
 

 

 

Règlement d’attribution des fonds de concours 

 

Dans le cadre de son projet de territoire, la communauté de communes a décidé d’allouer à ses communes membres 10 M€ 

de fonds de concours afin d’accompagner des projets communaux de deux manières complémentaires : 

3,2 M€ au titre d’un fonds de solidarité qui vise à réduire les écarts de charges et de produits entre les communes pour favoriser 

l’investissement public sur toutes les communes du territoire. 

6,8 M€ au titre d’un fonds de projet pour financer les investissements communaux qui répondent aux axes du projet de 

territoire.  

Ces fonds de concours sont régis par le V de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’ensemble 

des règles relatives aux planchers de financement des projets publics à supporter par les communes. 

 

A. Fonds de solidarité : enveloppe 2022 – 2026 allouées aux communes 

 

Il a été retenu le principe d’attribution d’un montant maximum sur le mandat pour chaque commune. Les montants ont été 

déterminés à partir des clefs de répartition de l’ancienne dotation de solidarité communautaire. 

La répartition est calculée sur le mandat sur la base des critères de répartition de la DGF des communes en 2021. Les montants 

maximums mobilisables sont ainsi déterminés : 

 

En € 
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2022-2026 

ARGELES-SUR-MER 112 244 108 283 97 397 344 168 46 731 708 823 

BAGES 33 304 32 518 50 215 72 155 25 331 213 523 

BANYULS-SUR-MER 49 995 48 586 57 714 122 066 33 656 312 017 

CERBERE 15 133 14 236 20 590 37 064 7 961 94 984 

COLLIOURE 32 040 31 777 22 640 92 693 13 509 192 659 

ELNE 51 424 55 042 123 270 156 527 48 038 434 302 

LAROQUE-DES-ALBERES 15 230 16 191 20 350 45 054 16 757 113 581 

MONTESQUIEU-DES-ALBERES 7 972 8 530 11 499 23 190 10 917 62 109 

ORTAFFA 13 427 13 616 20 021 26 886 6 210 80 160 

PALAU-DEL-VIDRE 25 189 24 982 38 518 54 436 13 706 156 831 

PORT-VENDRES 36 293 36 288 52 757 92 262 23 463 241 063 

SAINT-ANDRE 26 542 26 656 38 904 62 707 16 713 171 521 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 19 857 21 071 30 194 51 220 18 093 140 434 

SOREDE 26 432 27 235 34 686 66 122 22 589 177 063 

VILLELONGUE-DELS-MONTS 14 919 14 990 21 245 33 450 16 325 100 929 
 

Tout projet d’investissement corporel par la commune peut faire l’objet de l’attribution du fonds de solidarité. Il est entendu 

que la commune doit conserver à sa charge 20 % du montant HT de la dépense.  

Dans la limite des montants alloués par commune, le fonds de concours abonde à même hauteur que la commune sous réserve 

de maintenir ce taux de 20% à la charge de la commune. 
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Seules les dépenses d’investissement liées à la réalisation ou à la réhabilitation d’un équipement sont éligibles. Il s’agit des 

travaux sur les immobilisations corporelles à savoir la construction, la réhabilitation ou l’acquisition de bâtiments, 

d’équipements sportifs ou autres, ou d’infrastructure (voirie ou réseaux divers…). Ces dépenses peuvent prendre la forme 

d’une subvention d’équipement à un tiers public.  

Si l’acquisition d’un terrain est rendue nécessaire pour la réalisation d’un équipement, elle peut être prise en compte dans le 

coût global de l’opération pour que le projet puisse être justifié dès son achat.  

A contrario, les travaux en régie, les acquisitions foncières à des fins de réserve ainsi que les études autres que les honoraires 

liés à une opération de travaux sont exclues. 

 

B. Fonds de projets : principe d’attribution 

 

Sous la double réserve d’un reste à charge de 20 % pour la commune et d’une participation équivalente de la communauté à 

la part communale, la communauté de communes attribue des financements par délibération pour l’ensemble des axes du 

projet de territoire répondant aux items suivants : 

 

-  Valorisation du patrimoine historique 
 - Valorisation de production locale 
 - Accès aux soins 
 - Tiers lieux 
 - Commerces de proximité 
 - Université de l'économie bleue 
 - Valorisation des gares 
 - Valorisation des espaces touristiques 
 - Valorisation du littoral  
 - Centre d’interprétation de l’agriculture durable 

 

A cette liste, s’ajouteront les projets définis par les schémas prévus au projet de territoire mais pas rédigés à ce jour : 

-  Schéma des équipements culturels et sportifs 

-  Schéma de développement des activités bleues 

Dépenses éligibles : 

Tenant compte que l’objectif du fonds de projet est d’accompagner des projets matures pouvant commencer dès l’attribution 

de ce dernier, il est précisé toutes les dépenses d’investissement répondant aux critères énoncés ci-dessus, à l’exclusion des 

dépenses d’acquisition foncière et d’études, sont éligibles. 

Assiettes des dépenses : 

La part maximale de financement pouvant être sollicitée au titre des fonds de projets est fixée à 30% du montant de l’opération, 

avec la possibilité de réaliser deux tranches successives, dans la limite d’1 million d’euros pour une même opération. Par 

conséquent, un même projet ne pourra solliciter qu’un seul financement complémentaire et ne pourra prétendre à plus d’1 

million d’euros au titre du fonds de projet d’ici 2027. 

Co-financements nécessaires : 

Le fonds de projets soutient les actions municipales inscrites dans le projet de territoire. De ce fait, leur caractère structurant 

appelle d’autres ressources que celles de la commune et la communauté de communes. Dès lors, l’attribution du fonds de 

projets induit un co-financement par un autre partenaire public que la commune ou la communauté de communes. 

 

 

 

 

 



 

 

 Procédure d'attribution et modalité de versement des fonds de concours 

 

a. Demande de fonds de concours 

 

Les demandes de fonds de concours doivent être déposées à la communauté de communes avant le commencement des 

travaux au plus tard le 31 décembre de l’année antérieure.  

Les pièces à fournir pour la demande sont les suivantes : 

 Un courrier de demande de fonds de concours 

 Une délibération du conseil municipal sollicitant le fonds de concours reprenant : 

- L’objet et un descriptif sommaire de l’opération, 

- le plan de financement prévisionnel de l’opération hors taxe, lorsqu’il s’agit d’une subvention 
d’équipement. Le plan de financement est celui de l’opération et il fera ressortir le montant supporté par 
la commune, 

- le planning prévisionnel de réalisation, 

 Un devis estimatif détaillé. 

 

b. Modalités d’attribution et de versement des fonds de concours 

 

A l’appui de la notification de l’aide apportée par les co-financeurs, l’attribution des fonds de concours fait l’objet d’une 

délibération prise lors d’une étape budgétaire. Elle donne lieu à une notification qui reprend les éléments principaux de la 

demande et précise les engagements en termes de versement. Cette notification peut intervenir après le commencement des 

travaux. Le projet retenu devra afficher pendant toute la durée et suite à la réalisation des travaux le logo de la communauté 

de communes. Tous les supports d’information et de communication en lien avec le projet cofinancé devront mentionner la 

communauté de communes en tant qu’organisme co-financeur, et ce, quel que soit le média ou le support utilisé. 

En cas de modification substantielle du plan de financement du projet, une nouvelle délibération pourra ajuster l’intervention 

de la Communauté de communes. Une notification rectificative sera alors adressée à la commune concernée. 

Une avance de 50% est versée sur justification du démarrage des travaux : présentation de l’ordre de service ou de la 

lettre de commande. 

Le solde sera versé au vu des justificatifs suivants : 

 Une attestation d’achèvement des travaux.  

 Le plan de financement définitif de l’opération en faisant apparaitre les subventions ou aides perçues ou 
attendues au vu des décisions d’attribution 

 Un état récapitulatif des dépenses H.T. et T.T.C. visé par le trésorier. 

Le montant du solde du fonds peut faire l’objet d’une décote lorsque le montant à attribuer s’avère inférieur à celui 

demandé. Il peut aussi être décalé sur l’exercice comptable suivant en l’absence des crédits de paiement ouverts au 

budget de la communauté d’agglomération. 

Le versement du solde doit être sollicité au plus tard le 31 décembre 2027. 

 


