
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement d’intervention 

 

Fonds de Soutien 

Contrat Local de Santé Pays Basque 

 

2022 – 2023 

 
 







 
 

 
Dans le cadre de sa politique linguistique, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite 

favoriser l’usage du plurilinguisme dans les actions qu’elle conduit et les projets qu’elle soutient. Ainsi, 

le recours à un prestataire externe pour des services de traduction ou d’animation en langues basque 

et/ou occitane, gasconne dans le cadre du projet présenté pourra être retenu parmi les dépenses 

éligibles. 

 
Montant et modalités de versement de l’aide : 

- Taux : 50 % du coût total TTC (sauf dans le cas d’organisations récupérant la TVA) des 
dépenses éligibles du projet. Ce taux pourra  être ajusté en fonction des autres aides publiques 
perçues sur le projet. 

- Plafond / Plancher : la subvention octroyée est plafonnée à 10 000 € par projet, et son montant 
plancher est fixé à 2 000 €.  

- Modalités de versement : 50% de la somme accordée est versé au démarrage du projet, le 
solde après analyse du bilan d’opération. 

 
 

 
 

Entretien préalable 

Les porteurs de projets sont fortement invités à se rapprocher de la coordinatrice du Contrat Local de 

Santé avant tout dépôt de dossier (Cf. § Contacts ci-après). Ils bénéficieront d’un conseil de premier 

niveau et seront orientés au regard de leur projet. 

 
Dépôt d’un dossier de demande d’aide 

Les associations ou entités publiques peuvent déposer leur dossier à compter de l’adoption du présent 

règlement d’intervention par le Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
Pour cela, il convient de compléter le formulaire accessible sur le site internet de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque -  page CLS. 
 

Le dossier de demande doit ensuite être déposé ou adressé à la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque à l’adresse suivante : 

 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Direction Politique linguistique et Services à la population 
15 avenue Foch  
64100 Bayonne 

 
Ou par mail à : cls@communaute-paysbasque.fr 

 

Un courrier électronique accusant réception du dossier de candidature complet ou un mail précisant les 

pièces ou éléments manquants seront adressés. Dans cette dernière hypothèse, à réception de ce 

message, le porteur de projet aura 7 jours pour répondre faute de quoi sa candidature sera rejetée. 

 
Instruction des demandes d’aides 

Les dossiers de demandes seront examinés au fur et à mesure de leur réception par la Communauté 

d’Agglomération et l’Agence Régionale de Santé – Délégation Départementale des Pyrénées-

Atlantiques. 

 
L’octroi définitif de l’aide relèvera ensuite d’une décision d’attribution du Conseil permanent de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

 
 
 

Procédure de dépôt, d’instruction et de suivi de dossier – 

Txosten pausatzea, azterketa eta jarraipena 



 
 

Deux sessions d’instruction des dossiers et de vote des aides sont envisagées selon le calendrier 

suivant : 

 
  

Date limite de réception des 
dossiers 

 
Date de présentation de la demande d’aide 

au Conseil permanent (calendrier 
prévisionnel) 

 
1° session 

 
30 octobre 2022 

 

 
13 décembre 2022 

 
2° session 

 
28 février 2023 

 

 
Avril 2023 

 

Engagement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque versera au bénéficiaire le montant de la subvention en 

deux fois : 50% de la somme accordée au démarrage du projet, le solde après analyse du bilan 

d’opération. 

 
L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est valable dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire votée pour cette opération. 

 
Obligations du bénéficiaire 

Pour tout projet financé dans le cadre de ce règlement d’intervention, le porteur de projet s’engage à : 

- Réaliser le projet dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de notification de 
l’aide ; 

- Utiliser l’aide attribuée conformément aux objectifs pour lesquels celle-ci a été accordée ; 

- Présenter un bilan de l’opération dans un délai de 3 mois après la réalisation du projet : 

o Bilan du projet réalisé : rappel des objectifs, actions conduites, résultats obtenus, 
perspectives à l’issue du projet ; 

o Rapport financier : 
▪ Pour les dépenses externes : un tableau présentant le détail des dépenses 

réalisées, accompagné de la copie des factures acquittées ; 

▪ Pour les dépenses internes : un tableau récapitulatif des temps de travail 

dédiés à l’action subventionnée, ainsi que le coût horaire des salariés mobilisés, 

la copie des frais de mission et leurs justificatifs ; 

o Tout document justifiant la bonne réalisation du projet : photos, vidéos, articles de 
presse, etc. ; 

- Faire état du soutien du Contrat Local de Santé Pays Basque (logo CLS Pays Basque) sur 

l’ensemble des supports de communication liés au projet soutenu, et autoriser la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque et l’ARS à communiquer sur les projets retenus, afin d’en assurer 

la promotion (presse, supports de communication institutionnels, vidéos, réseaux sociaux). 

 
Non-respect des obligations 

Il pourra être demandé à l’association ou entité publique bénéficiaire de procéder au remboursement 

de tout ou partie de l’aide versée si : 

 

- après examen des justificatifs produits, le montant des frais engagés par le bénéficiaire est 
inférieur au montant prévisionnel présenté dans le dossier de candidature ; 

- l’utilisation de l’aide attribuée ne répond pas aux objectifs pour lesquels celle-ci a été accordée. 

 
Contacts 

Pour l’entretien préalable comme pour toute autre demande d’informations, la Coordinatrice du Contrat 

Local de Santé Pays Basque est joignable : 

Par email : cls@communaute-paysbasque.fr 

 

 



 
 

Mentions légales 

Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 

candidat.e.s disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données personnelles qui les concernent. Ils pourront exercer ce droit en écrivant à l’adresse : 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, CS 88 507, 64185 BAYONNE Cedex. 
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