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1. Fiche informative de synthèse
1 - Présentation de l’établissement : 

Nom de l’établissement : CHALET AROEVEN 
Type de l’établissement : ERP dédié principalement à l’accueil de mineurs en ACM et en Classes De Découverte
 Catégorie de l’établissement : 4ème catégorie 
Adresse : Les Mouilles – 74470 BELLEVAUX 

 : 04 50 73 70 36        @ : centre-bellevaux@aroeven.fr

2 - Prestations proposées par l’établissement : 
Décrivez ici toutes les prestations qui sont délivrées par le bâtiment. 

Extérieur 
Parking Nord avec entrée dans chalet 
Terrasse Sud avec entrée principale dans le chalet 

Rez-de-chaussée :  
Entrée Nord depuis le parking 
Entrée Sud - Local à ski  
Salle de restaurant 
Bureau de direction et d’accueil 
Cuisine, légumerie et plonge – (réservé uniquement aux personnels de l’Aroéven) 
Buanderie - (réservé uniquement aux personnels de l’Aroéven) 
Toilettes (x3) 

1er étage 
1salle de classe / Salle d’activités – Ping-pong,  
1 salle de classe / salle d’activités - Bibliothèque, ludothèque, matériel de discothèque, coin cheminée 
1 salle de télévision avec fauteuils et canapé 
1 chambre avec salle de bain WC partiellement adaptée aux personnes à mobilité réduite 
2 locaux de rangement (réservé uniquement aux personnels de l’Aroéven) 
2 WC femmes avec lavabo + 2 WC hommes avec lavabo  
1 balcon est accessible depuis les 2 salle d’activités 
Sas d’accès à l’espace couchage 

1er étage espace couchage 
5 chambres équipées de 4 lits + 4 armoires et 2 lavabos 
1 chambres équipées de 2 lits superposés + 2 armoires et 1 lavabo 
Sur le pallier 2 blocs sanitaires (1homme et 1 femme) de 2 douches et 2 WC chacun 

2ème étage espace couchage 
5 chambres équipées de 4 lits + 4 armoires et 2 lavabos 
1 chambres équipées de 2 lits superposés + 2 armoires et 1 lavabo 
Sur le palier 2 blocs sanitaires (1homme et 1 femme) de 2 douches et 2 WC chacun 

3ème étage espace couchage 
3 chambres équipées de 4 lits + 4 armoires et 2 lavabos 
1 chambres équipées de 2 lits superposés + 2 armoires et 1 lavabo 
Sur le palier 1 bloc sanitaire mixte équipé de 2 douches et 2 WC 
1 appartement équipé de 4 lits + 1 salle de bain et WC + 1 cuisine (évier - four – frigo) 
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3 - Information sur l’accessibilité des prestations : 
Il s’agit ici d’indiquer si toutes les prestations sont accessibles, lesquelles ne le sont pas encore et de préciser la date 
d’accessibilité prévisionnelle (date dans l’Ad’AP) de celles-ci. Il est également important de préciser pourquoi ces 
prestations ne sont pas accessibles.  
- A ce jour aucune pace de parking n’est aménagée pour les personnes en fauteuil. Une place sera créee en 
à l'automne 2023 au niveau de la terrasse sud du chalet

- L’accès chalet est difficilement accessible aux personnes en fauteuil roulant en raison de la présence d’une 
marche à l’entrée principale du centre. Il est prévu de rendre l’entrée accessible en décembre 2022.

Les sanitaires du rez-de-chaussée sont difficilement accessibles. Ils le seront en octobre 2023

-L’accès au 1er étage (espace couchage et salles d’activités) est inaccessible en raison de 14 marches à 
gravir pour accéder à ces espaces de vie. Il est prévu de rendre cet étage accessible en décembre 2022 par
l’installation d’une plateforme monte escalier à l' intérieur du centre.

Une chambre au 1er étage équipée d’une salle de bain et WC est actuellement dédiée aux personnes à 
mobilité réduite. Elle sera pleinement accessible aux personnes en fauteuil dès décembre 2023.

Une dérogarion a été accordée à l'Aroéven pour l'instalation de la plateforme monte escalier.
Notre agenda d’accessibilité programmé court jusqu’au 23 juillet 2024

4 - Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité : 
Il s’agit de donner les informations relatives à la politique de maintenance mise en œuvre au sein de l’établissement, 
lorsque celui-ci dispose de ce type d’équipement le nécessitant.  
Il n’est pas question de fournir ici les contrats correspondants ni les modalités techniques prévues par ceux-ci. 
Il est utile de préciser si les équipements font l’objet d’une maintenance et si les agents sont formés à leur utilisation. 

Vous pourrez mettre en annexe du registre les notices d’utilisation et de maintenance de ces équipements. 

Equipement Maintenance effectuée 
Information du 
personnel sur 

l’utilisation 

Signature de 
l’autorité/exploita

nt 

Vérification 
Sécurité générale 

Alarme, groom, porte 
coupe-feu, trappe 
d’évacuation des 

fumées… 

Date : 24/02/2020 
Préfecture de Haute-Savoie 

Commission de sécurité 
NON 

L'accès au batiment couchage par le sas sera rendu possible dès l'automne 2023 par la pose d'un pal incliné 
amovible
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5 - Formation du personnel : 
Pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie : 
Vous devez faire apparaitre ici les formations suivies par les agents chargés de l’accueil des personnes handicapées. 

Pour les ERP de 5ème catégorie : 
Vous devez faire apparaitre la sensibilisation effectuée auprès des agents chargés de l’accueil des personnes 
handicapées via la plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées. 
Cette plaquette sera mise OBLIGATOIREMENT dans le registre (Cf. annexes). 

Toutes les attestations de formations seront également mises en annexe du registre. 

Dates Nom de la formation Nom des Participants 
Signature de 

l’autorité/exploitant 

2. Les pièces administratives

Vous devrez faire apparaitre dans cette section certains document en fonction de votre situation. Télécharger sur le 
site internet du CDG27 le fichier Excel « Pièces adm en fonction de l’ERP » pour savoir quelles pièces communiquer. 

 Établissement nouvellement construit : l’attestation d’achèvement des travaux 

 Établissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : l’attestation d’accessibilité 

 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée : le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement 

 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période : le bilan des travaux et des 
autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda 

 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée achevé : l’attestation d’achèvement 

 Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles d’accessibilité 

 Établissement sous autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public : 
la notice d’accessibilité 

 Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public 
élaboré par le ministre en charge de la construction 

 ERP de 1ère à 4e catégorie : une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions 
de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs 



Page 6 sur 13 - Registre public d’accessibilité – Chalet Aroéven –Version 1 du 01/08/2018 



Page 7 sur 13 - Registre public d’accessibilité – Chalet Aroéven –Version 1 du 01/08/2018 







Page 8 sur 13 - Registre public d’accessibilité – Chalet Aroéven –Version 1 du 01/08/2018 



DIRECTION DES FINANCES 
Département de Gestion Financière DGA 3 
Site de Lyon 

Votre interlocuteur :  
Audrey ZERBIN/Charles GUILLOUX 
Assistant(e) de gestion 
Tél : 04 26 73 65 24/04 26 73 42 48 
audrey.zerbin@auvergnerhonealpes.fr 
charles.guilloux@auvergnerhonealpes.fr 

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment le chapitre III du titre Ier ; 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

VU la délibération n° 16.00.06 du conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégations du Conseil 
Régional à la Commission permanente ; 

VU la délibération n°AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 approuvant 
le règlement des subventions et les modèles types de convention attributive de subvention 
régionale ;  

VU la délibération n° CP-2020-10 / 16-72-4490 de la Commission permanente du Conseil régional 
du 16/10/2020, relative au programme suivant : Hébergement ; 

VU le dossier de demande de financement déposé par : ASSOCIATION RÉGIONALE DES 
OEUVRES ÉDUCATIVES le 04/07/2019. 

ENTRE 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 esplanade François Mitterrand à Lyon (Rhône), 
représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional, 

ci-après désignée « la Région » 

Références à communiquer systématiquement :  
Dossier : 20 015491 01 (TOU) 
Dossier : 20 015509 01 (AMT) 
Bénéficaire : ASSOCIATION REGIONALE DES ŒUVRES 
EDUCATIVES 
TOU (site Lyon) 
AMT (site Lyon) 

Références internes :  
Programme : P092 – P147 
Bénéficaire : ASSOCIATION RÉGIONALE DES OEUVRES 
ÉDUCATIVES 
Opération : P092O004 – P147O002 
Imputation : 909 95 20422 
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ET 

ASSOCIATION RÉGIONALE DES OEUVRES ÉDUCATIVES 
représenté(e) par Michel FALLET  
N° SIRET : 77820803300028 

ci-après désigné « le bénéficiaire » 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet suivant 
(ou mener à bien le programme d’actions) : rénovation du Centre de vacances du Chalet AROEVEN 
à Bellevaux - projet appelant un bonus montagne. 

La Région souhaite participer au financement de ce projet. 

La présente convention et ses annexes ont pour objet de définir le cadre et les modalités des 
engagements réciproques de la Région et du bénéficiaire. 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 

Dans le cadre du programme Hébergement, et sous réserve que le bénéficiaire remplisse ses 
engagements, la Région a attribué à ASSOCIATION RÉGIONALE DES OEUVRES ÉDUCATIVES 
(74), 

Une subvention d’investissement : 

 Au titre des hébergements collectifs, une subvention d’investissement d’un montant
maximal  

de 77 193.00 € correspondant à un taux de 30 % appliqué sur une dépense éligible retenue 
de 257 313.00 €. 

 Au titre du bonus montagne, une subvention d’investissement plafonnée d’un montant
  maximal de 51 462.00 € correspondant à un taux de 20 % appliqué sur la base des 
dépenses réellement justifiées par le bénéficiaire relatives à la mise en place des classes 
de neige. 

. 

La dépense éligible correspond à l’ensemble des dépenses (HT si le bénéficiaire est assujetti à 
la TVA, TTC si le bénéficiaire est non assujetti à la TVA) liées au projet, intervenues dans les délais 
précisés en article 4.1 et retenues par la Région. 

Le détail de la dépense éligible retenue est précisé en annexe. Si cette annexe n’est pas jointe à la 
présente convention, cela signifie que toutes les dépenses indiquées dans le budget prévisionnel de 
la demande de subvention sont éligibles. 
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Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier du montant total de 
dépenses éligibles susvisé. Si la dépense justifiée n’atteint pas ce montant, la subvention versée 
résultera de l’application du taux voté aux dépenses éligibles réellement justifiées. 

A l’inverse, le montant de la subvention n’est pas révisable à la hausse, même si le total des dépenses 
réellement justifiées dépasse le coût prévisionnel du projet. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

De manière générale, le bénéficiaire doit respecter les obligations en vigueur qui s’imposent à tout 
bénéficiaire de subvention et rendre compte de l’utilisation de la subvention. 

En cas de non-respect des engagements présentés ci-dessous, la Région pourra ne pas verser la 
subvention et, en cas de sommes déjà versées, procéder à une demande de reversement de la 
subvention en totalité ou au prorata, par l’émission d’un titre de recettes. 

3.1 - Dès réception de la présente convention 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 signer la présente convention ;

 retourner, sans délai et par tout moyen (par mail, le cas échéant sur le Portail des Aides, par
courrier), la convention signée à la Région.

La réception de la présente convention signée conditionne le versement de la subvention. 

3.2 - Dès le début du projet : communication et mention de l’aide régionale 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner, dès le début du projet et conformément à l’annexe de la 
présente convention portant sur les obligations d’information et de communication, l’existence du 
financement régional auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Ces obligations 
d’information et de communication sont indispensables pour faire connaître l’implication en proximité 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants. Si vous avez des 
questions sur les obligations d’information et de communication, vous pouvez consulter le site Internet 
de la Région : https://www.auvergnerhonealpes.fr/subventions-visibilite. 

3.3 - Durant la réalisation du projet 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur la subvention versée ;

 utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel que défini à
l’article 1, et garantir une destination conforme à son objet social et à ses statuts, ou à ses
compétences statutaires ;

 travailler en lien avec les partenaires implantés localement sur le territoire ;

 respecter toutes les conditions indiquées dans la présente convention et dans ses annexes.

3.4 - Au moment de la demande d’acompte (le cas échéant) ou de solde

Le bénéficiaire s’engage à respecter les délais et les modalités de versement prévus dans l’article 4. 
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3.5 - Particularités pour les personnes morales de droit privé 

Quel que soit le montant de la subvention, le bénéficiaire doit transmettre ses comptes annuels 
chaque année avant le 15 juillet (jusqu’à l’année suivant celle à laquelle la Région a versé le solde 
de la subvention), conformément à la procédure décrite sur le site internet de la Région 
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/subventions-visibilite).  

[hors subvention annuelle d’exploitation ou assimilée] Le bénéficiaire doit aussi transmettre au 
moment de la demande de solde le compte-rendu financier de l’opération subventionnée 
conformément au modèle disponible sur le site internet de la Région 
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/subventions-visibilite).  

3.6 - Information et contrôle 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi budgétaire et
financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ;

 informer la Région, sans délai, par écrit (mail, extranet comme le Portail des Aides, courrier), en
cas de changement dans :

- sa situation juridique, notamment toute modification de numéro de SIRET, de ses statuts,
dissolution, fusion, redressement judiciaire, liquidation et plus généralement de toutes 
modifications importantes de son fonctionnement ; 

- le déroulement de l’opération subventionnée ; toute modification, si elle est acceptée par la 
Région, fera l’objet d’un avenant à la présente convention ; 

 permettre et faciliter, à tout moment, la vérification sur pièces et sur place, par la Région ou par
toute instance de contrôle et d’audit habilitée, de l’application de la présente convention ;

 apporter la preuve, en cas de litige, qu’il a tout mis en œuvre pour que la Région reçoive les pièces
justificatives au plus tard à la date limite précisée dans cette convention.

ARTICLE 4 : DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Pour obtenir le versement de la subvention, le bénéficiaire doit faire une demande expresse de 
versement. Si le bénéficiaire a fait sa demande de subvention de manière dématérialisée et que cette 
plateforme de dématérialisation permet de demander le versement de la subvention, le bénéficiaire 
doit faire sa demande de versement en version dématérialisée via cette plateforme.  

Le bénéficiaire veille à ne pas justifier des mêmes dépenses pour deux subventions différentes. 

A noter, la subvention est versée exclusivement au bénéficiaire : le bénéficiaire ne peut pas reverser 
la subvention, en tout ou partie, à un tiers. 

Le non-respect des délais fixés ou l’absence de production dans les délais fixés de l’ensemble des 
pièces exigées par la présente convention entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. 
Une procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas été 
justifiées. 
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4.1 - Délais à respecter 

Seules les dépenses du projet payées (c’est-à-dire décaissées) par le bénéficiaire entre 
le 04/07/2019 et le 16/10/2025 seront prises en compte par la Région lors du versement de la 
subvention. Ces dépenses éligibles devront être identifiables et contrôlables. 

NB : Si votre subvention est rattachée à un régime d’aides d’Etat avec effet incitatif, des éléments 
complémentaires importants sont le cas échéant précisés dans l’annexe dépense éligible. 

Les pièces justificatives des dépenses devront être reçues à la Région avant le 16/04/2026. 

4.2 - Modalités de versements de la subvention 

Le versement de la subvention de la Région sera effectué par virement de compte à compte. Afin de 
permettre le versement, un IBAN (RIB) valide doit impérativement être transmis avec la première 
demande de paiement, puis systématiquement en cas de modification des coordonnées bancaires. 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

- une avance de 10% du montant de la subvention au vu d’un document attestant du démarrage du 
projet ; 

- des acomptes jusqu’à hauteur de 90 % maximum du montant de la subvention, au vu d’une 
attestation d’avancement des travaux mentionnant le montant des dépenses payées signée par le 
bénéficiaire (une personne habilitée au sein de la structure). Les acomptes ne peuvent être 
inférieurs à 20 % du montant de la subvention. 

Pour le versement du premier acompte, cet état intermédiaire doit permettre de justifier à la fois 
l’avance déjà versée et l’acompte demandé. 
L’acompte ne peut être versé que s’il est supérieur au montant de l’avance initialement consentie car 
l’avance est récupérée dès le versement du premier acompte 

- le solde au vu : 

 d’un certificat d’achèvement de travaux signé par le bénéficiaire (une personne habilitée au
sein de la structure)

 et d’un état récapitulatif des dépenses payées concernant l’objet subventionné, conforme
au modèle joint, signé par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;

 ou si le bénéficiaire ne dispose pas d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux
comptes, d’un état récapitulatif des dépenses payées concernant l’objet subventionné,
conforme au modèle joint, signé par le bénéficiaire (une personne habilitée au sein de la
structure), accompagné de la copie des factures payées par le bénéficiaire.
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Au titre du bonus montagne (subvention plafonnée d’un montant maximal de 51 462.00 €) 

Le versement n’interviendra qu’au moment du mandatement du solde de la subvention de 
77  193.00 € attribuée au titre de l’hébergement collectif, de la manière suivante : 

en une seule fois au vu de l’état récapitulatif des dépenses demandé au point 4.2 et de la liste 
des classes de neige accueillies depuis la date de l’attribution de la subvention régionale 
jusqu’à la date de demande du solde. Cette liste devra mentionner le niveau des classes ainsi 
que le nombre d’enfants accueillis. 

Un document technique (ou l’étude s’il s’agit d’une subvention pour étude), valant compte rendu 
d’exécution de l’opération financée par la Région, devra être adressé à la Région avant le règlement 
du solde. 

Pour faciliter vos démarches, le modèle d’état récapitulatif des dépenses est disponible sur le site 
Internet de la Région : https://www.auvergnerhonealpes.fr/subventions-visibilite. 

Conformément aux modalités précisées dans l’annexe à la présente convention portant sur les 
obligations d’information et de communication, les justificatifs devront être transmis à la Région au 
moment : 

 de la demande du premier acompte ;

 ou du solde s’il n’y a pas d’acompte, ou si l’application des obligations d’information et de
communication ne peut pas, techniquement, intervenir au moment de l’acompte (exemple :
plaques pérennes posées à la fin des travaux de réalisation de l’équipement).

Par ailleurs, la Région se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative. 

A noter, aucune pièce justificative supplémentaire transmise après le versement du solde ne sera 
prise en compte et ne donnera lieu à un versement rectificatif du solde de la subvention. Le solde de 
la subvention a un caractère définitif. 

4.3 - Transmission par la Région des pièces au comptable public ou conservation par 
la Région 

Seules les pièces citées par le décret des pièces justificatives seront transmises au comptable public. 
Les autres pièces mentionnées dans la présente convention seront conservées sous la responsabilité 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ne seront pas transmises au comptable public. 

ARTICLE 5 : CONTROLE DU BENEFICIAIRE ET SANCTIONS 

La Région veille, conformément aux obligations incombant aux Collectivités en matière de contrôle 
des bénéficiaires de fonds publics, à l’usage des fonds régionaux par les organismes qu’elle soutient. 

La Région peut ainsi contrôler de plein droit, sur pièces et sur place, tout organisme qui a reçu une 
subvention régionale ; et demander à tout moment des pièces complémentaires pour réaliser ce 
contrôle.  

L’absence de transmission des pièces demandées pourra entraîner des conséquences sur le 
versement de la subvention et sur l’instruction d’une nouvelle demande. 
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Concernant les obligations d’information et de communication, la Région se réserve le droit de les 
contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de ces obligations pourra suspendre le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

La subvention devra être restituée à la Région, en tout ou partie, en cas de résiliation de la présente 
convention par la Région prévue à l’article 9.2, et dans les cas suivants : 

 les obligations prévues dans la présente convention et ses annexes n’ont pas été respectées par
le bénéficiaire, dont notamment :

- l’utilisation de la subvention octroyée est différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention ; 

- le tiers ayant perçu la subvention régionale n’est pas le bénéficiaire cité dans la présente 
convention ; 

- le cas échéant, l’usage du bien ou de l’équipement subventionné n’est pas conforme à celui 
pour lequel il a été financé par la Région ; 

- toutes les sommes versées par la Région n’ont pas fait l’objet de justificatifs valables ; 

 le cas échéant, le bien ou l’équipement subventionné ne reste pas la propriété du bénéficiaire
pendant la durée de son amortissement. Cela impliquera que la subvention soit restituée au
prorata de la durée du bien ou de l’équipement restant à amortir ;

 l’ensemble des subventions publiques versées est supérieur aux dépenses réelles de l’opération
subventionnée ;

 la dissolution de l’organisme bénéficiaire. Cela impliquera que la subvention soit restituée au
prorata de la réalisation de l’action subventionnée.

ARTICLE 7 : CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR LE BENEFICAIRE 

Le bénéficiaire s’engage à archiver et à conserver dans un lieu unique le dossier technique, financier 
et administratif de l’opération pendant une période de dix ans à compter de la date de la Commission 
permanente. 

A défaut, le bénéficiaire s’expose au risque de devoir restituer la subvention versée. 

ARTICLE 8 : LUTTE ANTIFRAUDE 

Dans le cadre de recommandations de l’Union européenne, le bénéficiaire s’engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt, irrégularité, fraude ou 
corruption qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention. 

Il s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute situation 
constitutive d’une des situations citées ci-dessous, ou susceptible de conduire à l’une de ces 
situations en cours d’exécution de la convention et d’en informer sans délai la Région. 
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8.1 - Conflit d’intérêts 

Il y a conflit d’intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l’opération est compromise pour 
des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique, d’intérêt économique ou pour tout autre motif. 

8.2 - Fraude 

Est considéré comme une fraude, tout acte intentionnel ou omission portant sur : 

 l'utilisation ou la présentation de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes, ou de
documents, qui a pour effet l'appropriation illicite ou la rétention de fonds publics ;

 la non-divulgation d'informations en violation d'une obligation spécifique, avec les mêmes effets ;

 le détournement de ces fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement
accordés.

8.3 - Corruption

Est considérée comme corruption, un comportement pénalement répréhensible par lequel une 
personne (le corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents 
ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte 
entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. L'infraction a une double 
portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. 

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA CONVENTION 

9.1 - Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature par les parties. Elle 
prendra fin au plus tard deux ans après la date de versement du solde de la subvention. 

Toutefois, les dispositions à caractère financier ou de contrôle s’imposent au-delà de la durée de la 
convention. 

9.2 - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect de la présente convention, l’une ou l’autre partie pourra résilier la convention 
de plein droit, dès l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse. 

En outre, avant son expiration, la Région pourra résilier de plein droit la convention par notification 
expresse : en cas de force majeure pour tout motif d’intérêt général ou en cas de changement de 
bénéficiaire de subvention ou du déroulement de l’opération subventionnée (abandon du projet, 
changement d’objet, etc.).  

A son initiative, le bénéficiaire pourra également résilier la convention en renonçant à la subvention 
régionale. 

9.3 - Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention s’effectuera par avenant. 
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9.4 - Règlement des litiges 

A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon (en application 
des dispositions du code de justice administrative). 

Les particuliers et les personnes morales de droit privé peuvent saisir le tribunal administratif de Lyon 
via l’application « Télérecours citoyens » : www.telerecours.fr. 

Fait au Conseil régional, le 05/11/2020 

Pour le bénéficiaire  
(Nom et signature identifiables) 

Michel FALLET - Président
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3. Annexes

1 – Comment définir sa catégorie d’ERP : 

Les catégories des établissements recevant du public sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment, 
y compris les travailleurs (sauf pour la 5e catégorie). 
Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises par 
l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie. 

Effectif admissible Catégorie de l’ERP 

À partir de 1 501 personnes 1 

De 701 à 1 500 personnes 2 

De 301 à 700 personnes 3 

Jusqu’à 300 personnes 4 

En fonction de seuils d'assujettissement 5 

Sélectionnez votre réponse dans la 
liste déroulante en cliquant sur 

chaque cellule ci-dessous 
Documents à fournir : 

Date de construction de ERP : 
Permis de construire avant 

01/01/2007 
Aucun justificatif 

Catégorie ERP : 4 

ERP conforme au 31/12/2014 : Non AD'AP 

Avez-vous un AD'AP : Oui Calendrier AD'AP 

AD'AP sur plus de 3 ans ? Oui Bilan à mi-parcours 

Avez-vous des dérogations ? Non Aucun justificatif 

L'ERP fait-il l'objet d'une 
autorisation de construire, 

d'aménager ou de modifier un 
ERP ? 

Oui Notice d'accessibilité 

A la fin de l'AD'AP 

Attestation 
achèvement de travaux 
par un contrôleur agréé 

ou architecte 
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2 – Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées : 
(À destination du personnel en contact avec le public) 

Ce document est téléchargeable sur le site internet du CDG27 ou en cliquant ici pour la version Web et en cliquant 
ici pour la version imprimable 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_web_bien%20accueillir%20PH.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_imprimable_RV_bien%20accueillir%20PH.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_imprimable_RV_bien%20accueillir%20PH.pdf
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3 – Plan des locaux 

Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accès aux différentes prestations de 
l’ERP. 
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4 – Attestation de formation : 

Pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie, le registre doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par 
l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs 
justificatifs. 

Dates Type de formation Nom des agents 
formés 

Visa de l’autorité 
territoriale 

RAS à ce jour 

Veillez à mettre une copie de l’attestation de formation délivrée par le formateur. 

5 – Notices d’utilisation du matériel : 

Veuillez mettre ici les différentes notices d’utilisation/mode d’emploi pour le matériel lié à l’accessibilité 

RAS à ce jour 
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