Mesures d'adaptaton des règles liées aux subventons publiques atribuées aux associatons pendant la crise sanitaire
L’associaton a obtenu une
subventon
avant le 17 mars 2020
non

oui

5
L’associaton a déposé une demande de
subienton mais n’a pas encore obtenu de réponse

L’associaton
a commencé à réaliser
le projet/l’acton
oui

non

1
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Avenant à la conienton
ou modifcaton de la décision initale si :
 le calendrier de l’acton est modifé
ou
 le iersement était conditonné à la
producton du compte-rendu fnancier
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L’associaton peut débuter
son projet/acton
après le confnement

L’associaton a pu contnuer
son projet/l’acton pendant
et/ou après le confnement
oui

L’associaton
L’associatondoit
doitpréciser
précisersisielle
elleaadû
dû
adapter
le
calendrier
de
réalisaton
adapter le calendrier de réalisatonde
de
son
sonprojet/acton
projet/acton

non
2

oui

non
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4

L’associaton
L’associatondoit
doitefectuer
efectuerune
une
déclaraton
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étayée
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d’uncas
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de
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Le cas de force majeure est reconnu
par l’autorité administratie

Le cas de force majeure est reconnu
par l’autorité administratie

oui

Pas
Pasde
desancton
sanctoncontre
contrel’associaton.
l’associaton.
Projet/acton
Projet/actondéfnitiement
défnitiement
abandonné
abandonné
Plusieurs possibilités concernant
les crédits non utlisés :
Redéploiement des crédits sur :
●
un nouveau projet porté par l’associaton
●
le même projet réalisé l’année prochaine
Transformaton de la subienton
en subventon de fonctonnement global
Récupératon des crédits non utlisés
(en dernier ressort)

non

Récupératon des crédits
non utlisés si l’acton
n’est pas menée sans
que cela soit justfé

non

oui

Pas
Pasde
desancton
sanctoncontre
contrel’associaton.
l’associaton.
Réalisaton
du
Réalisaton duprojet/acton
projet/acton
temporairement
temporairementsuspendue
suspendue

Récupératon des crédits non
utlisés si l’acton n’est pas menée
sans que cela soit justfé

Si le calendrier de l’acton est décalé :
avenant à la conienton
ou modifcaton de la décision initale

Source : Circulaire du Premier Ministre n°6 66/Sg du 6 mai 2020
Document réalisé par la DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret
4 mai 2020

