
Règlement d’interven on de la communauté de l’Auxerrois
en ma ère de subven ons aux associa ons et organismes

Informa ons préliminaires

Les  associa ons  et  organismes  bénéficiant  de  subven ons  de  la  Communauté  de  l’Auxerrois  sont
dénommés dans le présent règlement : les bénéficiaires.

Un règlement d'interven on en ma ère de subven ons doit perme re :

• de  donner  un  cadre  commun  aux  rela ons  entre  les  bénéficiaires  de  subven on  et  la
collec vité ;

• de rappeler un certain nombre d'obliga ons législa ves ;
• de clarifier les condi ons d'a ribu on et de versement des subven ons par la collec vité vis-à-

vis des bénéficiaires ;
• de préciser les engagements de la collec vité et des bénéficiaires.

TITRE I

Disposi ons générales

Ar cle 1 - Défini on et objet des subven ons
Les subven ons sont, suivant l'ar cle 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 rela ve à l'économie
sociale  et  solidaire,  « [des]  contribu ons  faculta ves  de  toute  nature,  valorisées  dans  l'acte
d'a ribu on, décidées par les autorités administra ves (...) jus fiées par un intérêt général et des nées
à  la  réalisa on  d'une  ac on  ou  d'un  projet  d'inves ssement,  à  la  contribu on  au  développement
d'ac vités ou au financement global de l'ac vité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces ac ons,
projets  ou  ac vités  sont  ini és,  définis  et  mis  en  œuvre  par  les  organismes  de  droit  privé
bénéficiaires. Ces contribu ons ne peuvent cons tuer la  rémunéra on de presta ons individualisées
répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Les  conven ons  de  subven ons  ne  sauraient  ainsi  se  confondre  avec  les  marchés  publics  dont  la
voca on est de répondre à un besoin iden fié par la collec vité en contrepar e d'un prix.

Les subven ons a ribuées par la communauté de l’Auxerrois  ont pour objet d'aider des associa ons et
organismes portant des projets à intérêt intercommunal. 

La communauté de l’Auxerrois ne peut subven onner que des projets entrant dans ses domaines de
compétences définis par ses statuts et par la défini on l’intérêt communautaire



Aucune  subven on  accordée  par  la  communauté  de  l’Auxerrois  ne  peut  être  reversée  à  un  autre
organisme  sauf  formalisa on  dans  le  cadre  d'une  conven on  signée  entre  le  bénéficiaire  et  la
collec vité en vertu du 3e alinéa de l'ar cle L1611-4 du Code général des collec vités territoriales.

Ar cle 2 - Absence de droit acquis à l'obten on d'une subven on
L'a ribu on d'une subven on à un bénéficiaire n'est pas un droit pour le demandeur, y compris lorsque
l'associa on ou l'organisme en a déjà bénéficié lors d'un exercice antérieur.

Ar cle 3 - Portée du règlement d'interven on
L'a ribu on d'une subven on par la communauté de l’Auxerrois  à un bénéficiaire est condi onnée au
respect des règles définies par le présent règlement,

Ce règlement s'applique aux subven ons a ribuées à par r du conseil communautaire du 4 février 2021

Ce règlement ne s'applique pas aux subven ons octroyées antérieurement au 4 février 2021.

Ar cle 4 - Types d'aides et de dépenses pouvant faire l'objet d'une subven on
Les aides de la communauté de l’Auxerrois aux bénéficiaires sont uniquement de nature financière. Elles
font l’objet d'une décision d'a ribu on par l'assemblée délibérante.

Parmi les subven ons financières, la communauté de l’Auxerrois  dis ngue :

• les subven ons liées à un événement récurrent (SER) : elles concourent au financement d'une
ac vité menée plus de deux fois par le bénéficiaire

• les  subven ons  liées  à  un  événement  excep onnel  (SEE) :  elles  concourent  au financement
d'une ac vité nouvelle proposée par le bénéficiaire ou répondent à des besoins excep onnels 

• les  subven ons  d'équipement  (SEQ) :  elles  concourent  au  financement  d'un  bien  ayant  le
caractère d'une immobilisa on pour le bénéficiaire.

Ar cle 5 - Éligibilité des bénéficiaires à l'a ribu on de subven ons 
Pour être bénéficiaire d'une subven on, une associa on doit avoir déposé ses statuts en préfecture
selon la Loi de 1901.  La communauté de l’Auxerrois  ne peut accorder une subven on pour des mo fs
poli ques ou cultuels.

Une  subven on  peut  être  a ribuée  à  une  associa on  si  celle-ci  jus fie  d'au  moins  une  année
d'existence.

Pour être éligible à une subven on, le bénéficiaire doit par ailleurs localiser l’ac vité concernée sur le
territoire de la communauté de l’Auxerrois.

Ar cle 6 - Seuils et durée de conven onnement
En applica on de l'ar cle 10 de la loi du 12 avril 2000 rela ve aux droits des citoyens dans leurs rela ons
avec les administra ons (et de l'ar cle 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris en applica on), toute
subven on  supérieure  à  23  000  euros  doit  faire  l'objet  d'une  conven on  qui  précise  l'objet  de  la
subven on, le montant, les obliga ons, des par es, la durée et modalités de contrôle du service fait. 

Ce e conven on ne lie pas la communauté de l’Auxerrois  sur les montants de subven on des années
ultérieures.



En applica on de l'ar cle  L.2313-1-1-  du CGCT,  les  subven ons supérieures  à  75 000 euros  ou qui
représentent  50% du budget  des  bénéficiaires  imposent  que le bilan  du bénéficiaire  soit  cer fié et
annexé au compte administra f de la collec vité.

Enfin, en applica on de l'ar cle L. 612-4 du Code de commerce et de l'ar cle 4-1 de la loi n°87-571 du 23
juillet  1987,  les  bénéficiaires  recevant  des  subven ons  supérieures  à  153  000  euros  doivent  faire
cer fier leur bilan, leur compte de résultat et leurs annexes par un commissaire aux comptes.

La conven on est conclue entre la communauté de l’Auxerrois  représentée par le président ou l'adjoint
ayant déléga on et le bénéficiaire représenté par son président.

En-deçà du seuil de 23 000 euros, la communauté de l’Auxerrois  privilégie la conclusion de conven ons
pour tous types de subven ons, notamment celles en nature, celles présentant un caractère pluriannuel
et celles supérieures à 10 000 euros. 

La conven on ne peut engager le montant de la subven on versée par la communauté de l’Auxerrois
sur plusieurs années sans laisser au conseil communautaire la possibilité de le modifier.

La communauté de l’Auxerrois privilégie des conven onnements d'une durée de 3 ans. 

TITRE II

Demande et a ribu on des subven ons

Ar cle 7 - Cons tu on du dossier et dépôt
La présenta on de la demande de subven on se fait par l’u lisa on du formulaire CERFA n°12156*05
accompagné des pièces jus fica ves demandées. Ce e demande doit être faite à par r du site internet
de la communauté de l’Auxerrois.

Ar cle 8 - Instruc on du dossier
Pour  être  instruit  par  les  services  de  la  communauté  de  l’Auxerrois  ,  le  dossier  de  demande  de
subven on doit être complet.

Un accusé de récep on du dossier est envoyé à l'associa on ou l'organisme par courriel et précise s'il a
été reçu complet ou incomplet. Cet accusé de récep on ne cons tue pas un engagement de l'a ribu on
de la subven on.

Sauf déroga on, les opéra ons d'équipement ne peuvent débuter avant l’a esta on de récep on de
dossier complet envoyée par la communauté de l’Auxerrois .

Ar cle 9 - Décision et no fica on d'a ribu on
La décision d'a ribu on de la  subven on est  communiquée  par  la  communauté  de l’Auxerrois   au
bénéficiaire. Ce e décision d'a ribu on s'accompagne, le cas échéant, d’un projet de conven on, de la
conven on  en  cours  ou  d'une  simple  no fica on  qui  précise  notamment  le  bénéficiaire  de  la
subven on,  l'opéra on subven onnée,  le  coût  global  du projet,  le  montant  de la  subven on et  les
condi ons de versement.

Le calcul de la subven on votée par le conseil communautaire se fait sur une base prévisionnelle la plus
réaliste possible de l'ac vité subven onnée.



TITRE III

Versement des subven ons

Ar cle 10 - Calcul du montant de la subven on
Pour les subven ons d’équipement, liées à un événement excep onnel ou à un événement récurrent,
les  dépenses  éligibles  au  calcul  de  la  subven on  ne  peuvent  concerner  que  des  factures  émises
postérieurement  à  la  date  d’a esta on  de  récep on  de  dossier  complet  par  la  communauté  de
l’Auxerrois.

Pour les subven ons d'équipement, le versement est effectué au prorata du plan de financement ini al
ou ramené au prix d'acquisi on si celui-ci devait être inférieur au montant de la subven on a ribuée. En
tout état de cause le montant de la subven on versée ne pourra pas être supérieur au montant de la
subven on allouée.

Pour les subven ons liées à un événement excep onnel ou à un événement récurrent, la communauté
de l’Auxerrois  se réserve le droit d'effectuer le versement au prorata du plan de financement ini al ou
ramené au prix d'acquisi on si celui-ci devait être inférieur au montant de la subven on a ribuée. En
tout état de cause le montant de la subven on versée ne pourra pas être supérieur au montant de la
subven on allouée.

Sauf nouvelle délibéra on, le montant de la subven on ne peut être revu à la hausse. 

Ar cle 11 - Modalités de paiement des subven ons
Les subven ons financières sont versées par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Le versement des subven ons de fonc onnement supérieures à 10 000 euros est effectué selon les
condi ons de versement indiquées dans la no fica on d’a ribu on, à savoir en 3 fois, en mai, juillet et
octobre, sauf disposi ons par culières dans la conven on.

Les subven ons de fonc onnement inférieures ou égales à 10 000 euros sont versées en une fois, sauf
disposi ons par culières dans la conven on. 

Le versement des subven ons d’équipement, liées à un événement excep onnel ou à un événement
récurrent se fait uniquement sur demande du bénéficiaire, le solde étant versé au terme de l'opéra on.
Les avances et acomptes ne peuvent être versés que sur demande argumentée du bénéficiaire et pour
un montant cumulé maximal de 80 % de la subven on. 

Le  solde  est  versé  sur  produc on  des  jus fica fs  du  règlement  des  dépenses :  un  relevé  cer fié
conforme des factures acqui ées ou des charges supportées visé par la personne compétente ainsi que
la copie des factures acqui ées. La preuve de l’acqui ement des factures se fait par présenta on des
factures correspondantes avec la men on sur chaque facture de la date, du mode de règlement et du
numéro de chèque, virement ou mandat correspondant.
Dans le cas où un bénéficiaire se trouverait dans l'impossibilité de produire les factures acqui ées pour
le versement  du solde,  elle  devrait  se rapprocher  des services de la  communauté de l’Auxerrois  et
s'engager sur l'honneur à les produire dans le délai de validité de la subven on.



Ar cle 12 - Validité des aides
Sauf déroga ons prévues dans la no fica on ou conven on, les subven ons sont valables deux ans à
compter de la délibéra on du conseil  communautaire décidant de leur a ribu on. Passé ce délai  la
décision d'octroi de la subven on est annulée.

Une demande de proroga on de l'aide financière est possible si le bénéficiaire jus fie de la complexité
du projet ou de circonstances par culières avant expira on du délai de deux ans.

TITRE IV

Autres engagements

Ar cle 13 - Mesures d'informa on du public
Dans un objec f de respect des principes de transparence de l'octroi fonds publics et de valorisa on de
la  collec vité,  les  bénéficiaires  de  subven ons  ont  l'obliga on  de  me re  en  évidence  le  concours
financier de la commune, notamment par l’apposi on du logo de la communauté de l’Auxerrois  sur
toute communica on (disponible sur le site internet : www.agglo-auxerrois.fr).

En  l'absence  de  respect  d'une  telle  obliga on,  la  communauté  de  l’Auxerrois   se  réserve  le  droit
d'annuler le versement de la subven on ou d'en exiger son reversement. 

Ar cle 14 - Obliga ons administra ves et comptables
Aux obliga ons afférentes à la conclusion d’une conven on entre la communauté de l’Auxerrois et le
bénéficiaire  men onnées  à  l’ar cle  6  du  présent  règlement,  s’ajoutent  d’autres  exigences  de
transmission de documents administra fs et comptables.

En applica on de l’ar cle 10 de la loi du 12 avril 2000 rela ve aux droits des citoyens dans leurs rela ons
avec les administra ons, lorsque la subven on est affectée à une ac vité déterminée, le bénéficiaire
doit  fournir  à  la  communauté  de  l’Auxerrois  un  compte-rendu  financier  qui  décrit  les  opéra ons
comptables a estant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subven on. Ce compte-rendu
financier doit répondre aux exigences de l’arrêté du 11 octobre 2006 et faire figurer notamment un
tableau des charges et des produits affectés à la réalisa on du projet ou de l'ac on subven onnée et
une explica on des écarts constatés.

En vertu de l’ar cle L.1611-4 du Code général des collec vités territoriales, tout bénéficiaire ayant reçu
une subven on de la communauté de l’Auxerrois est tenue de lui transme re une copie cer fiée de son
budget et de ses comptes.

Ar cle 15 - Modifica ons
Tout bénéficiaire d’une subven on de la communauté de l’Auxerrois doit faire connaître les possibles
changements intervenus dans sa direc on ou administra on et transme re ses statuts actualisés, dans
les meilleurs délais.

Ar cle 16 - Contrôles
Toute associa on ou organisme ayant bénéficié d’une subven on peut être soumise au contrôle de la
communauté  de  l’Auxerrois,  en  applica on  de  l’ar cle  L1611-4  du  Code  générale  des  collec vités
territoriales.



La communauté de l’Auxerrois peut mener des contrôles de la conformité de l’ac vité du bénéficiaire
avec son objec f ini al notamment par des visites sur place ou l’instaura on d’une mission d’audit.

TITRE V

Sanc ons

Ar cle 17 - Absence de respect du règlement (totale ou par elle) et des obliga ons
Le non-respect du présent règlement peut entraîner une interrup on du versement de la subven on,
une demande de reversement en totalité ou en par e des aides versées par l'émission d'un tre de
rece es et une non prise en compte des demandes de subven on ultérieurement présentées par le
bénéficiaire.

Ar cle 18 - Non-conformité de la réalisa on avec l'objec f ini al tel qu'il figure dans l'a ribu on de 
subven on
En cas de non-respect de l'objec f pour lequel la subven on a été ini alement versé, un reversement de
l'aide sera demandé. 

TITRE VI

Modifica on et résilia on du règlement

Ar cle 19 - Modifica on du règlement

Le  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  l’Auxerrois  peut  modifier  et  résilier  le  présent
règlement après délibéra on.

TITRE VII

Li ges

Ar cle 20 – Règlement des li ges
En  cas  de  li ge,  la  communauté  de  l’Auxerrois  et  l'associa on  ou  organisme  bénéficiant  d'une
subven on s'engagent à rechercher une solu on amiable.

TITRE VIII

Applica on du règlement

Ar cle 21 – Applica on
Le président est chargé de l'applica on de ce présent règlement.


