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ANNEXE 2 - AU REGLEMENT D’INTERVENTION 

Modalités de demande et d’obtention de l’aide 
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Dépôt de la demande d’aide 

 
Le dossier de demande d’aide doit être adressé complet AVANT tout commencement d’exécution du projet à la 
Communauté de communes de la Ténarèze.  
La signature d’un devis, d’un bon de commande ou de tout acte engageant le projet est considéré comme un début 
d’exécution. Il est donc nécessaire d’attendre l’accusé de réception de dossier complet (ARDC) avant de 
commencer le projet pour ne pas perdre le bénéfice de la possible subvention FISAC. 
 
Le formulaire de demande d’aide est disponible auprès de la Communauté de communes de la Ténarèze, sur son 
site internet et auprès de certains de ses partenaires. Il comporte l’ensemble des informations indispensables au 
traitement de la demande d’aide. Les pièces à joindre sont à minima : 
 
Pour tous 

- Formulaire de demande d’aide complété et signé ; 
- Certificat d’immatriculation SIRET à jour ; 
- RIB (le titulaire du compte doit être le même que celui qui établit la demande d’aide), 
- Devis des dépenses prévisionnelles ; 
- Dans le cas de l’achat de matériel d’occasion : un acte authentifiant la vente et une attestation du 

vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné préalablement ; 
- Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de 

représentant légal ou en vertu d’un pouvoir qu’il lui est donné. 
 

Pour les entreprises : 
- Attestation de régularité fiscale et sociale ; 
- Pour les entreprises et organismes ayant une activité dans un secteur concurrentiel, un tableau indiquant 

les aides attribuées par des personnes publiques, collectivités locales, Etat, Union européenne durant les 
3 dernières années.  
 

Pour les associations : 
- Copie de la publication au JO ou récépissé de déclaration en préfecture ou numéro d’identification RNA ; 
- Exemplaire des statuts signés à jour ; 
- Décision de l'organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et autorisant le 

représentant légal à solliciter la subvention. 
 
Pour les collectivités territoriale ou organismes publics : 

- La délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale ou de l’organisme public approuvant le 
projet d’investissement et le plan de financement prévisionnel et autorisant le représentant légal à 
solliciter la subvention. 
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D’éventuelles pièces complémentaires pourront éventuellement être demandées par les services instructeurs en 
fonction de la nature du projet. 
 
 
 

Accusé de dossier complet, instruction du dossier et décision de subvention 

 
Accusé de dossier complet 
Une fois le dossier reconnu complet par les services de la Communauté de communes, un accusé de réception de 
dossier complet ARDC) est adressé au porteur de projet. 
Le projet peut alors commencer. Toutefois cet accusé de réception de dossier complet ne constitue pas une 
promesse de subvention. 
 
Instruction du dossier et programmation 
Les services de la CCT instruisent le dossier. Ils vérifient l’éligibilité du bénéficiaire et du projet au FISAC, ils calculent 
l’aide qui peut lui être attribuée. 
Le Comité de Pilotage (COPIL) décide de l’aide définitive à attribuer au projet.  
 
Décision de subvention 
Les services de la CCT engagent les crédits et rédigent la décision attributive de l’aide (arrêté ou convention) qui 
est signée du Président de la CCT. Cette décision est envoyée au maitre d’ouvrage (c’est la « notification » de l’aide). 
La décision indique le montant du projet retenu éligible, le montant de l’aide FISAC et liste les obligations du porteur 
de projet.  
 
 
 

Réalisation du projet, engagements et mise en paiement de l’aide 

 
Réalisation du projet 
Le maitre d’ouvrage réalise son projet dans le temps qui lui est imparti par la décision attributive de subvention. Il 
règle l’ensemble des factures. 
 
Mise en paiement de la subvention 
L’aide financière attribuée peut être versée en une seule fois, à la fin de l’opération, et après présentation des 
justificatifs de dépense. Ceux-ci devront permettre le comparatif de l’investissement réalisé à celui décrit dans le 
dossier examiné par le comité de pilotage lors de l’attribution de l’aide FISAC. 
Pour cela le maitre d’ouvrage adresse copie de l’ensemble des factures acquittées et des justificatifs avec le 
formulaire de demande de paiement aux services de la CCT.  
Ceux-ci calculent l’aide à verser au regard des justificatifs présentés et demandent à la trésorerie le paiement de 
l’aide. 
 
Aucune avance sur subvention ne peut être versée. 
Pour les projets importants un ou des acomptes sont possibles, dans la limite maximale de 80% de l’aide accordée. 
Le montant d’un acompte ne peut être inférieur à 20% du montant total de la subvention, ni inférieur à cent 
cinquante (150) euros. La demande d’acompte se fait, comme la demande de versement final, avec le formulaire 
de demande de paiement et en joignant copie des factures acquittées. 
 
Engagements 
Tout manquement au respect des obligations inscrites dans la décision attributive (publicité, communication, accès 
aux informations utiles demandées, défaut d’information en cas de transmission, cessation, modification d’activité) 
peut entrainer un reversement total ou partiel de la subvention accordée. 
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Publicité obligatoire 

 

Le porteur de projet bénéficiant d’une aide du FISAC s’engage à faire la publicité des aides publiques dont il a 

bénéficié. Il mentionne celles-ci sur un panneau d’affichage au sein ou proche du projet. Le panneau doit 

mentionner la phrase « ce projet a bénéficié de l’aide du FISAC pour un montant total de XXXX euros » et des aides 

des financeurs suivants : nom, objet ; montant.  Les informations minimales à présenter sont : 

- Nom de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Titre du projet ; 

- Montant total de l’investissement ; 

- Montant de l’aide FISAC ; 

- Logo des différents financeurs. 

 

Pour les collectivités territoriales, la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action de l’Etat prévoit l’obligation, pour une collectivité ou un groupement de 

collectivité bénéficiant de subvention de l’Etat, de publier son plan de financement et de l’afficher de manière 

visible et pérenne pendant la durée de l’opération, et à son issue. 

 

 

 

Durées 

 
Les durées se rapportant à chaque projet sont inscrites dans la décision attributive de l’aide FISAC spécifique à 
chaque projet. 
 
Les durées habituelles sont celles indiquées dans le tableau ci-dessous, toutefois elles peuvent varier en fonction 
des impératifs du programme FISAC. Le non-respect des durées inscrites dans la décision attributive rend la décision 
d’attribution de l’aide caduque. 
 

Obligation Délais 

Obligation de commencer le projet  
 

Au plus tard 2 ans après notification de la décision de l’aide attribuée 

Obligation d’achever le projet 
 

Au plus tard 12 mois après date prévisionnelle d’achèvement 

Obligation de demander le versement de 
l’aide 

Au plus tard 6 mois après l’achèvement du projet 

 
 


