
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRETE ATTRIBUTIF D’UNE SUBVENTION 
POUR ACTION SPECIFIQUE DE FONCTIONNEMENT

DOSSIER 2019 10740

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le règlement financier du Conseil régional ;

VU La délibération n° DEB 20-16 du Conseil Régional ou de la Commission
permanente du 06/03/2020.

ARRETE

ARTICLE I - Objet, bénéficiaire et montant de la subvention

Une subvention pour action spécifique de fonctionnement de 13 050,00 € est attribuée à :
GROUPEMENT REGIONAL CIVAM PROVENCE-ALPES- COTE D'AZUR
MIN 13
84953 CAVAILLON CEDEX

pour la réalisation du projet suivant :
De ferme en ferme en Provence-Alpes-Côte d'Azur 2020

imputé au budget régional aux chapitre et article 65 - 6574.

Le montant de cette subvention est établi pour un montant subventionnable de 16 315,00 € 
TTC, dont sont exclues a minima les charges financières, les charges exceptionnelles, les 
dotations aux amortissements et aux provisions, les contributions volontaires en nature 
(comptes 86-87) notamment le bénévolat valorisé et les éventuelles dépenses non éligibles 
prévues par le cadre d’intervention.



ARTICLE II - Modalités de calcul et de versement de la subvention

La subvention est versée de manière échelonnée et fait l’objet :
- d’une avance de 50% versée dès notification de l’acte attributif de la subvention ;
- du versement du solde sur production

o d'un compte rendu financier, tel que prévu à l’article III pour les organismes 
privés ; un état définitif des factures acquittées peut également être demandé ; 

o d’un état définitif récapitulant les dépenses et les recettes, dépenses justifiées 
par un état des factures acquittées, pour les organismes publics. Des documents 
d’information et de communication concernant le projet subventionné et faisant 
état de l'aide régionale peuvent être demandés, conformément à l’article V.

Tous ces documents doivent être datés et signés conformément à l'article III.

Afin de justifier de l'utilisation de la subvention reçue, le bénéficiaire doit transmettre à la 
Région, dans le délai de validité de la subvention concernée mentionné à l’article IV, un 
compte rendu financier tel que défini à l’article III.

Par référence au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, les dépenses présentées par le 
bénéficiaire et retenues par la Région, au moment du versement du solde, ne doivent pas 
avoir pour effet de porter le total des aides publiques à plus de 80%. Si les subventions 
publiques dépassent ce seuil de 80%, le bénéficiaire doit rembourser le trop-perçu.

Le montant définitif de la subvention sera calculé au prorata du montant des dépenses 
justifiées et retenues, rapportées au montant subventionnable et dans la limite de la 
subvention votée.

Si les dépenses justifiées et retenues s’avèrent inférieures au montant subventionnable, le 
montant définitif de la subvention est déterminé au prorata des dépenses justifiées par le 
bénéficiaire et retenues par la Région, rapporté au montant subventionnable dans la limite 
de la subvention votée.

En cas de trop-perçu, le reversement de tout ou partie de la subvention est réclamé au 
bénéficiaire, au moyen d’un titre de recettes formalisé par un avis des sommes à payer.

S’il est constaté que des dépenses relatives au projet financé ont été réalisées avant le 
dépôt de la demande de subvention, ces dernières ne sont pas retenues dans le montant 
des dépenses justifiées servant au calcul du montant définitif de la subvention.

ARTICLE III - Présentation des pièces justificatives

Toutes les pièces justificatives doivent être datées et signées par le Président ou par la 
personne dûment habilitée à engager l’organisme et préciser le nom et la qualité du 
signataire.

Pour les collectivités territoriales ou les établissements publics qui en sont dotés, les états 
des dépenses doivent également être signés par le comptable public.



Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes pour les organismes de droit 
privé qui en sont réglementairement dotés ou par le Président ou la personne dûment 
habilitée à engager l’organisme.

Conformément à l’article L.612-4 du Code du commerce, toute association ayant reçu 
annuellement une ou plusieurs subventions publiques dont le montant global dépasse le 
seuil de 153 000 € doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de 
résultat et une annexe. Ces associations doivent :

* nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ;
- assurer, dans des conditions déterminées par décret, la publicité de leurs comptes 

annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Le compte-rendu financier est réglementairement constitué d'un tableau des dépenses et 
des recettes affectées à la réalisation du projet subventionné. Il fait apparaître les écarts 
éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel du 
projet et les réalisations.

Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes :
la première annexe comprend un commentaire sur les écarts constatés entre le budget 
prévisionnel et la réalisation du projet ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget 
principal et le compte-rendu financier des charges communes indiquant les critères 
utilisés à cet effet ;
la seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la 
nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux 
du projet.

L’état des factures acquittées doit comporter l'objet, le montant (HT ou TTC), la référence, la 
date et l’émetteur de la facture ainsi que la date, la référence et le mode de règlement.

ARTICLE IV - Délai de validité de la subvention

Le bénéficiaire d’une subvention pour action spécifique de fonctionnement dispose d’un délai 
de deux ans à compter du 06/03/2020 pour réaliser l’action subventionnée et transmettre les 
pièces justificatives, le cachet de la poste ou le récépissé délivré par les services régionaux 
faisant foi.

Si un bénéficiaire constate un retard dans la réalisation du projet subventionné, il peut 
demander une prorogation du délai de validité de la subvention concernée. Pour cela, il doit 
adresser à la Région, par écrit et en recommandé avec accusé de réception, une demande 
argumentée au moins 6 mois avant l’expiration du délai de validité prévu par le présent 
arrêté.

La demande de prorogation fait l’objet d’un accusé de réception par la Région. Celui-ci ne 
préjuge pas de la décision qui sera prise. Pour être considérée comme acceptée par la 
Région, la demande de prorogation doit faire l’objet d'un vote de la Commission permanente, 
avant l'expiration du délai de validité initialement prévu par le présent arrêté.



ARTICLE V - Modalités d’information du public

En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public 
concernant le projet subventionné par la Région, le bénéficiaire s’engage à faire état de 
l’aide régionale par tout moyen autorisé par l’Institution, telle l’apposition du logo régional.

Le bénéficiaire autorise la Région à effectuer tout enregistrement visuel ou sonore du projet 
subventionné qu’elle juge utile. Il autorise également la diffusion de ces enregistrements par 
les soins de la Région ou de ses représentants dûment autorisés.

ARTICLE VI - Conditions d’utilisation de la subvention régionale

Le bénéficiaire s’engage à utiliser les sommes attribuées et à réaliser le projet conformément 
à l’objet de la subvention et aux éléments décrits dans le dossier de demande de subvention 
présenté à la Région. Les associations s’engagent également à respecter la Charte des 
valeurs de la République qu’elles ont signée lors du dépôt de leur dossier.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région par écrit, dans les meilleurs délais, de toute 
modification administrative le concernant (adoption de nouveaux statuts, changement de 
dénomination sociale, d’adresse, de RIB, etc.).

Le bénéficiaire s’engage également à informer la Région par écrit, dans les meilleurs délais, 
de toute modification matérielle, financière ou technique du projet subventionné (date de 
réalisation, budget prévisionnel, etc.). Celle-ci doit être formellement acceptée par la Région.

Conformément à l’article L. 1611-4 du CGCT, il est interdit à tout groupement, association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions 
à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu 
dans la convention d’attribution conclue entre la Région et le bénéficiaire.

ARTICLE VII : Responsabilité de la Région

L’aide financière apportée par la Région à ce projet ne peut entraîner sa responsabilité à 
aucun titre que ce soit, pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un 
tiers, pouvant survenir en cours d’exécution.

ARTICLE VIII - Modalités de contrôle et d’évaluation des organismes subventionnés

Pour tous les organismes :
Le bénéficiaire de la subvention peut être soumis au contrôle des services de la Région. 
A cet effet, la Région peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, 
facture ou document attestant de la bonne exécution du projet et faire procéder par ses 
services à toute vérification sur pièce ou sur place.



Afin de permettre l'exercice de ce contrôle, le bénéficiaire de la subvention doit conserver les 
éléments relatifs à la subvention perçue (dossier, pièces justificatives, etc.) pendant une 
durée de 10 ans à compter de la fin du délai de validité de la subvention, mentionné à 
l’article IV.

Au terme de la réalisation, la Région procède à l’évaluation du projet subventionné sur la 
base des objectifs et indicateurs fixés par le bénéficiaire dans le dossier de demande de 
subvention présenté à la Région.

Pour les organismes relevant du droit privé :
Conformément à l’article L.1611-4 du CGCT, tout groupement, association, oeuvre ou 
entreprise ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions de la Région :

- est tenu de lui fournir une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de 
l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité ;

- est tenu de lui fournir un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la subvention, lorsque la subvention régionale est 
affectée à une dépense déterminée, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice 
pour lequel la subvention est attribuée.

Dès lors qu’elle le juge utile, la Région peut demander à l’Inspection Générale d’exercer un 
contrôle pour vérifier la bonne utilisation de la subvention régionale par l’organisme.

ARTICLE IX - Non-respect de l’une des dispositions de l’arrêté ou du règlement
financier par le bénéficiaire

En cas de non-respect du délai de validité fixé à l'article IV du présent arrêté, le bénéficiaire :
- ne peut prétendre à un quelconque versement au titre de la subvention concernée ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'une des dispositions du règlement financier ou 
si le contrôle des pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués 
par les services de la Région conduisent cette dernière à constater la non-exécution totale 
ou partielle du projet subventionné le bénéficiaire :

- ne peut prétendre à un quelconque versement au titre de la subvention concernée ;
- doit rembourser les sommes indûment perçues.

ARTICLE X - Conditions particulières

Les dispositions de cet arrêté peuvent être complétées ou modifiées par des dispositions 
particulières annexées au présent arrêté, qui dans ce dernier cas prévaudront sur celles-ci.

Fait à Marseille, le 3 mars 2020

Renaud MUSELIER


