
 
 

 
 
 

RÈGLEMENT  DES  AIDES  FINANCIÈRES 
 

DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  DU  PUY-DE-DÔME 
 

------------------------- 
 
 
Article 1er – Principes généraux 
 
Le règlement financier du Conseil départemental du Puy-de-Dôme fixe les conditions générales 
d'attribution et les modalités de paiement des aides départementales applicables à l'ensemble des aides à 
l'investissement ou au fonctionnement du Conseil départemental, à défaut de dispositions particulières 
expressément adoptées par l'Assemblée départementale présentées notamment dans le guide recueil ou 
figurant dans les délibérations, conventions ou arrêtés attributifs dûment exécutoires. 
 
Les dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 du présent règlement qui définissent les règles de caducité des 
aides départementales s'imposent par contre en l'état à toutes les aides accordées par le Département, 
figurant ou non dans le guide recueil. 
 
Les aides sont accordées par délibération du Conseil départemental ou de sa Commission Permanente 
dans la limite des autorisations budgétaires votées par l'Assemblée départementale. 
 
 
Article 2 – Dépenses d'investissement éligibles aux aides financières du Conseil départemental 
 
Sont prises en compte dans l'assiette des dépenses éligibles aux aides allouées par le Conseil 
départemental, pour chaque projet, les dépenses justifiables par factures énumérées ci-dessous : 
 
1 - les frais d'études concourant directement à la réalisation des travaux subventionnables sauf si leur 

commande est intervenue plus de 18 mois avant la date de démarrage des travaux 
 
2 - la mission de maîtrise d'œuvre, de mandat et de conduite d'opération relatives au projet (conception 

du projet, conduite et surveillance des travaux,…) 
 
3 - les dépenses de mise en œuvre et de suivi du chantier correspondant à des prestations rattachées : 

dépenses liées à un marché (publication d'annonces légales,…), à l'intervention du coordonnateur de 
sécurité, au contrôle technique (établissement recevant du public,…) 

 
4 - les travaux proprement dits 
 
5 - les travaux en régie réalisés par les communes de moins de mille habitants ou les structures 

intercommunales dont aucune commune ne dépasse 1000 habitants, sur la seule base des dépenses de 
fourniture de matériaux et de location de matériels justifiables par factures émanant d'un prestataire 
externe. 

 
 
Les frais d'acquisitions foncières et immobilières et dépenses annexes (frais notariés,…) sont exclus de 
l'assiette des dépenses éligibles sauf disposition contraire précisée dans la fiche du guide recueil ou dans 
la délibération créant l'intervention en question. 

1 sur 7



Article 3 – Calcul, seuil, plafond et cumul des aides accordées 
 
1°/ Les aides départementales sont forfaitaires et ne peuvent donner lieu à réévaluation dans l'hypothèse 

où le coût réel de l'opération serait supérieur à celui mentionné dans le dossier de demande d'aide, 
même si leur montant est calculé par application d'un pourcentage sur la dépense totale 
prévisionnelle arrêtée sur devis estimatif, ou le cas échéant, sur la base de la dépense 
subventionnable. 
Toutefois, si la dépense réelle se révèle inférieure à l'estimation de la dépense subventionnable, le 
montant de l'aide est diminué dans les mêmes proportions. Cette réduction de l'aide allouée en 
définitive n'ouvre aucun droit automatique à une nouvelle aide à due concurrence pour un autre 
projet de quelque nature que ce soit. 

 
2°/ Sauf dispositions contraires, seront seuls retenus les projets pour lesquels l'application des modalités 

d'attribution du guide recueil et du présent règlement permet l'octroi d'une aide supérieure à 
150 euros en fonctionnement et 750 euros en investissement. 
Lorsque plusieurs communes bénéficient, globalement, d'une aide à l'investissement pour un projet 
commun, il n'est pas fait application du seuil minimum de 750 euros pour l'attribution de l'aide 
revenant à chacune d'elles. De même, l'application du 1°/ ci-dessus est sans incidence sur le 
versement de l'aide si celle-ci, après calcul définitif, se trouve inférieure à 150 euros ou 750 euros. 

 
3°/ Sauf dispositions contraires précisées dans le guide recueil pour les subventions d'investissement, le 

total des aides publiques est plafonné à 80 % du montant global des dépenses subventionnables 
calculées selon le cas HT ou TTC.  Si, au vu du rapport final d'exécution, il s'avère que ce plafond 
est dépassé, le bénéficiaire devra reverser l'aide du Conseil départemental à due concurrence. 
Par "aides publiques", il faut entendre les aides visées à l'article 10(*) du décret n° 99-1060 du 
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. 

 
4°/ Le cumul de plusieurs aides du Conseil départemental, autres que la Dotation d'Animation Locale 

Décentralisée (DALD), pour une même opération ou tranche d'opération, est interdit sauf disposition 
contraire précisée par délibération ou fiche du guide des aides. 

 
5°/ Dans le cas de projets susceptibles d’être cofinancés par des fonds publics, le taux 

d’intervention du Conseil départemental est maximal et peut être variable en fonction des 
autres cofinancements possibles. 

 
6°/ Si le projet est éligible à des cofinancements européens ou à d’autres cofinancements publics, 

pour bénéficier d’une aide du Conseil départemental, le porteur de projet devra, sauf 
dérogation, avoir sollicité l’ensemble des cofinanceurs potentiels. 

 
 
 
(*) Art. 10, dernier alinéa du décret n° 99.1060 du 16 décembre 1999 
 "Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté 

européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et leurs établissements publics constituent des 
aides publiques" 

 
 

Article 4 – Conditions impératives à respecter avant attribution des aides départementales 
 
La décision attributive d'aide ne peut intervenir après commencement d'exécution de l'opération à 
subventionner. 
 
Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre le maître d'ouvrage et 
l'entrepreneur ou le fournisseur, une obligation contractuelle définitive notamment ordre de service, bon 
ou lettre de commande et facture. 
 
Même si elles sont prises en compte dans le montant de la dépense subventionnable, les acquisitions 
foncières et immobilières ne constituent pas un début d'exécution des travaux. 
 
Il en est de même pour les études liées à la réalisation d'ouvrages subventionnables, visées aux points 1 et 
2 de l'article 2 du présent règlement. 
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Toutefois, dès lors que le dossier de demande présentera un caractère d’urgence et sera jugé recevable par 
le Conseil départemental, une dérogation aux alinéas précédents du présent article pourra être accordée au 
bénéficiaire par arrêté signé du Vice-Président chargé des Finances pour commencer les travaux. Les 
caractères d’urgence et de recevabilité seront appréciés au cas par cas pour chaque type d'aide. S’agissant 
de la recevabilité, il pourra notamment être tenu compte de la réception d’un dossier jugé complet au 
stade de l’instruction de la demande. La dérogation ainsi obtenue ne vaudra pas engagement du Conseil 
départemental à subventionner l'opération. 
 
De plus, pour les opérations bénéficiant d’un cofinancement européen FEADER au titre du plan de 
développement rural hors LEADER, celles-ci pourront avoir débuté avant la décision attributive 
du Conseil départemental, la date d’éligibilité étant celle de l’accusé de réception initial délivré par 
le GUSI (Guichet unique service instructeur du Conseil régional). 
 
 
Article 5 – Date de dépôt et composition du dossier 
 
Pour toutes les aides financières relevant de la seule compétence du Conseil départemental et nécessitant 
une inscription à un programme annuel, la date limite d'envoi des dossiers aux services départementaux 
est fixée au 15 octobre de l'année précédant celle où l'investissement sera programmé, la date de la poste 
faisant foi. 
 
Toute demande d'aide financière formulée pour la réalisation d'un projet public ou privé doit être 
obligatoirement accompagnée des pièces suivantes : 
 
1°) Dans tous les cas : 
 

 un descriptif de la nature du projet 
 le plan de financement prévisionnel 
 l'échéancier de réalisation 
 des devis descriptifs et estimatifs de l'opération. 
 
Le guide recueil peut comporter l'obligation de fournir d'autres documents en fonction de la nature 
de chaque projet. 

 
2°) En ce qui concerne les collectivités locales et les établissements publics, le dossier doit comporter : 

une délibération de l'assemblée compétente adoptant le projet, son plan de financement et 
s'engageant à inscrire à son budget au cours de l'année où l'investissement est programmé les crédits 
nécessaires au financement du projet 

 
3°) En ce qui concerne les aides de plus de 10 000 € attribuées aux associations, le dossier devra 

comporter nécessairement : les statuts, la composition du bureau et du conseil d’administration, les 
objectifs de l'association pour l'année à venir, le rapport d'activité (ou moral) de l’année écoulée du 
Président de l'association, les comptes annuels détaillés des 3 derniers exercices (bilan 
comptable, compte de résultat et annexes), la copie du rapport intégral du Commissaire aux 
comptes s'il existe, et le budget prévisionnel de la structure. L'association peut utiliser les modèles de 
bilan et compte de résultat présentés en annexe 2. 

 
4°) Pour les dossiers d'aide examinés dans la limite des autorisations budgétaires et par la Commission 

Permanente concernant les opérations à maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale : 
 

 le dossier de consultation des entreprises 
 une copie de la lettre d'envoi de la consultation d'entreprises ou de l'avis d'appel d'offres. 

 
5°) Pour les travaux à tranches annuelles : les justificatifs (envoi de l'ordre de service,…) de 

l'engagement effectif des travaux des tranches précédentes autres que les opérations visées aux 3ème 
et 4ème alinéas de l'article 4 ci-dessus. 

 
6°) Pour les bénéficiaires d'une aide départementale s'inscrivant dans le cadre de la réglementation 

européenne : l'attestation prévue à l'article 16 du présent règlement. 
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Article 6 – Décision d'attribution 
 
Les aides financières du Conseil départemental font l'objet selon le cas d'une lettre de notification ou d'un 
arrêté attributif. Cette notification ou cet arrêté indique le bénéficiaire de l'aide, les caractéristiques de 
l'opération aidée, le montant de la dépense subventionnable ainsi que le montant de l'aide. 
La lettre de notification ou l'arrêté vaut engagement juridique du Conseil départemental à partir du 
moment où la délibération allouant l'aide est dûment exécutoire. 
 
 
Article 7 – Délai d'engagement des travaux aidés 
 
Tout bénéficiaire d'une subvention attribuée par le Conseil départemental ou la Commission Permanente 
doit engager les travaux dans un délai de 18 mois pour les bailleurs sociaux et de 12 mois pour les 
autres bénéficiaires à compter de la date d'envoi de l'arrêté ou de la lettre de notification. 
 
En ce qui concerne les opérations bénéficiant de financements conjoints, le délai court à compter de la 
date de réception de la dernière décision d'aide financière. 
 
A défaut de réception par les services départementaux, avant expiration du délai indiqué ci-dessus, d'une 
copie conforme de l'ordre de service portant référence du marché et de son montant, d'une facture 
représentant au moins 20 % de la dépense subventionnable, d'une lettre ou d'un bon de commande au 
fournisseur justifiant le début d'exécution, l'aide financière départementale est caduque. 
 
Toutefois, si le maître d'ouvrage, par lettre motivée adressée avant expiration du délai cité ci-dessus, est 
en mesure de justifier par tous éléments utiles que le retard est indépendant de la volonté du bénéficiaire 
de l'aide départementale et était imprévisible lorsque le Conseil départemental ou la Commission 
Permanente a délibéré, la validité de la décision attributive de subvention pourra être prolongée par 
arrêté du Vice-Président chargé des Finances, pour une période qui ne pourra en principe excéder six 
mois, non renouvelable, à compter de l'échéance. Une notification de la décision sera adressée au 
bénéficiaire. 
 
Toute aide financière devenue caduque faute de demande ou de dérogation ne pourra être proposée en 
réinscription qu'au budget de l'exercice suivant la date de sa caducité. 
 
 
Article 8 – Modalités de paiement des aides accordées 
 
Sauf disposition particulière prévue au guide recueil, le versement de l'aide financière aux bénéficiaires 
publics ou privés s'effectue selon les modalités suivantes : 
 
1/ Pour les aides d'investissement et/ou de fonctionnement supérieures ou égales à 23 000 euros 

(décret n° 2001-495 du 06/06/2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n° 2000-321, du 
12/04/2000), une convention définissant l'objet, les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée, ses conditions de versement, et notamment l'échelonnement des paiements, est 
obligatoirement conclue entre le Conseil départemental et le bénéficiaire de la subvention (voir 
alinéas 2 et 3 suivants pour les modalités de paiement). 

 
2/ Pour les aides financières supérieures ou égales à 23 000 euros, un premier acompte représentant 30 % 

du montant de l'aide prévisionnelle sera versé sur demande du bénéficiaire qui justifie d'un 
engagement d'au moins 30 % des travaux, et fournit les justificatifs figurant à l'article 16. 
 
Un deuxième acompte intermédiaire de 20 % de l'aide prévisionnelle peut être versé après le premier 
sur demande du bénéficiaire accompagnée, pour les collectivités et établissements dotés d'un 
comptable public, d'un état récapitulatif détaillé des dépenses attesté par le comptable public, et pour 
les autres bénéficiaires, des copies des factures certifiées acquittées par le bénéficiaire de l'aide, afin de 
justifier de la réalisation d'au moins 50 % de l'opération. 
 
Ces acomptes et le solde de l'aide financière ne sont définitivement acquis au maître d'ouvrage que si 
l'objet de l'opération s'avère conforme à celui ayant justifié l'octroi de l'aide financière. Dans le cas 
contraire, les acomptes ou le solde devront être restitués en tout au partie au Conseil départemental s'il 
y a lieu. 
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3/ Le paiement du solde intervient, sous réserve du dernier alinéa du 2/ ci-dessus, sur présentation : 
 

- d'un certificat d'achèvement des travaux portant la mention "pour solde de tout compte", 
- pour les collectivités et établissements dotés d'un comptable public, d'un état récapitulatif 

détaillé des dépenses attesté par le comptable public, et pour les autres bénéficiaires, des copies 
des factures certifiées acquittées par le bénéficiaire de l'aide, 

- du plan de financement définitif visé par le maître d'ouvrage 
- des justificatifs d'information obligatoire figurant à l'article 15. 

 
Si l'opération n'est pas menée à terme, le solde intervient s'il y a lieu à due concurrence des dépenses 
justifiées. 

 
4/ Pour les aides à l'investissement inférieures à 23 000 euros, un acompte de 50 % de l'aide 

prévisionnelle suivi du règlement du solde interviendront selon les mêmes modalités que celles 
définies ci-dessus pour le premier acompte et le solde. 

 
5/ Pour les aides à l'investissement dont l'octroi est conditionné par une obligation de résultat, le 

versement de l'intégralité de la participation départementale ne sera effectué qu'après justification 
dudit résultat. 

 
6/ Pour les aides au fonctionnement inférieures à 23 000 euros, les modalités de paiement seront 

précisées au cas par cas par le guide recueil ou par les lettres de notification, conventions ou arrêtés 
attributifs. 
Toute aide correspondant à une action non réalisée ou dont l'affectation se révèlera en définitive 
différente de celle pour laquelle elle a été octroyée devra être remboursée après information du 
bénéficiaire qui sera mis en mesure de présenter ses observations dans un délai maximum d'un mois 
(voir article 11 du présent règlement pour les délais de paiement). 

 
7/ Pour les aides s'inscrivant dans le cadre de la réglementation européenne, l'attestation prévue à l'article 

16 est jointe à la demande de paiement du premier acompte. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une 
actualisation par rapport à celle remise au moment de la demande d'aide en fonction des concours 
effectivement octroyés au bénéficiaire. 

 
 
Article 9 – Caducité de l'aide départementale à l'investissement faute d'exécution 
 
Toute aide financière restant à verser sera annulée en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles 
pour le paiement des acomptes et du solde n'ont pas été fournies dans un délai de trente six mois pour les 
bailleurs sociaux, vingt quatre mois pour les collectivités, les établissements publics intercommunaux 
concernant les aides en investissement et de 18 mois dans tous les autres cas, à compter de la date de 
l'ordre de service ou de celle du bon de commande, à défaut de disposition contraire précisée dans la fiche 
du guide recueil. 
 
Toutefois, si le maître d'ouvrage, par lettre motivée adressée avant expiration du délai ci-dessus 
mentionné, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de la volonté du bénéficiaire de l'aide 
départementale et était imprévisible lorsque le Conseil départemental ou sa Commission Permanente a 
délibéré, ce délai pourra être prolongé par arrêté du Vice-Président chargé des Finances, pour une 
période qui ne pourra excéder en principe 6 mois non renouvelable à compter de l'échéance. Une 
notification lui sera adressée. 
 
Dans les cas où une aide financière est caduque ou annulée à la demande du bénéficiaire, aucune nouvelle 
demande d'aide ayant la même destination ou le même objet ne pourra être sollicitée sur le même exercice 
budgétaire. 
 
 
Article 10 – Gestion de la caducité pour les aides à l'investissement 
 
6 mois avant le terme des délais de caducité visés à l'article 9, il appartient au Département (les services 
gestionnaires des aides) de rappeler, par écrit, au bénéficiaire les délais restant à courir. 
 
Au moins une fois par exercice, le Département établit, sur la base des données renseignées dans l'outil de 
gestion des aides, une liste des subventions devenues caduques. 
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Après vérification par les services gestionnaires, la clôture des dossiers de subventions visés ci-dessus fait 
l'objet d'une délibération présentée au Conseil départemental qui entérine donc la caducité des aides en 
question. 
 
 
Article 11 – Délai de paiement de l'aide départementale en fonctionnement (sans considération du 
montant) 
 
Les subventions de fonctionnement, lorsqu'elles sont adossées à une convention ou un contrat 
pluriannuel, sont gérées dans le cadre d'une autorisation d'engagement déclinée en échéancier de crédits 
de paiements sur plusieurs années. 
 
S'agissant des subventions liées à une opération ayant lieu avant novembre ou des subventions de 
fonctionnement annuelles destinées à financer une partie des charges annuelles du porteur de projet, les 
pièces justificatives du paiement (pièces techniques, pièces comptables,…) devront être communiquées 
au Conseil départemental au plus tard le 10 décembre, les pièces comptables (bilan, compte de résultat ou 
compte administratif) de l'année N-1 pouvant être communiquées dans l'attente de celles de l'année N. 
Au vu des pièces comptables de l’année N, le Département pourra le cas échéant se réserver le droit de 
demander tout ou partie du reversement de l’aide si des différences apparaissent par rapport au dossier 
présenté lors de l’instruction de la demande.Pour les subventions liées à une opération ayant lieu après 
novembre, le délai maximum pour recevoir les pièces justificatives est fixé au 28 février de l'année 
suivante. 
 
Au-delà de la date limite fixée ci-dessus pour chaque cas, la subvention sera déclarée caduque. 
 
 
Article 12 – Compte rendu d'utilisation des aides départementales et contrôle financier 
 
Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, tout organisme de droit privé, dont les associations, bénéficiaire d'une aide 
départementale affectée à une dépense déterminée devra obligatoirement produire un compte rendu 
financier attestant la conformité des dépenses effectuées avec l'objet de l'aide, et ce, dans un délai 
maximum de 6 mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel elle a été attribuée. 
 
Ce compte rendu financier (arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier) doit être 
constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée. Ce tableau est issu du compte de résultat de l'organisme. Il fait apparaître les écarts 
éventuels exprimés en euro et en pourcentage constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les 
réalisations. Les informations contenues dans le compte rendu financier sont attestées par le Président ou 
toute personne habilitée à représenter l'organisme. 
 
Un exemple de compte rendu financier est présenté en annexe 1. 
 
Concernant le contrôle financier des associations et des entreprises, conformément à l’article 
L. 1611-4 du CGCT, le Département exerce chaque année un contrôle financier des partenaires 
subventionnés par la collectivité. 
En fonction de l’état de santé financière de la structure, et plus précisément après analyse du 
niveau de trésorerie, le Conseil départemental se réserve le droit d’ajuster le montant de l’aide 
sollicité après instruction de la demande. 
 
 
Article 13 – Avances remboursables 
 
Pour les aides départementales versées sous forme d'avances, le bénéficiaire de l'aide devra s'engager par 
écrit à respecter l'échéancier de remboursement figurant dans la décision d'attribution. A défaut de 
respecter cet échéancier, le bénéficiaire pourra être tenu après délibération du Conseil départemental ou 
de sa Commission Permanente à rembourser sans délai la totalité des sommes restant dues à la collectivité 
départementale. 
 
 
Article 14 – Reversement de l'aide 
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En cas de cession du bien immobilier subventionné, dans un délai de 10 ans suivant le dernier versement 
de l'aide, le bénéficiaire de la subvention devra reverser au Département le montant du concours octroyé. 
Le reversement au Département s’opérera prorata temporis en fonction du nombre d’années écoulées 
entre la décision ayant accordé le concours et la cession du bien immobilier (exemple : si la cession 
intervient 2 ans après le versement du solde, le bénéficiaire devra reverser 2/10ème de l’aide versée). 
Une dérogation pourra être accordée au cas par cas sur délibération de l’instance ayant accordé l’aide. 
 
 
Article 15 – Information 
 
Sous peine de caducité de l'aide départementale, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence 
l'existence d'un concours financier du Conseil départemental selon les moyens de communication dont il 
dispose notamment des articles de presse, des documents promotionnels, des plaquettes d'information, des 
bulletins municipaux, des affichages appropriés, des annonces dans les médias audiovisuels,… Cette 
obligation d'information devra figurer clairement sur les panneaux de chantier qui mentionneront le logo 
et le montant de l'aide attribuée par le Conseil départemental. 
 
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de presse, 
inauguration, visite de chantier, première pierre,…), le bénéficiaire devra systématiquement d'une part 
faire apparaître le concours du Conseil départemental sur tous les supports de communication utilisés 
(courriers, cartons d'invitation,…) et d'autre part adresser une invitation au Conseil départemental pour la 
manifestation en question au moins 15 jours avant qu'elle ait lieu. Tout manquement à ces règles pourra 
faire l'objet d'une demande de reversement de l'aide allouée. 
 
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des demandes de 
versement (acompte ou solde) par l'envoi de tout document justifiant le respect des obligations (photos, 
invitation, brochures,…). 
 
Certaines subventions, au vu de la faiblesse de leur montant, peuvent, sur l'avis du Vice-Président 
concerné, se situer hors du champ d'application de l'article 15. 
 
 
Article 16 – Aides soumises à la réglementation européenne 
 
Dans un souci de respect de la réglementation européenne, notamment la règle dite "de minimis", tout 
bénéficiaire d'une aide départementale s'inscrivant dans le cadre de cette réglementation s'engage à 
adresser au Conseil départemental une attestation certifiant le montant des aides publiques perçues au 
cours des trois dernières années ainsi que celles demandées au titre du projet faisant l'objet de la demande 
de concours du Département. 
 
 
Article 17 – Date d'effet 
 
Le présent règlement financier se substitue à celui adopté le 19 décembre 2011. Il est applicable dès 
la publication de la présente délibération. 
 
 
 

----------- 
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