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Convention CNSA Section IV 
 

Pour la modernisation et la professionnalisation 
 

Des services d’aide à domicile 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 2017 

 

ACCOMPAGNEMENT DE LA STRUCTURATION 

TERRITORIALE DE L’OFFRE 

 

 
 

Actions financées (sous réserve de disponibilité des crédits et 
dans la limite de ces derniers) grâce au soutien de la CNSA 

 
 

Dossier de Candidature Simplifié 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates limites de réception des dossiers de candidature : 

 Les candidatures devront être transmises avant le 24 avril 2017, date butoir à 
laquelle commence la période d’instruction. 

 Dans le cas où les objectifs de l’AMI ne seraient pas atteints (objectifs opérationnels 
attendus, limite maximale de l’enveloppe financière, objectif de nombre de projets 
sélectionnés, disparité territoriale des candidatures, etc…), les dossiers transmis 
après le 24 avril 2017 mais déposés avant la date butoir du 15 mai 2017, seront 
instruits le cas échéant. 

 
Le dossier dûment complété est à envoyer par voie électronique et postale, sous la 
référence : Candidature Appel à manifestation d’intérêt 2017 (AMI) Convention CNSA 
section IV du Puy-de-Dôme  
 

 Par mail, joindre uniquement le dossier de candidature complété, aux adresses 
suivantes :  

 
emilie.dessarce@puy-de-dome.fr  

marie-robert.kounouvo@puy-de-dome.fr 

 

 Par courrier, en deux exemplaires : le dossier de candidature complété et les pièces 
à joindre à l’adresse suivante : 

 
Hôtel du Département 

Direction de la Solidarité 
AGMD/ CNSA section IV /AMI 2017 

24, rue Saint-Esprit 
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

 

 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) s’inscrit dans la limite,  

d’une part, des crédits disponibles annuels au titre de la section IV par la CNSA 

et au titre des crédits limitatifs du budget départemental  

et d’autre part, de l’éligibilité de l’action aux critères définis dans la convention 

section IV signée avec la CNSA 

 

 

Ce dossier peut être téléchargé à partir du site internet du Conseil Départemental en 

suivant le lien ci-dessous : 

 

http://www.puy-de-dome.fr/appels-a-projet.html 

 

Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas examinés et seront retournés au 

motif de l’irrecevabilité. 

 
  

mailto:emilie.dessarce@puy-de-dome.fr
mailto:marie-robert.kounouvo@puy-de-dome.fr
http://www.puy-de-dome.fr/appels-a-projet.html
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REGLEMENT  
DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

 
 

1- CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERETS : 

La mise en œuvre de la convention pluriannuelle départementale de deuxième génération 
avec la CNSA dite « convention section IV », s’inscrit au cœur des politiques sociales du 
Conseil départemental, au titre de ses missions gérontologiques et s’inspire des orientations 
définies dans le cadre du schéma gérontologique départemental (2009 /2013 prorogé).  
 
Elle prend en compte les récentes modifications législatives, règlementaires ainsi que le 
processus de renouvellement du schéma gérontologique. Elle s’inscrit également dans le 
prolongement des actions réalisées de 2009 à 2013. 
 
La convention section IV réaffirme la politique gérontologique volontariste et mobilisatrice du 
Département. Elle prend en compte le défi démographique des territoires, la reconfiguration 
juridique et territoriale du secteur, ainsi que la nécessité d’assurer une prise en charge à 
domicile de qualité. Elle formalise également la dynamique départementale consistant à faire 
du vieillissement un atout pour le développement social, la croissance économique et 
l’emploi. 
 
Par ailleurs, la convention marque la volonté du Conseil départemental de consolider une 
démarche commune de structuration, de modernisation et de professionnalisation du secteur 
de l’aide à domicile. En effet, dans le cadre de la mise en place des lois Santé, NOTRe, et 
de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV), l’Etat, la CNSA, l’ARS, les 
Caisses de retraites, l’ensemble des acteurs et le Département construisent ensemble la 
politique gérontologique.  
 
De plus, en tant que préfigurateur de la conférence des financeurs, le Département a 
formalisé ces partenariats et les a structurés autour d’une politique commune de prévention 
de la perte d’autonomie. 
 
Les orientations de la convention section IV intègrent les dispositions du Programme 
départemental de prévention de la perte d’autonomie, notamment avec un axe de soutien 
aux proches aidants, et accueillants familiaux. En outre, elle répond aux dispositions de la loi 
ASV, en encourageant l’expérimentation de création de SPASAD, la promotion d’actions en 
faveur des proches aidants, et en faisant la promotion de la technologie numérique du 
secteur de l’aide à domicile. 
 
Certaines actions présentent au sein de la convention section IV nécessitent un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de faire émerger et de soutenir des projets permettant de 
diversifier les modalités de réponses aux besoins repérés. 
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2- CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
2-1 Porteurs de projets éligibles : 

 
 Tout service d’aide à domicile autorisé peut déposer un projet correspondant aux 

objectifs déclinés ci-après, quel que soit son statut juridique : services d’aide à domicile 
sous statut associatif, privé ou public, SPASAD, CIAS, CCAS, habilité à l’aide sociale ou 
non mais qui servent des prestations représentant au moins 70 % du volume d’heures 
réalisé par le service en direction des publics fragiles (activité visée au  6° du I de l’article 
L. 312-1 du CASF). 

 
2-2 Conditions d’éligibilité : 
 

 Avoir une existence juridique d’au moins un an révolu. 

 Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé 
(analyse financière par le Département des comptes de résultat, des bilans des trois 
dernières années, ou pour les structures créées plus récemment le budget prévisionnel), 

 Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire départemental  

 Avoir retourné le dossier dûment complété ainsi que les pièces à joindre avant la date 
butoir (24 avril 2017 puis 15 mai 2017) 

 
 

3- LE PROJET 

 
Cet Appel à manifestation d’intérêt concerne : l’accompagnement de la structuration 
territoriale de l’offre, action de la convention section IV de la CNSA signée avec le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme. 
 
 
La structuration de l’offre est un des enjeux essentiels pour le département du Puy-de-Dôme 
notamment depuis l’adoption de la loi ASV et le renforcement du rôle de régulation de l’offre 
des SAAD autorisés sur son territoire. 
 
Au niveau du secteur de l’aide à domicile, la moitié des SAAD du département peut être 
considérée comme en difficulté financière et 14 structures ont déposé une demande au 
fonds de restructuration en 2014 et en 2016. 
D’autre part, ces structures sont confrontées à plusieurs difficultés dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines : turn over, difficulté de recrutement… 
La moyenne d’âge des intervenants en aide à domicile est de 50 ans. Cette démographie du 
personnel impose de poser la question du renouvellement des salariés dans les années à 
venir. 
 
Ces acteurs sont motivés pour des projets de diversification de l'offre de service et d’actions 
spécifiques. 
 

a) Eligibilité du projet 

Le projet ne devra pas s’inscrire dans le cadre d’une autre convention financière avec la 
CNSA. 
Ne seront pas acceptées au titre de cet AMI : 
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 Les actions à visée commerciale ; 

 Les actions réalisées avant la notification de l’AMI ne pourront bénéficier d’un 

financement de celles-ci ou seront déduites du montant demandé (pas de rétro 

activité) ; 

 Les actions préexistantes  à la mise en place de la l’AMI et déjà auto-financées ; en 

effet, l’objectif de la CNSA et du Département est de produire un effet de levier et 

donc de faire naître de nouvelles initiatives ; en aucun cas, les financements de la 

section IV et du Département ne se substitueront aux financements traditionnels des 

porteurs de projets ; 

 

b) Objectifs du projet 

L’encouragement aux projets mutualisés du secteur consistera à réaliser des actions de 
développement de service, et des actions spécifiques (développement auprès du public en 
situation de handicap, mutualisation de fonctions supports…) : financement d’études (de 
développement de l’activité ou d’audits financiers et organisationnels) et accompagnement 
au changement. 
 
Les objectifs sont : 

 Eviter des effets d’opportunité des financements publics,  

 encourager la mutualisation de projets,  

 poursuivre l’accompagnement à la diversification de l’offre de service, 

 accompagnement de la reconfiguration territoriale. 

 

c) Domaines concernés 

Les domaines concernés par les études et accompagnements seront le management, la 
gestion financière, la gestion des ressources humaines, le système d’aide à la décision, 
etc… les projets peuvent avoir pour objectif le développement d’activité, un audit financier, 
un audit opérationnel, un accompagnement au changement, un diagnostic de mutualisation, 
etc… 
 

d) Forme du projet 

Les projets présentés devront être sous la forme d’études ou d’accompagnement du porteur 
de projet par un prestataire extérieur. Un cahier des charges devra être transmis indiquant 
notamment les attendus et la démarche projet. 
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e) Résultats attendus 

Les résultats attendus sont : 

 Des projets mis en place sur le territoire entre plusieurs acteurs afin de rationaliser 

les coûts 

 L’élaboration de diagnostics organisationnels et financiers et de plans d’actions 

 Le renforcement des contacts entre structures 

 Le développement de l’activité 

 

f) Moyens 

L’enveloppe budgétaire annuelle concernant ce type de projet est de 90 000€, dont 45 000€ 
financés par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et 45 000€ par la CNSA au titre de 
la convention section IV.  
L’objectif est le financement de 6 projets dans la limite des crédits annuels. Une limite 
maximale de 15 000€ sera attribuée par projet sélectionné. L’examen des projets peut 
conduire à une reconfiguration des objectifs et des moyens. 
L’instruction des dossiers se fera par un Comité Technique et fera l’objet d’une validation par 
le Conseil départemental. 
Les projets mutualisés seront considérés comme prioritaires lors de l’instruction. 
 

g) Calendrier attendu 

Le projet présenté devra être réalisé au cours de l’année 2017 et ne pas dépasser le 
31/12/2017. Le cas échéant, le candidat pourra présenter son projet sous la forme d’étapes 
dont une se réalisera sur l’année 2017 et sera concernée par le financement demandé. 
Les projets non retenus pourront le cas échéant à nouveau candidater lors de l’appel à 
manifestation d’intérêt 2018. Une nouvelle instruction aura lieu. Aucun projet présenté sur 
2017 ne pourra avoir de validation dès 2017 pour l’année 2018 et suivantes, une nouvelle 
candidature et une nouvelle instruction sont obligatoires. 
 

Le projet présenté devra impérativement s’inscrire en complémentarité et synergie de 
l’écosystème existant sur le territoire : ils doivent tenir compte des acteurs, 
opérateurs et actions déjà développées, offrir des propositions complémentaires, ne 
pas générer de confusion en doublonnant ou se superposant à l’existant. 
 
Une attention privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs 
acteurs et mettant en évidence une mutualisation de compétences et/ou un  
co-financement, accréditant de l’intérêt collectif du projet. 
 
Les projets faisant apparaitre une part d’auto-financement du porteur de projet ou la 
valorisation de ressources internes seront privilégiés ; veiller à faire apparaitre ces 
éléments dans votre fiche « budget ». 
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4– Calendrier prévisionnel : 
 

- Lancement de l’AMI 27 mars 2017 

- Date limite de dépôt des candidatures : 24 avril 2017 

- Seconde date limite pour 2nde instruction éventuelle : 15 mai 2017 

- Paiement de l’acompte : un mois après la date de signature de la convention 

- Fin de l’action : 31 décembre 2017 

- Transmission des factures et éléments d’évaluation avant le 10 novembre 2017 

- Paiement du solde : 10 décembre 2017 

Ce calendrier pourra faire l’objet de quelques réajustements dont le Département vous 
informera au plus tôt. 
 

5– Examen et sélection des dossiers : 
 
Dès réception du dossier papier un accusé de réception de dépôt de candidature sera 
envoyé par mail. 
 
Les dossiers reçus feront l’objet d’une présélection matérielle : les candidats devront 
présenter des dossiers complets au sein desquels l’ensemble des items devront être 
renseignés, faute de quoi ils ne pourront faire l’objet d’une instruction sur le fond. 
 
Les dossiers présélectionnés seront présentés lors des réunions du comité technique 
d’instruction dont les membres étudieront la demande (analyse de la pertinence des projets 
et de la cohérence du budget), et détermineront le cas échéant le montant de la participation 
financière attribuée aux projets retenus. 
 
Le nombre de projets retenus tiendra compte de l’enveloppe financière affectée à l’appel à 
manifestation d’intérêt. La décision sera communiquée par voie postale dans les meilleurs 
délais.  
 
L’attribution de la participation financière sera formalisée par une convention signée par 
Monsieur le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ou par délégation ses 
représentants, au titre du Département et de la convention CNSA section IV, et par 
l’organisme porteur de projet.  
 
Elle précisera les actions/projets, leur durée, leur montant, les modalités de versement de la 
participation financière du Département et de la CNSA section IV et les modalités 
d’évaluation des projets/actions. 
 
Chaque action devra être engagée financièrement avant le 10 décembre 2017. Par ailleurs 
les financements alloués au titre de la CNSA devront être liquidés au plus tard le 10 
décembre 2017. 
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Un compte rendu financier constitué de l’ensemble des pièces comptables (factures 
acquittées, fiches de paie, ….) justifiant de l’utilisation des fonds publics alloués au titre de la 
de la conférence des financeurs, et le cas échéant, de l’utilisation des fonds alloués par tout 
autre co-financeur devra être transmis au plus tard le 10 novembre 2017, délai de rigueur. 
 
Sous réserve de la disponibilité des crédits versés par la CNSA au Conseil départemental, la 
participation financière est versée dans les conditions suivantes : 
 

• un acompte de 50% du montant total du financement accordé est versé au plus tard 

un mois après la date de la signature de la convention.  

• Un deuxième acompte peut être sollicité à hauteur de 25% du montant total du 

financement accordé 

• Le solde du montant de la subvention est attribué après réception et validation du 

bilan qualitatif et quantitatif de l'action et du compte-rendu financier de mise en 

œuvre de l’action. 

 
NB : Les actions ou projets achevés lors de la présentation du dossier ne peuvent pas faire 
l’objet d’un financement rétroactif. 
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RAPPELS 
 
Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et 
sincères. 
 
La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme pour l’octroi de financement. Toute décision de participation financière est 
prise par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
 
Le Département du Puy-de-Dôme et la CNSA soutiennent des dépenses de projets 
ponctuels, limités dans le temps et qui ne doivent pas se confondre avec une subvention de 
fonctionnement. 
 
De plus, les financements de la CNSA ne doivent pas entraîner ou compenser le 
désengagement de partenaires antérieurement engagés et favoriser des effets de 
substitution. 
 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) s’inscrit dans la limite, d’une part, des crédits 
disponibles annuels au titre de la section IV par la CNSA et au titre des crédits limitatifs du 
budget départemental. 
 

 
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

 
Merci de joindre au présent dossier de candidature, dûment complété, les pièces 
suivantes : 
 

□ Courrier de l’autorité habilitée à déposer le dossier 

□ Délégation de signature le cas échéant 

□ Bilans et comptes d’exploitation de l’année précédente 

□ Relevé d’identité bancaire ou postal 

□ Copie des derniers statuts déposés ou approuvés datés et signés 

□ Photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la Préfecture le cas échéant 

□ Compte de résultat du dernier exercice clôturé daté, tamponné et signé  

□ Extrait K-bis, le cas échéant 

Toutes les pièces demandées font partie intégrante du dossier de candidature. Veuillez les 
transmettre dûment remplies, datées et signées afin que votre dossier soit considéré 
complet.  
 
Tout dossier incomplet sera reconnu irrecevable. 
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IDENTIFICATION DE VOTRE STRUCTURE 
 
 
Nom : 
Sigle : 
Statut juridique : 
Adresse du siège social : 
Code postal : Commune : 
Téléphone : Télécopie : 
Courriel : 
N° SIRET/SIREN : 
Code NAF (APE) : 
Adresse de l’antenne, si différente : 
Code postal : Commune : 
 
 
IDENTIFICATION DU RESPONSABLE ET DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 

 
 
LE REPRESENTANT LEGAL 
 
(Le (la) président(e) ou autre personne désignée par les statuts) 
 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Téléphone :  
Courriel : 
En cas d’absence personne à contacter : 
 
LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 
 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Téléphone :  
Courriel : 
En cas d’absence personne à contacter : 
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PRESENTATION DE L’ACTION 
 

Il est demandé de donner tous les arguments ou renseignements qui peuvent montrer la validité de 

votre projet. Au besoin joindre un descriptif plus détaillé des actions envisagées dans une note à part. 

 

Merci de compléter la fiche-action ci-dessous. Si votre opération comporte plusieurs actions, merci de 

compléter une fiche action et une fiche budget pour chacune des actions composant votre opération. 

 

 

Fiche-action  

Dénomination de 

l'action 
Titre de l’action : phrase commençant par un verbe à l'infinitif ou un 

substantif 

Diagnostic/ 

Contexte 

Raisons de la mise en place de l'action : diagnostic, constat, besoin 

repéré 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux  

préexistant 

Cette action était-elle déjà menée les années précédentes, pour quel 

volume et quel montant, avec quelles sources de financement ? 

 

Votre structure est-elle, elle-même, prestataire d’un autre projet sur 

le territoire cible ? 

 

Descriptif de l'action 

 

 

 

Description avec des verbes d'action (nombre d’ateliers, de 

conférences, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’action 

quantitatifs et 

qualitatifs évaluables 

 

 

 

 

Territoire d'action 

dans le département 

 Mentionner précisément le lieu ou tout du moins le secteur 

d’intervention 
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Date de mise en 

œuvre de l'action 

 Calendrier de l’action 

 

 

 

Public cible et 

nombre de 

bénéficiaires attendu 

 

 

 

Moyens nécessaires et 

ressources 

disponibles 

Indiquer les équipements, matériels, locaux utilisés +moyens 

humains indiqués en ETP 

 

 

Méthodologie et 

déroulement de 

l’action 

Etapes, calendrier prévisionnel…etc. 

 

 

 

Méthode d'évaluation 

prévue pour l'action et 

indicateurs retenus 

 Indicateurs, outils, etc. 

 

 

 

 

Pilote du projet Indiquer le pilote du projet 

 

 

 

Contributeurs Indiquer les contributeurs du projet, les partenaires éventuels. 

 

 

 

 

 

Coût et financement 

de l'action 

Coût total de l'action en €  

Faire apparaître les différents financeurs et le montant de leur 

contribution,  

Faire apparaitre la part d’auto-financement 
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DONNEES BUDGETAIRES PAR ACTION 
 

Les candidats doivent présenter un budget prévisionnel détaillé et équilibré de l’action envisagée 

Merci de compléter le tableau de budget prévisionnel ci-dessous. 

 

Joindre un budget prévisionnel TTC de la totalité du projet ainsi que les devis s’y référents. 

 

 

BUDGET PREVISONNEL DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTION  

« titre » 

CHARGES Montant 

Prévisionnel 

en €  

PRODUITS Montant 

Prévisionnel 

en € TTC 

 

Charges directes affectées  à l'action 

 

 

Produits directs affectés à l'action 

60 - Achats 0 70 - Ventes 0 

Prestations  de services 0 Prestations  de services 0 

Fournitures  d'entretiens  et de petit 

équipement 

0 Marchandises 0 

Fournitures  administratives 0 Autres 0 

Fournitures  non stockables  

(énergie,…) 

0     

Autres 0 74 - Subventions 

d'exploitation 

0 

    Etat 0 

61 - Services extérieurs 0     

Sous-traitance générale 0 Région 0 

Crédit-bail 0     

Locations  (mobilières  et 

immobilières) 

0 Département hors section IV 0 

Entretien et maintenance 0 Section IV (Département et 

CNSA)  

0 

Assurance 0 Intercommunalité (EPCI) 0 

Documentation 0     

    Communes 0 

62 - Autres services extérieurs 0     

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

0 Organismes  sociaux 0 

Publicité,  publication 0     

Déplacements, missions et 

réceptions 

0 Fonds européens 0 

Frais postaux et 

télécommunications 

0     

Services bancaires 0 L'ASP 0 

Divers (cotisations,…) 0     

    Autres établissements publics 0 

63 - Impôts et taxes 0     

Sur rémunération 0 Aides privées 0 

Autres impôts et taxes 0     
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    75 - Autres produits de 

gestion courante 

0 

64 - Charges de personnel 0 Dont cotisations,  dons 

manuels ou legs 

0 

Rémunération du personnel 0     

Charges sociales 0 76 - Produits financiers 0 

Autres charges de personnel 0     

    77 - produits exceptionnels 0 

65 - Autres charges de gestion 

courante 

0     

    78 - Reprises sur 

amortissements et provisions 

0 

66 - Charges financières 0     

        

67 - Charges exceptionnelles 0     

        

68 - Dotations  aux 

amortissements et aux provisions 

0     

        

Charges indirectes  affectées  à l'action     

Charges fixes de fonctionnement 0     

Frais financiers 0     

Autres 0     

        

TOTAL des charges 0 TOTAL des produits 0 

 

Contributions volontaires  en nature 

 

86 - Emplois des contributions 

volontaires  en nature 

0 87 - Contributions 

volontaires  en nature 

0 

Secours en nature 0 Bénévolat 0 

Mise à disposition  gratuite de 

biens et services 

0 Prestations  en nature 0 

Prestations 0 Dons en nature 0 

Personnel  bénévole / ETP salarié 0     

TOTAL 0 TOTAL 0 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e)   (Nom et Prénom), représentant légal (Identification de la structure) 
 
 
- Certifie que (Identification de la structure) est en règle au regard de l’ensemble des 

déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants. 

- Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention 
de l’ensemble des demandes de subvention introduite auprès d’autres financeurs 
publics. 

- Demande une participation financière de :           Euros 

- M’engage à réaliser le projet dans les conditions définies dans la convention 
notamment, à respecter les obligations ci-dessous :  

 
1. Assurer la publicité de la participation de la CNSA et du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme à l’action 
 

2. Transmettre au service instructeur les décisions et certificats de versement 
relatifs aux aides publiques sollicitées. 

 
3. Respecter les dates d’éligibilité des dépenses prévues dans la convention ou 

l’arrêté portant attribution de la participation financière. 
 

4. Respecter les règles d’éligibilité des dépenses. A ce titre ne sont pas inclus dans 
l’assiette de la subvention les dépenses relatives à : 

 
- aux frais financiers, bancaires et intérêts d’emprunts ; 
- à la TVA récupérable ; 

 
5. Tenir une comptabilité séparée ou selon une codification comptable adéquate, 

voire à retenir un système extracomptable par enliassement des pièces justificatives. 
Le système de suivi adopté doit faire référence à la comptabilité générale de 
l’organisme. 

 
6. Informer le service instructeur de l’avancement de l’opération ou de l’abandon du 

projet et à ne pas modifier le contenu du projet ou le plan de financement initial 
sauf accord du service  

 
7. Donner suite à toute demande du service instructeur aux fins d’obtenir les pièces 

ou informations relatives au conventionnement ou à la liquidation de l’aide. Le porteur 
est informé que le service instructeur procédera à la clôture de son dossier faute de 
réponse de sa part, cette clôture entraînant la déprogrammation des crédits CNSA 
agréés. 

 
8. Remettre au service instructeur en vue du paiement, les bilans intermédiaires 

et les bilans qualitatifs, quantitatifs et financiers finals selon les modèles 
transmis et aux dates prévues par la convention. A l’appui de ces bilans, le porteur 
communiquera en pièces jointes les décisions des cofinanceurs publics qui n’auraient 
pas été produites antérieurement ainsi que la liste des factures et pièces comptables 
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de valeur probante équivalente justifiant des dépenses déclarées aux bilans 
correspondants. 

 
9. déclarer des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire correspondant à des 

paiements exécutés et justifiés par des pièces de dépense acquittées (factures avec 
mention portée par le fournisseur, feuilles de salaire…) ou des pièces de valeur 
probante équivalente. Certaines dépenses peuvent être calculées à partir de clés de 
répartition préalablement définies à partir de critères physiques représentatifs des 
actions cofinancées par le porteur et dûment justifiés. Les clés de répartition doivent 
être clairement indiquées. 

 
10. me soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou 

sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service instructeur ou 
par toute autorité commissionnée par l’autorité de gestion ou par les corps 
d’inspections et de contrôle nationaux ou communautaires. A cet effet le porteur 
s’engage à présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la 
réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues. 

 
11. conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 

susceptibles d’intervenir les contrôles soit : 3 ans après la date de fin de la 
convention.  

 

12. procéder au reversement, partiel ou total des sommes versées, exigé par 
l’autorité de gestion en cas de non-respect des obligations ci-dessus et notamment, 
de refus des contrôles, de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de la 
modification du plan de financement sans autorisation préalable ou de l’utilisation des 
fonds non conforme à l’objet. 

 
Cachet de l’organisme ou raison sociale : 

 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit, 

 

 

A :                                                              Date : 

 

Nom et signature du responsable  

juridique de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

Les fausses déclarations sont sanctionnées par les articles 441-1 et suivants du code pénal. 
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CERTIFICAT D’ENGAGEMENT 
 

A retourner au démarrage de l’action à : 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme,  

Direction de la Solidarité, service AGMD 

 Centre Pierre Bouchaudy  

4 place Michel de l'Hospital 

 63000 CLERMONT FERRAND 
 

Je soussigné 

Nom : 

Prénom :  

Fonction : 

Certifie que le projet conduit par : 

Organisme : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

 

Dates de début et de fin prévisionnelle du projet qui fait l’objet d’une participation financière de la 

CNSA dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt section IV : 

 

Début du projet :      Fin prévisionnelle du projet : 

 

Ayant pour objet : 

 

Est en cours de réalisation dans les conditions prévues par l’acte de notification de la subvention : 

 

Décision du   :      Convention du : 

 

Observations (éventuelles modifications sur l’objet, la période ou le lieu de déroulement du projet) : 

 

Cachet de l’organisme ou raison sociale : 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit : 

 

A :                                                             Date : 

 

 

Nom et signature du responsable  

juridique de l’organisme 

 

 

Les fausses déclarations sont sanctionnées par les articles 441-1 et suivants du code pénal 
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ATTESTATION DE REALISATION 
 

A retourner au démarrage de l’action à : 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme,  

Direction de la Solidarité, service AGMD 

 Centre Pierre Bouchaudy  

4 place Michel de l'Hospital 

 63000 CLERMONT FERRAND 
 

Je soussigné : 

 

Nom :  

 

Prénom : 

 

Fonction :  

 

Certifie que le projet conduit par : 

 

Organisme : 

 

Adresse : 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Dates de début et de fin prévisionnelle du projet qui fait l’objet d’une participation financière de la 

CNSA dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt section IV : 

 

 

Début du projet :      Fin prévisionnelle du projet : 

 

Ayant pour objet : 

 

A été réalisé dans les conditions prévues par l’acte de notification de la subvention : 

 

Décision du :      Convention du : 

 

Les objectifs suivants ont été atteints : 

 

 

 

 

 

 

Le compte définitif du projet (ci-joint) en date                  du fait apparaître : 

Indiquer et justifier les éventuels écarts entre le budget prévisionnel du projet et les réalisations 

financières. 
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Les suites envisagées à ce projet sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

Je précise enfin ( commentaire libre ) : 

 

Cachet de l’organisme ou raison sociale : 

 

 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit : 

 

A : 

 

Date : 

Nom et signature du responsable  

juridique de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les fausses déclarations sont sanctionnées par les articles 441-1 et suivants du code pénal. 
 
 


