commune invité en séance ne pourra pas prendre part aux votes
concernant son projet.
Afin de permettre une meilleure analyse et de mieux évaluer l’intérêt supra-communal des
équipements, une cartographie des équipements sera réalisée par les services de
l’agglomération chaque année, en guise de bilan. Elle sera utilisée par la commission
« Attractivité et aménagement du territoire, formation, enseignement supérieur » pour l’analyse
des demandes.
 Le conseil communautaire délibère l’attribution du fonds de concours sur proposition de la
commission « Attractivité et aménagement du territoire, formation, enseignement supérieur »
dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget et sous réserve de l’application de
la clause prévue à l’article 6 du présent règlement.
 A l’issue, pour les dossiers acceptés, une convention attributive de l’aide sera conclue entre
Tulle agglo et la commune.
A noter que l’attribution du fonds de concours par Tulle agglo doit avoir donné lieu à délibérations
concordantes du conseil communautaire et du conseil municipal concerné.
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Article 9 : Délai d’exécution des travaux

Après attribution du fonds de concours par Tulle agglo, la commune bénéficiaire dispose d’un
délai allant jusqu’au 31 décembre suivant le deuxième anniversaire de ladite délibération du
conseil communautaire pour achever les travaux et solliciter le paiement du fonds de concours.
Passé ce délai, la convention sera caduque, sauf cas particulier ou cas de force majeure.
Article 10 : Modalités de paiement
Après l’achèvement des travaux, la commune bénéficiaire demandera le versement de la
subvention accordée. Elle adressera à Tulle agglo :
-

Un courrier de demande de versement de l’aide octroyée, accompagnée :
o
o

o
o

o
o

de l’attestation de fin de travaux,
du bilan financier de l’opération détaillant les dépenses et les recettes, certifié exact par le
comptable public,
de la copie des notifications de subvention des cofinanceurs de l’opération,
de l’ensemble des factures acquittées correspondant aux dépenses éligibles, prouvant la
réalisation de l’investissement,
de la photographie du panneau d’affichage informant de la participation de Tulle agglo,
de tous documents (articles de journaux, copie d’écran de sites internet, …) attestant de la
mise en place des mesures de communication aux tiers sur la participation de Tulle agglo.

La commune pourra bénéficier de divers soutiens financiers (de dispositifs européens, de l’Etat, de
la Région, du Département, …), mais le fonds de concours versé au final sera au plus égal à la
part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours.
Le montant du fonds de concours versé par Tulle agglo ne pourra avoir pour effet de porter le
montant des aides publiques à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense
subventionnable envisagé par le demandeur (règle de droit commun).
En cas de dépassement du montant de travaux prévisionnel, le fonds de concours ne pourra pas
excéder le montant initialement attribué par délibération du conseil communautaire.

Contacts :
Monsieur le Président de Tulle agglo
Pôle Développement du Territoire
Rue Sylvain Combes - 19000 TULLE
 05.55.20.75.00
Dossier suivi par :
Mme MONTEIL Caroline
 05.55.20.46.21 / 06.72.24.83.94
caroline.monteil@tulleagglo.fr

M. BALLER Maxime
 05.55.20.68.47 / 06.20.07.29.91
maxime.baller@tulleagglo.fr
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