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CONVENTION DE REMBOURSEMENT  

DES TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE BUTEL  

POUR LA COMMUNE D’ESPALION 

Entre : 

- La Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, sise 18 bis avenue Marcel Lautard, 12500 

ESPALION, représentée par son Président, Nicolas Bessiere, dûment habilité, en vertu de la 

délibération n° 20220728 D483 en date du 28 juillet 2022, 

Ci-après dénommée : la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 

D’une part, 

Et 

- la commune d’Espalion, sise le bourg, 12500 Espalion, représentée par son Maire, Eric Picard, 

dûment habilité en vertu de la délibération du conseil municipal du 27 juillet 2022. 

Ci-après dénommée : la Commune d’Espalion  

D’autre part, 

Préambule : 

Suite aux transferts de compétences au 1er janvier 2019, la communauté de communes prend à sa 

charge les travaux sur le secteur de la rue de Bultel déjà engagés par la commune d’Espalion. 

Cette voie, de compétence intercommunale à cette date, a fait l’objet d’une commande de travaux de 

réfection dans le cadre d’un marché de la commune d’Espalion. 

Les travaux ont été engagés avant que la compétence de cette voie ne devienne communautaire. 

Il revient à la communauté d’assumer ces frais de réfection eu égard à sa nouvelle compétence. 



Article 1 : objet 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de remboursement des travaux de 

voirie dans la rue de Bultel, engagés par la commune et aujourd’hui de compétence communautaire. 

Article 2 : montant de la convention 

Le montant du remboursement est de 27 000 euros Hors Taxes. 

Article 3 : durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2022 et prendra fin quand les travaux sur 

cette voie seront achevés. 

Article 4 : modalités de remboursement 

Les remboursements interviendront : 

- par un paiement global, en fin de travaux, au vu des factures suivantes concernant cette voie. La

commune sera tenue de délivrer à la Communauté de Communes un état justificatif détaillé des frais

engagés sur cette voie.

Article 5 : modification de la convention 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par 

l’ensemble des parties et fera l’objet d’un avenant. 

Fait à, Espalion, le ......................... 

Eric PICARD Nicolas BESSIERE 

Maire d’Espalion Président de la 

Communauté de Communes 

Comtal, Lot et Truyère 

28/07/2022


















