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ANNEXE 1 
 

Programme de Coopération Décentralisée  
Picardie (France) / Diana (Madagascar) 

 
Convention 2013 

Région Picardie – Région Diana 
 
 
 

Entre : 
 
La Région Picardie, faisant élection de domicile en l’Hôtel de Région au 15, Mail Albert 1

er
 à Amiens, 

représentée par Monsieur Claude GEWERC, en sa qualité de Président du Conseil Régional, habilité 
par la décision de la Commission Permanente du 1er février 2013, 
 

Ci-après dénommée « La Région », 
D’une part 
 
 
Et : 
 
La Région Diana faisant élection de domicile en son siège à la Résidence Région, (201) Antsiranana 
à Madagascar, représentée par le Chef de Région, Monsieur Romuald BEZARA, habilité à cet effet en 
vertu des dispositions de la Loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions et du décret 2004-
859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux 
attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la Loi n°2004-001 du 17 juin 
2004 relative aux Régions. 
 

Ci-après dénommée « La Région Diana » ou « Le Bénéficiaire »  
D’autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire du 20 avril 2001 relative à la coopération décentralisée des collectivités territoriales 
françaises et de leurs groupements avec des collectivités territoriales étrangères et leurs 
groupements, 
 
Vu la délibération 044-01-1 du Conseil régional de Picardie du 30 septembre 2005 relative à la 
stratégie régionale de coopération décentralisée pour le développement, 
 
Vu le code de financement de la coopération décentralisée Picardie-Diana, entre la Région Picardie, 
la Région Diana, l’association intercommunale ACPU-D/S, l’association intercommunale ACA et 
l’association intercommunale UNICOSA en date du 26 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre du 
programme de coopération décentralisée Picardie – Diana. 
 
Vu l’accord cadre 2012-2016 de coopération décentralisée Picardie/Diana signé le 16 novembre 2012. 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 
Depuis 2008, la Région Picardie est engagée auprès de la Région Diana dans le cadre d’une 
coopération décentralisée. Le Programme de Développement des Pôles Urbains de la Région Diana 
(PDPU-DIANA) constitue l’élément central de cette coopération. Il vise à appuyer la Région Diana et 
les pôles urbains de Diégo-Suarez, d'Ambilobe et d'Ambanja dans le renforcement de leurs capacités 
institutionnelles, techniques et de gouvernance, dans la production de biens et services publics, et 
dans le développement économique local. 
 
Au terme de cette première phase 2008-2011 et suite aux résultats encourageants de l’évaluation 
externe réalisée au cours de l’année 2011, un nouvel accord-cadre 2012-2016 a été signé entre les 
Régions Diana et Picardie. Cet accord fixe comme horizon pour la deuxième phase les 6 résultats 
attendus suivants : 
 
Résultat 1 : Les capacités institutionnelles, techniques et financières des communes sont durablement  
renforcées. L’accès et la qualité des services à la population sont améliorés. 
Résultat n°2: Des stratégies et projets intercommunaux valorisant solidarités et synergies entre 
communes urbaines et rurales sont mis en œuvre et développent un sentiment d’appartenance aux 
pôles urbains 
Résultat n°3: La Région a mis en place un dispositif opérationnel pour la mise en œuvre du SRAT et 
l’appui aux dynamiques de développement des territoires 
Résultat n°4: Les acteurs de la région et des territoires intercommunaux élaborent et mettent en 
œuvre, de façon concertée, leurs stratégies et projets de développement économique 
Résultat n°5: La Région joue son rôle de maitre d’ouvrage du PDPU : coordination, soutien et suivi 
des acteurs et des initiatives du programme 
Résultat n°6 : La démarche de recherche action et les innovations du programme sont reconnues au 
niveau national. Les échanges et collaborations entre acteurs de Picardie et Diana y contribuent 
pleinement 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements de la Région Picardie et de la 
Région Diana pour l’année 2013 à savoir : 
 

 les résultats attendus auxquels contribueront les activités de l’année 2013, 

 le budget prévisionnel de l’année 2013,  

 les modalités de versement des subventions, 

 le calendrier de présentation des comptes-rendus technique et financier. 
 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME 2013 
 

Afin d’atteindre les résultats attendus fixés pour la deuxième phase, seront développées en 
2013 les actions suivantes : 
 
Résultat 1 : Les capacités institutionnelles, techniques et financières des communes sont 
durablement  renforcées. L’accès et la qualité des services à la population sont améliorés. 
 
Renforcement du dialogue élus/population 
organisation d’un séminaire intercommunal sur la gouvernance locale afin de préciser et 
d’échanger sur les finalités et modalités de fonctionnement des instances CDF, CCF et des 
commissions intercommunales (quand elles existent). 
Mise en œuvre de la 3ème vague PDF intégrant les simplifications méthodologiques jugées 
nécessaire à la suite de l’atelier bilan (au regard des délais d’élaboration précédemment 
observés et des difficultés d’opérationnalisation de ces documents au-delà des FDF). 
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Soutien à l’’internalisation au sein de la commune des ressources en matière 
d’animation/planification est soutenue. Parmi les pistes retenues, l’appui au recrutement 
d’agents de développement communaux. Un effort particulier sera mené en matière d’appui 
à la fiscalité locale auprès des communes dont les ressources actuelles ne permettent pas 
d’envisager un tel recrutement. 
 
Renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des communes 
Les Diagnostic de Performance des Communes (DPC) : reconfiguration méthodologique et 
lancement de la démarche DPC dans les 14 communes rurales qui n’ont pas fait l’objet de 
l’expérimentation. Réalisation des Plans d’accompagnement consécutifs aux DPC pour 
toutes les communes rurales à la mi-2013. Evaluation annuelle des plans 
d’accompagnement est prévue fin 2013.  
Lancement d’une démarche de recherche action sur la problématique de la gestion et de 
l’entretien des ouvrages « Eau et Assainissement » (prioritairement sur le territoire de 
l’UNICOSA).  
Mise en œuvre d’une nouvelle vague de FDF dans les 3 associations intercommunales. 
 
Renforcement du tissu associatif et de son implication dans la gouvernance communale 
Renforcement des plateformes associatives à partir de l’état des lieux des dynamiques 
associatives réalisés fin 2012. 
Importante refonte du fonds FAIL: financement à la fois des actions de renforcement de 
capacités des associations et des plateformes, des projets collectifs initiés par les 
plateformes (dans le cadre d’un appel à projets) et des actions (relevant de crédits de 
fonctionnement) identifiées dans le cadre des PDF réalisées par des associations mais sous 
maîtrise d’ouvrage communale. Accent mis également sur l’implication des associations 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des PDF. 
 
Amélioration de l’accès et de la qualité des services communaux 
Organisation d’un Séminaire intercommunal sur la Qualité et la Gestion des ouvrages 
communaux comme première étape d’un chantier plus vaste relatif à la gestion du 
patrimoine communal. 
Mise à niveau des équipes intercommunales sur les modalités de gestion à partir des 
enseignements déjà tirés dans le cadre du programme et de l’analyse comparée 
d’expériences à Madagascar. Mises en œuvre d’opérations pilotes de gestion des ouvrages 
communaux dans chaque intercommunalités. 
Focus mis sur les études de faisabilité sociale en amont des ouvrages FDF: intégration des 
modalités prévisionnelles de gestion dans le dossier avant validation par la Commission 
Intercommunale de Financement. 
  
Résultat n°2: Des stratégies et projets intercommunaux valorisant solidarités et synergies 
entre communes urbaines et rurales sont mis en œuvre et développent un sentiment 
d’appartenance aux pôles urbains 
 
Renforcement des pôles urbains et dynamiques intercommunales 
Accompagnement des élus dans le pilotage de l’association de communes et de l’équipe 
intercommunale en vue d’un meilleur portage politique. Accompagnement des équipes 
intercommunales dans l’évolution de leurs missions, l’organisation du travail et la gestion 
administrative et financière (reporting). Recadrage des missions du coordonateur du SATI. 
Actions de formation et de valorisation des agents des communes urbaines en vue d’une 
meilleure implication des communes urbaines dans leur intercommunalité respective. 
Partage et mise en débat des diagnostics intercommunaux au bénéfice des élus des 
intercommunalités et les acteurs clés de leurs territoires. Travail préalable de synthèse, de 
simplification et de reformulation nécessaire. 
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Démarrage des processus d’élaboration de plans de développement intercommunaux (PID) 
dans chacune des trois intercommunalités. Précision des méthodologies mobilisées 
nécessaires. 
Lancement éventuel d’actions intercommunales s’inscrivant dans le cadre des PID. 
Appui au plaidoyer des intercommunalités auprès des partenaires techniques et financiers 
en vue de la négociation de programmes extérieurs intervenant sur leur territoire. 
 
Résultat n°3: La Région a mis en place un dispositif opérationnel pour la mise en œuvre du 
SRAT et l’appui aux dynamiques de développement des territoires 
Poursuite des actions de communication, diffusion et appropriation du Schéma Régional 
d’Aménagement du territoire par les services de la Région auprès des acteurs de son 
territoire. 
Lancement de quelques actions SRAT de nature à être mise en œuvre dès 2013. 
Lancement d’une étude de faisabilité d’une Agence régionale de Développement (missions, 
moyens, gouvernance, modalités), réalisée par un prestataire externe, avec l’appui de 
l’ADUGA (mission de son Directeur au premier trimestre 2013). 
Appui à la Région dans ses démarches de plaidoyer à Tananarive et dans sa recherche de 
nouveaux partenaires techniques et financiers. 
 
Résultat n°4: Les acteurs de la région et des territoires intercommunaux élaborent et mettent 
en œuvre, de façon concertée, leurs stratégies et projets de développement économique 
Présentation et partage du schéma régional de développement économique avec les acteurs 
régionaux et en particulier les associations intercommunales. 
Organisation d’échanges réguliers entre la Région et les 3 associations intercommunales en 
vue d’une meilleure articulation des plans de développement intercommunaux avec les 
grandes orientations et les outils de gouvernance identifiés dans les schémas de 
développement.  
Identification, étude préalable et éventuelle mise en œuvre en 2013 d’actions issues du 
SRDE (thématiques pour l’heure identifiées : le foncier, la filière bovine, le tourisme 
(concertation régionale des acteurs), la formation et l’insertion professionnelles des 
jeunes…). 
Appui à la Région dans ses démarches de promotion du SRDE et de plaidoyer à Tananarive 
et dans sa recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers. 
 
Résultat n°5: La Région joue son rôle de maitre d’ouvrage du PDPU : coordination, soutien 
et suivi des acteurs et des initiatives du programme 
Recherche d’une plus grande implication forte de la Région pour soutenir la mobilisation des 
ressources fiscales communales. 
Appui à la mobilisation de la Région pour communiquer en Diana et à Tananarive sur les 
acquis et enseignements du programme est attendue. 
Maintien des rencontre trimestrielles Région/Intercommunalités de suivi évaluation autour 
des résultats et des effets du programme (élargie régulièrement aux STD et d’autres 
personnes ressources). Appui aux personnels de la Région pour l’animation de ces 
rencontres. Evolution des indicateurs du dispositif de suivi/évaluation vers une meilleure 
prise en compte du changement. Actions de renforcement à la conduite du changement des 
personnels de l’équipe d’appui de Diégo et des intercommunalités. 
 
Résultat n°6 : La démarche de recherche action et les innovations du programme sont 
reconnues au niveau national. Les échanges et collaborations entre acteurs de Picardie et 
DIANA y contribuent pleinement 
Appui aux acteurs du programme en vue d’une participation plus efficace et plus visible aux 
réflexions et travaux nationaux sur la décentralisation. 
Elargissement de la mobilisation d’acteurs de la Picardie au bénéfice du programme et de 
ses bénéficiaires.  
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Mobilisation de deux étudiants stagiaires par la Région Picardie sur des projets 
intercommunaux (électrification rurale, état des lieux eau & assainissement) ou à des projets 
portant sur l’ensemble du programme (capitalisation, communication).  
Identification et mobilisation d’acteurs picards et d’acteurs de la Diana hors programme ou 
en marge du PDPU  (hors crédits coopération décentralisée). 
 
 
ARTICLE 3 - BUDGET 2013 
 
La participation de la Région Picardie à la réalisation du programme 2013 de coopération avec la 
Région Diana tel que décrit à l’article 2 de la présente convention, s'élève à un montant de  46 600,00 
€ TTC, qui se répartit de manière prévisionnelle comme suit : 
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POSTES BUDGETAIRES € 
 

1. Fonctionnement structure   
   

1.1 Salaires & charges  9 200 

   1.1.1 Coordonateur SRAT 4 600 

   1.1.2 Animatrice développement économique 4 600 
   

1.2 Per diem & transport 2 600 

   1.2.1 Per Diem 1 600 

   1.2.2 Transport-voyage 1 000 
   

1.3 Frais administratifs / consommables 1 000 
   

1.4 Audits 2 800 
    

Sous-total Fonctionnement structure 15 600 
    

2. Formation, appui à la gouvernance, études & expertise externe   

    

   2.1 Formation   1 000 

   2.2 Appui à la gouvernance   1 500 

   2.3 Etudes 11 000 

   2.4 Expertise externe   1 000 
    

Sous-total Formation, appui à la gouvernance, études & expertise  14 500 
    

3. Fonds (Fonds de Développement Economique Local) 14 500 
    

Sous-total Fonds 14 500 
   

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 44 600 
    

INVESTISSEMENT   
    

1. Investissement structure  2 000 

1.1 Matériel informatique 1 000 

1.2 Matériel de bureau & autres 1 000 
   

 

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 2 000 
    

TOTAL (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT) 46 600 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL REGIONAL DE 
PICARDIE 
 
Article 4-1 : Dépenses de fonctionnement 
 

1. Pour les dépenses de fonctionnement de la Région Diana 
 
La subvention de fonctionnement, soit  15 600,00 € TTC sur un coût TTC et une assiette 
subventionnable de même montant, sera versée à la Région Diana par dérogation au règlement 
financier de la Région, de la manière suivante : 
 

 Une avance de 50%, soit 7 800,00 €, sera versée à la notification de la présente convention, 
 

 Des acomptes sur la subvention pourront être versés, au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur production d’un rapport technique et financier présentant d’une part les 
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activités réalisées et d’autre part les dépenses engagées, visé le Chef de la Région Diana (ou 
son représentant). 
Aucun acompte ne pourra être inférieur à 800 €. 

 

 Le solde, d’un montant minimum correspondant à 5 % de la subvention, sera versé sur 
production d’un compte rendu financier conforme aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 
2006 du Premier Ministre, selon le modèle joint en annexe, visé en original par le Secrétaire 
Général et le Chef de la Région Diana, accompagné du rapport d’activité annuel visé à 
l'article 6. 
Ces pièces justificatives devront être produites dans un délai de 6 mois suivant la clôture de 
l'exercice comptable annuel pour lequel la subvention a été attribuée, soit le 30 juin 2014 au 
plus tard. 

 
Les mandatements en crédits de paiement interviendront dans la limite des crédits annuellement 
inscrits par la Région, sur le chapitre 930, compte 65732. 
 
Dans la mesure où le coût définitif de l'opération subventionnée serait inférieur au montant 
subventionnable retenu dans la présente convention, la subvention allouée serait calculée au prorata 
des dépenses effectivement réalisées. 
 
Si les sommes perçues n'ont pas été utilisées ou si elles l'ont été à des fins autres que celles faisant 
l'objet de la présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou 
irrégulièrement utilisées seront exigés. 
 

2.   Pour les dépenses concernant les actions de formation et d’appui à la gouvernance, les 
études et les expertises externes  

 
La subvention de fonctionnement, soit  14 500,00 € sur un coût TTC et une assiette subventionnable 
TTC de même montant, sera versée à la Région Diana par dérogation à l'article 8 du règlement 
financier de la Région, de la manière suivante : 
 

 Une avance de 50%, soit 7 250,00 €, sera versée à la notification de la présente convention, 
 

 Des acomptes sur la subvention pourront être versés, au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur production d’un rapport technique et financier présentant d’une part les 
activités réalisées et d’autre part les dépenses engagées, visé le Chef de la Région Diana (ou 
son représentant). 
Aucun acompte ne pourra être inférieur à 800 €. 

 

 Le solde, d’un montant minimum correspondant à 5 % de la subvention, sera versé sur 
production d’un compte rendu financier conforme aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 
2006 du Premier Ministre, selon le modèle joint en annexe, visés en original par le Secrétaire 
Général et le Chef de Région (ou son représentant), accompagné d’un tableau récapitulatif 
s’inspirant des outils disponibles dans le dispositif de suivi/évaluation du PDPU et précisant 
les actions menées (nature de l’action, localisation, période d’exécution, 
partenaires/prestataires mobilisés, bénéficiaires, montant).  
Ces pièces justificatives accompagnées devront être produites dans un délai de 6 mois 
suivant la clôture de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée, soit au 30 juin 2014 
au plus tard. 

 
Les mandatements en crédits de paiement interviendront dans la limite des crédits annuellement 
inscrits par la Région, sur le chapitre 930, compte 65732. 

 
Dans la mesure où le coût définitif de l'opération subventionnée serait inférieur au montant 
subventionnable retenu dans la présente convention, la subvention allouée serait calculée au prorata 
des dépenses effectivement réalisées. 
 
Si les sommes perçues n'ont pas été utilisées ou si elles l'ont été à des fins autres que celles faisant 
l'objet de la présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou 
irrégulièrement utilisées seront exigés. 
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3.  Pour l’abondement du Fonds de développement économique local (FDEL) 

 
La subvention de fonctionnement pour l’abondement du Fonds de développement économique local 
(FDEL) soit  14 500,00 € sur un coût TTC et une assiette subventionnable de même montant, sera 
versée à la Région Diana gestionnaire du fonds, par dérogation à l'article 8 du règlement financier de 
la Région Picardie, de la manière suivante : 

 

 50%, soit 7 250,00 € à la notification de la présente convention, 
 

 Des acomptes sur la subvention pourront être versés, au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur production d’un rapport technique et financier présentant d’une part les 
activités réalisées et d’autre part les dépenses engagées, visé le Chef de la Région Diana (ou 
son représentant). 
Aucun acompte ne pourra être inférieur à 800 €. 

 

 Le solde, d’un montant minimum correspondant à 5 % de la subvention, sera versé sur 
production d’un compte rendu financier conforme aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 
2006 du Premier Ministre, selon le modèle joint en annexe, visés en original par le Secrétaire 
Général et le Chef de Région (ou son représentant), accompagné d’un tableau récapitulatif 
s’inspirant des outils disponibles dans le dispositif de suivi/évaluation du PDPU et précisant 
les actions menées (nature de l’action, localisation, période d’exécution, 
partenaires/prestataires mobilisés, bénéficiaires, montant).  
La Région Diana disposera d’un délai maximum de trois ans à compter de la date de 
notification de la présente convention pour produire les justificatifs ci-dessus désignés, sous 
peine de forclusion. 

 
Toutefois, dans la mesure où le montant total des aides mandatées serait inférieur au montant 
subventionnable retenu dans la présente convention, la subvention allouée serait calculée au prorata 
des aides effectivement versées. 
 
Si les sommes perçues n'ont pas été utilisées ou si elles l'ont été à des fins autres que celles faisant 
l'objet de la présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou 
irrégulièrement utilisées seront exigés. 
 
Le mandatement en crédits de paiement interviendra dans la limite des crédits annuellement inscrits 
par la Région, sur le chapitre 930, compte 65732. 
 
Article 4-2 : Dépenses d’investissement 
 

1. Dépenses d'investissement de la Structure d’Appui Technique Intercommunale :  
 
La subvention d’investissement, soit 2 000,00 €, sur un coût TTC et une assiette subventionnable de 
même montant, sera versée à la Région Diana par dérogation au règlement financier de la Région, de 
la manière suivante : 
 

 un mandatement de 2 000,00 € sur production d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, 
accompagné des factures correspondantes, visés par le Secrétaire Général et le Chef de 
Région (ou son représentant). 
 Ces pièces justificatives devront être produites dans un délai de 6 mois suivant la clôture de 
l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée, soit au 30 juin 2014 au plus tard. 

 
Toutefois, dans la mesure où le coût définitif de l'opération serait inférieur au montant subventionnable 
retenu, la subvention allouée serait calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

Si les sommes perçues n'ont pas été utilisées ou si elles l'ont été à des fins autres que celles faisant 
l'objet de la présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou 
irrégulièrement utilisées seront exigés. 
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Article 4-3 : Taux de change applicable 
 

Le taux de change applicable aux demandes de versement transmises par la Région Diana est fixé 
par le Conseil régional de Picardie selon la moyenne des taux mensuels Ariary/Euros observés au 
cours de la période comprise entre janvier 2013 et la date de réception des demandes de 
versement en question (source : taux de change chancellerie, Ministère français des Finances). 
 
 
ARTICLE 5- DELAI D'EXECUTION DE L'OPERATION  
 
La Région Diana s'engage à réaliser l'opération telle que définie à l'article 2 du 1er janvier au 31 
décembre 2013. La notification des aides devra être faite par le gestionnaire des fonds au plus tard le 
31 décembre 2013. 
  
 
ARTICLE 6 - SUIVI DE L'EXECUTION DE L'OPERATION 
 
La Région Diana s’engage à : 
 

 contribuer d’un point de vue technique et financier à la réalisation du programme tel que défini 
précédemment.  

 

 assurer la co-maîtrise d’ouvrage du programme en  
-participant à la promotion du programme et de ses résultats auprès des acteurs malgaches 
de la décentralisation  
- animant les réunions de débriefing trimestriels,  
- contribuant directement ou par l’intermédiaire des Services Techniques de l’Etat aux actions 
de renforcement de capacités des communes ou des associations intercommunales,  
- favorisant la perception par les communes de leurs ressources fiscales. 

 

 adresser à la Région Picardie un rapport annuel de janvier à décembre 2013. 
 

 tenir informé la Région Picardie autant que de besoin du déroulement de l'opération et lui faire 
part des difficultés rencontrées. 

 

 tenir à disposition de la Région Picardie tous les justificatifs des dépenses effectivement  
réalisées et communiquer sur simple réquisition de ses représentants les pièces comptables 
et administratives se rapportant directement ou indirectement à l'exécution de l'opération. 

 

 mentionner les concours financiers de la Région Picardie. Elle devra en faire état sur 
l'ensemble des documents établis et lors des manifestations organisées dans le cadre du 
programme. Elle apposera le logo du Conseil régional de Picardie sur l'ensemble des 
supports de communication. 
 Par ailleurs, les modalités relatives à l'organisation de ces manifestations, y compris les 
inaugurations, devront faire l'objet d'une concertation préalable entre les partenaires 
techniques et financiers de l'opération. 

 

 rechercher des financements complémentaires, notamment auprès de l’Etat malgache. 
 

 favoriser la concertation entre la Picardie et ses autres partenaires techniques et financiers 
(en particulier les collectivités territoriales françaises) et, le cas échéant, faciliter la mise en 
œuvre d’actions partagées. 

 

 faciliter l’élaboration et le suivi de partenariats entre des collectivités locales et d’autres 
acteurs locaux de Diana et de Picardie.  

 
 
La Région Picardie s'engage à : 
 

 contribuer à la réalisation du programme tel que défini précédemment. 
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 assurer le financement du programme selon les conditions fixées à l'article 4 dans la limite 
des crédits votés annuellement à cet effet par ses instances délibérantes. 

 

 organiser des réunions de suivi et de concertation. Ces réunions permettront de confronter les 
avis sur l'avancement du programme et les perspectives définies. 

 
 
ARTICLE 7 - REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La Région Picardie autorise la Région Diana à reverser tout ou partie de la somme mentionnée à 
l’article 4-1.3 ci-dessus aux acteurs locaux intervenant dans le champ du développement économique 
de la Région Diana,  sous forme de subventions attribuées au titre du Fonds de développement 
économique local (FDEL) selon les modalités définies dans la présente convention et le code de 
financement susvisé. 
 
La Région Diana devra justifier de la totalité des dépenses réalisées au titre de la présente convention 
selon les modalités définies aux articles 4 et 6 ci-dessus. 
 
Le non respect de ces engagements pourra entraîner le blocage du versement de tout ou partie de la 
subvention ou son annulation. 
 
 
ARTICLE 8 - RECOURS 
 
D’une manière générale, et à défaut de règlement amiable des différends tenant à l’interprétation ou à 
l’exécution du présent accord, les litiges correspondant seront portés devant les juridictions 
compétentes dans le ressort d’Amiens. 
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION 
 
En cas de non-exécution partielle ou totale ou d’exécution défectueuse des obligations mises à 
charge de l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée par l’une des parties après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, mettant 
en demeure de s’exécuter l’autre des parties, restée infructueuse dans un délai de 2 mois. La 
résiliation emportera pour la Région Diana reversement des sommes indûment perçues. 
 
 
ARTICLE 10 – VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire dans un délai de trois ans 
(date limite de production des justificatifs FDEL) à compter de cette date. 
Les termes de la présente convention pourront être modifiés par voie d’avenant. 
 
Fait à Amiens, le                                                               en deux exemplaires originaux 

(une copie sera transmise au CIDR)  
 

Pour la Région Picardie  Pour la Région Diana 
 

Le Président du Conseil régional 
 
 
 
 
 
 

 Le Chef de Région 

Claude Gewerc  Romuald Bezara 
 



 11 

Notifiée et rendue exécutoire le : 
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ANNEXE 
 

MODELE DE COMPTE RENDU FINANCIER 
 

Le tableau des charges et des produits est issu du compte de résultat de l’organisme qui est établi par référence au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la 
réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l’arrêté du 8 avril 1999. 
Il fait apparaître les écarts éventuels entre le budget prévisionnel de l’action et les réalisations exprimés en euro et en pourcentage. Il comprend obligatoirement les 
rubriques suivantes : 
 

CHARGES (préciser HT ou TTC) PRODUITS 

Libellés 
Prévision

s 
en € 

Réalisation
s 

en € 

Ecart 
en € 

Ecart 
en % 

Libellés 
Prévision

s 
en € 

Réalisation
s 

en € 

Ecart  
en € 

Ecart  
en % 

Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) : 
 

- Ventilation entre achats de biens 
et services  

- Charges de personnel 
- Charges financières (s’il y a lieu) 
- Engagements à réaliser sur 

ressources affectées 
 

Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris les 
frais financiers) affectés à la réalisation 
de l’objet de la subvention (ventilation 
par nature des charges indirectes) 
 

    Ventilation par type de ressources 
affectées directement au projet ou à 
l’action subventionné : 
 

- Ventilation par subventions 
d’exploitation 

- Produits financiers affectés 
- Autres produits liés affectés 
- Report des ressources non 

utilisées d’opérations 
antérieures 

 
 

    

Evaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionné(e) 

Secours en nature, mise à disposition 
des biens et services, personnel 
bénévole 

    Bénévolat, prestations en nature, 
dons en nature 

    

 

Les informations présentées sont établies sur la base des documents comptables de l’organisme et elles sont attestées par le Président ou toute autre personne habilitée 
à représenter l’organisme. 

(1) les « contributions volontaires correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuite de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles. Leur 
inscription en comptabilité n’est possible que si l’association dispose d’une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que des 
méthodes d’enregistrement fiable. 

 
ANNEXES AU COMPTE RENDU FINANCIER : ce compte rendu financier sera accompagné de deux annexes : La première correspond à un commentaire sur les écarts 
entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action ainsi que les règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (tableau indiquant les 
critères utilisés pour la ventilation des charges communes par nature). La seconde comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions 
entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux (nombre de bénéficiaires, date et lieux de réalisation, …) 


