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Convention de fonds de concours entre Cœur d’Essonne Agglomération 

et la commune de Saint-Michel-sur-Orge pour le financement de travaux 

d’aménagement de voirie sur la rue d’Enfer 

 

ENTRE 

Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Eric 

BRAIVE, agissant en vertu de la délibération n° 22-130 en date du 23 juin du Conseil 

Communautaire,  

D’une part,   

ET 

La commune de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son Maire, Madame Sophie 

RIGAULT, agissant en vertu de la délibération n°  ……….   en date du ……….. du Conseil 

Municipal,  

D’autre part, 

Dénommées ensemble, ci-après, les « parties »,  

 

PREAMBULE : 

 

Des travaux d’aménagement de la voirie doivent être effectués sur la rue d’Enfer à Saint-

Michel-sur-Orge (reprofilage des trottoirs, reprise de la voirie). 

 

Cœur d’Essonne Agglomération est compétente en matière de « création ou 

aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ».   

 

La rue d’Enfer faisant partie de la voirie d’intérêt communautaire, il appartient à Cœur 

d’Essonne Agglomération de réaliser et de financer les travaux précités.   

 

Toutefois, en application du VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 

équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté 

d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 

majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / (…) ».  

Par délibération du **, la commune de Saint-Michel-sur-Orge a approuvé le versement 

d’un fonds de concours d’un montant de 200 000 euros à Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :  
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ARTICLE  1er : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement d’un fonds 

de concours par la commune de Saint-Michel-sur-Orge au profit de Cœur d’Essonne 

Agglomération pour le financement des travaux d’aménagement de voirie sur la rue 

d’Enfer. 

 

ARTICLE 2 : Destination du fonds de concours  

L’objet du fonds de concours est de contribuer aux dépenses d’investissement exposées 

par Cœur d’Essonne Agglomération dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie 

sur la rue d’Enfer à Saint-Michel-sur-Orge. 

 

ARTICLE 3 : Montant du fonds de concours 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 400 000 euros HT. 

Le montant du fonds de concours versé par la commune de Saint-Michel-sur-Orge est 

fixé à 200 000 euros, correspondant à 50% du montant HT des travaux. 

Le montant n’excède pas la part du financement propre, hors subvention, assurée par 

Cœur d’Essonne Agglomération.  

 

ARTICLE 4 : Modalités de versement  

Le versement du fonds de concours interviendra selon les modalités suivantes : 

- un acompte correspondant à 50% du montant du fonds de concours, soit 

100 000 euros, après signature de la présente convention et sur présentation de l’Ordre 

de Service de démarrage des travaux ; 

- le solde du fonds de concours, soit 100 000 euros, sur présentation des 

documents suivants : le décompte général définitif (DGD) et le procès-verbal de 

réception des travaux (PV).  

Dans l’hypothèse où le coût définitif de l’opération serait inférieur ou supérieur à son coût 

prévisionnel, le montant du fonds de concours sera réévalué à la hausse ou à la baisse, 

dans les mêmes proportions que pour le financement initial indiqué à l’article 3 de la 

présente convention (50% du montant HT des travaux). 

 

ARTICLE 5 : Durée  

La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin à la date du 

versement du solde du fonds de concours par la commune de Saint-Michel-sur-Orge à 

Cœur d’Essonne Agglomération. 
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ARTICLE 6 : Avenant  

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 

ARTICLE 7 : Résiliation  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses engagements respectifs 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une 

ou l’autre partie à l’expiration du délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

ARTICLE 8 : Litiges  

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 

relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Les parties s’engagent 

toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

A Ste Geneviève des Bois, le ……………………….. 

Pour Cœur d’Essonne Agglomération,  Pour la commune de Saint-

Michel-sur-Orge 

Le Président,       Le Maire, 
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