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I. OBJECTIFS 

Dans le cadre du Fonds d’urgence exceptionnel « Pour que Provence-Alpes-Côte d'Azur 

demeure terre de culture », la Région met en place un dispositif d’aide à la relance de l’activité 

des producteurs délégués en région sous forme d’un soutien au développement de leurs 

catalogues de projets, appelés « projets groupés ».  

 

Les aides aux projets groupés s’adressent aux producteurs délégués qui souhaitent : 

- Relancer l’activité et la compétitivité de leur entreprise  

- Augmenter le volume horaire d’œuvres produites et diffusées  

- Accéder au compte de soutien automatique du CNC  

- Inscrire leurs productions à l’échelle nationale, européenne ou internationale  

- Affirmer la spécificité de leur société ou s’engager dans un nouveau genre  

- S’ouvrir à de nouveaux marchés  

- Tester des techniques innovantes  

- Se constituer un catalogue d’œuvres 

II. CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES DEMANDEURS 

L’aide s’adresse aux entreprises de production déléguée disposant d’un siège social en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ou qui y possèdent un établissement stable depuis au moins un an 

au moment du vote de la subvention, d’un code APE/NAF de production de films 

cinématographiques ou de vidéo et de programmes audiovisuels. 

La société de production est détentrice de la majorité des droits sur l’œuvre ou est cosignataire 

des contrats d’auteur. 

Les sociétés ayant bénéficié d’une aide aux projets groupés dans les deux années écoulées 

peuvent présenter une demande de soutien exceptionnel aux projets groupés.  

Les producteurs peuvent aussi présenter une demande d’aide aux projets groupés et une 

demande de soutien exceptionnel aux projets groupés.  

 

III. CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES CATALOGUES 

Le catalogue contient à minima trois projets d’un même genre ou de genres différents. 

Au moins un des projets du catalogue justifie d’une aide sélective à l’écriture ou au 

développement acquise au dépôt du dossier. 

Les genres d’œuvres éligibles sont :  

- Documentaire : unitaire ou série 

- Fiction : long métrage, téléfilm, série, court métrage 

- Animation : court métrage, long métrage, série ou unitaire télévisé 
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- Web-création (diffusion initiale sur une plateforme gratuite de partage de contenus 

audiovisuels) 

 

La durée totale des projets du catalogue est à minima de : 

- 156 minutes (3 x 52 minutes, etc.) pour un catalogue documentaire, 

- 120 minutes pour les autres ou pour un catalogue mixte. 

Aucun des projets présentés dans le catalogue ne peut avoir déjà bénéficié d’une aide au 

développement de la Région Sud.  

Un seul projet proposé dans le catalogue peut avoir déjà été présenté au fonds d’aide pour un 

soutien individuel au développement ou pour un soutien aux projets groupés sans l’avoir 

obtenu. 

Les projets inscrits dans le catalogue et qui bénéficieront de l’aide aux projets groupés ne 

pourront être présentés à une aide au développement de projet individuel. 

Les projets inscrits dans le catalogue qui seront refusés sous cette forme pourront être 

représentés en développement de projet individuel. 

IV. ATTRIBUTION ET PARTICIPATION FINANCIERE 

A. Conditions générales 

Les catalogues de projets répondant aux critères d’éligibilité sont étudiés par un comité de 

lecture qui donne un avis consultatif sur l’opportunité et sur les montants de la participation 

régionale. en considération notamment de la qualité artistique, de l’originalité des projets, de 

leur contribution à la diversité de la création et de la stratégie de relance proposée par le 

catalogue. 

B. Organisation des comités de lecture 

Le comité de lecture pour le soutien exceptionnel aux projets groupés sera constitué de trois 

membres issus des différents comités de lecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Si 

l’avis du comité est favorable (vote des lecteurs uniquement), le projet est ensuite soumis au 

vote des conseillers régionaux réunis en Commission Permanente qui décident de l’attribution 

ou non de l’aide ainsi que de son montant. L’attribution de ces aides peut faire l'objet d'un arrêté 

du Président du Conseil Régional. 

Les comités ne reçoivent pas les porteurs de projet. Ceux-ci sont informés par les services de la 

Région de l’avis des lecteurs. 

Les conditions détaillées de fonctionnement et d’organisation des comités de lecture sont 

précisées dans le règlement intérieur. 
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C. Montant des aides 

 

TYPE PLANCHER PLAFOND 

Soutien exceptionnel  

aux projets groupés 
20 000€ 40 000 € 

D. Dépenses subventionnables et conditions de versement 

Une convention entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le bénéficiaire précise les 

modalités et conditions du financement de la Région, le montant des dépenses subventionnables 

et des dépenses obligatoires en région ainsi que l’échéancier de versement de l’aide. La 

convention précise les obligations du bénéficiaire. 

Le soutien exceptionnel aux projets groupés est une aide au développement qui relève de 

subvention pour action spécifique (budget de fonctionnement).  

Concernant les aides au développement, la date de début de réalisation du projet concerné est 

celle de la conclusion du contrat d’auteur ou du contrat d’option. Le contrat d’auteur ou d’option 

étant une pièce obligatoire pour demander ces aides, elles peuvent être déposées 

postérieurement au début de réalisation de l’action, par dérogation au règlement financier. De 

ce fait, les dépenses éligibles sont celles postérieures à la conclusion du contrat d’auteur ou 

contrat d’option par dérogation au règlement financier en vigueur. 

Les aides au développement, par dérogation au règlement financier, la subvention est versée en 

deux fois : 70 % après notification de la convention par le Président du Conseil Régional et le 

solde à la remise des pièces justificatives. 

Les dépenses obligatoires en région représentent 100% du montant de la subvention dans la 

limite de 80% du budget de développement. 

Par dérogation au règlement financier le montant de la subvention correspond au montant 

subventionnable. Si ce montant n’est pas atteint, le solde de la subvention est calculé au prorata 

des dépenses engagées en région. 

La nomenclature des dépenses subventionnables est annexée à chaque convention.  

E. Calendrier 

Le calendrier de dépôt des demandes est dérogatoire au règlement financier. 

La Région organise : 

- Un appel à projet exceptionnel fixé au 30 juin 2020 

Le dépôt est effectué sur la plateforme de dépôt en ligne : 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr 

 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/


5 

 

Le dossier artistique et financier doit être adressé par courrier électronique à l’adresse suivante :  

production-cinema@regionpaca.fr. 

La liste des pièces à fournir est spécifiée dans les fiches de procédure disponibles auprès du 

Service Industries Culturelles et de l’Image - Cinéma et Audiovisuel et sur le site Internet de la 

Région :  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-la-creation-et-la-

production-cinematographique-et-audiovisuelle 

Les dossiers incomplets ou déposés après la date limite de dépôt sont déclarés inéligibles. 

L’inéligibilité est notifiée par écrit au demandeur par le service en charge de l’instruction.  

Toute question ou recours relatifs aux présentes procédures doivent être adressés par courrier à 

l'attention de Monsieur le Président de Région. 

  

mailto:production-cinema@regionpaca.fr
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-la-creation-et-la-production-cinematographique-et-audiovisuelle
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-la-creation-et-la-production-cinematographique-et-audiovisuelle
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Règlement intérieur des comités de lecture 

 

ANNEXE 2 : Convention pour le soutien exceptionnel aux projets groupés 

 

ANNEXE 3 : Nomenclatures des dépenses éligibles 
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ANNEXE 1 : REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES DE LECTURE 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DES COMITÉS DE LECTURE (CARTE BLANCHE AUX ARTISTES) DU FONDS 

D’AIDE A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUES ET 

AUDIOVISUELLES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

Article 1 : Rôle des comités de lecture 

Les comités de lecture du dispositif « Carte blanche aux artistes » examinent, dans chacun des 

genres, à titre consultatif les œuvres éligibles à l’allocation d’une aide de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur sur la base des informations artistiques, techniques et économiques 

présentées dans les dossiers qui leur sont soumis, en application des orientations définies dans 

le cadre d’intervention voté par les élus régionaux et en adéquation avec la convention 

d’orientation pluriannuelle signée avec le CNC, la DRAC et les collectivités infrarégionales 

disposant d’un fonds d’aide (Conseil Départemental des Alpes-Maritimes). 

Après l’étude des dossiers du fonds d’aide à la création et à la production cinématographiques 

et audiovisuelles, les comités de lecture remettent un avis consultatif d’experts lors de réunions 

prévues à cet effet. 

Article 2 : Composition des comités de lecture 

Les comités de lecture sont réunis par genre artistique, il existe 6 comités de lecture : 

• 1 pour les projets d’œuvres cinématographiques de fiction de longue durée (écriture, 

développement et production), 

• 1 pour les projets d’œuvres cinématographiques de fiction de courte durée (production), 

• 1 pour les projets de fiction audiovisuelle (développement et production), 

• 2 pour le documentaire : 

o 1 pour les aides à l’écriture et au développement, 

o 1 pour les aides à la production ; 

• 1 pour les projets d’animation (écriture avec ou sans résidence, développement et 

production), web création et œuvres immersives ou interactives (écriture en résidence, 

développement et production). 

L’aide au développement de projets groupés est examinée par le comité le plus approprié, en 

fonction du genre majoritaire parmi les projets présentés dans le dossier. 
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Chaque comité est composé de : 

• Membres lecteurs votants : 

o 12 à 15 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel (auteurs, réalisateurs, producteurs, 

scénaristes, critiques, universitaires, comédiens, monteurs, exploitants, etc.) recrutés 

majoritairement hors région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour chaque session, 5 d’entre 

eux sont appelés à siéger. 

Ils sont présents en nom propre et non au titre d’un syndicat ou d’une association 

professionnelle. Ils ne peuvent être partie prenante d’un projet déposé en qualité d’auteur, 

réalisateur, producteur, directeur de production, distributeur, comédien, diffuseur ou s’ils ont 

un lien familial avec le porteur de projet. 

• Membres de droit participant au débat mais ne participant pas au vote : 

o Le Vice-Président du Conseil régional délégué à la Culture, 

o Un représentant du CNC, 

o Un représentant de la DRAC, 

o Un représentant de chaque collectivité territoriale inscrite dans la convention signée par 

le CNC, l’Etat et la Région, 

o Pour la Région : le responsable du cinéma et de l’audiovisuel, la/le ou les chargé(e)s de 

mission et la/le gestionnaire en charge du fonds d’aide, 

o Des étudiants des établissements de formation supérieure spécialisée (cinéma, 

audiovisuel, animation…) de Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent être présents en tant 

qu’observateurs. Ils s’engagent par écrit à respecter la confidentialité sur le contenu de la 

réunion du comité de lecture. 

Article 3 : Durée du mandat des membres des comités 

Les lecteurs siégeant dans les comités sont nommés par un arrêté du Président du Conseil 

régional pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Après deux ans de carence, ils 

peuvent siéger à nouveau. 

En cas de démission ou d’exclusion d’un membre, un nouveau membre est nommé en ses lieu 

et place, désigné selon la même procédure. 

Article 4 : Secrétariat des comités 

Le service chargé du cinéma et de l’audiovisuel assure le secrétariat de la réunion du comité de 

lecture. Il établit un procès-verbal à l’issue de chaque réunion. 

Article 5 : Organisation des comités de lecture 

Le service chargé du cinéma et de l’audiovisuel détermine la périodicité des sessions de comité 

de lecture et propose l’enveloppe budgétaire pour chaque session en accord avec les services 

de l’Etat.  
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Le service chargé du cinéma et de l’audiovisuel fait parvenir aux membres des comités de 

lecture (membres experts et membres de droit) les dossiers à étudier au moins quatre semaines 

avant la date de réunion du comité. 

Les membres du comité de lecture sont convoqués aux réunions par le service chargé du cinéma 

et de l’audiovisuel au plus tard un mois avant la date de la réunion du comité. 

Les réunions des comités de lecture se tiennent en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sur 

proposition du service chargé du cinéma et de l’audiovisuel, les lieux de réunion peuvent varier 

d'un comité à l'autre. 

Article 6 : Présidence des comités 

Le(a) président(e) du comité est un(e) professionnel(le) du secteur du cinéma et de 

l’audiovisuel, choisi parmi les 5 membres votants. 

Le(a) président(e) du comité dirige les débats. Il(Elle) dispose d'une voix prépondérante en cas 

de partage des voix. 

Article 7 : Conditions de délibération des comités de lecture 

Le comité de lecture peut délibérer valablement à la condition que la moitié au moins de ses 

membres votants soit présente ou représentée. 

Si ce quorum n'est pas atteint, le secrétariat convoque à nouveau les membres du comité de 

lecture, en respectant un délai de trois jours francs entre l'envoi de la convocation et la date de 

la nouvelle réunion du comité. Le comité peut alors valablement délibérer, quel que soit le 

nombre des membres présents ou représentés. 

Le service chargé du cinéma et de l’audiovisuel rapporte sur chacun des dossiers un avis (nature 

du dossier, critères régionaux, garanties financières). 

Sur la base de ce rapport, les membres du comité de lecture procèdent à un vote à main levée 

pour décider de l’opportunité d’une aide financière de la Région au projet. 

Le/la Vice-président(e) de la Région chargé(e) de la Culture, les représentants du cabinet, de la 

direction générale, de la direction de la culture, du service chargé du cinéma et de l’audiovisuel, 

les représentants du CNC et de la DRAC ainsi que les représentants de chaque collectivité 

territoriale inscrite dans la convention signée par le CNC ne prennent pas part au vote. 

Les membres appelés à siéger et absents qui souhaitent faire valoir leur avis motivé par écrit 

peuvent voter par correspondance. Le vote par correspondance est admis dans le décompte des 

voix. En cas d’absence physique le lecteur peut également participer au comité par 

visioconférence. 

Les dossiers qui bénéficient d'un avis consultatif favorable du comité de lecture sont ceux qui 

ont obtenu la majorité simple des voix. 

Tout dossier rejeté ne peut être représenté sauf décision d’ajournement proposée par le comité. 

Les avis rendus par le comité de lecture sont strictement consultatifs. 
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Article 8 : Confidentialité 

Les membres du comité de lecture sont tenus de respecter la confidentialité des débats, des 

délibérations et du vote, ainsi que le secret sur le contenu des dossiers soumis. En aucun cas, 

ils ne peuvent divulguer à un tiers tout élément ou pièce des dossiers dont ils ont eu 

connaissance. 

Article 9 : Communiqué des votes 

Un compte rendu oral des résultats et de la séance est énoncé par le service chargé du cinéma 

et de l’audiovisuel, qui adresse à tous les membres du comité, dans les jours qui suivent la 

réunion le procès-verbal des débats. 

Article 10 : Violation du règlement intérieur 

En cas de violation par un des membres du comité de lecture de toute disposition du présent 

règlement intérieur, la Direction de la Culture en informe sans délai le Président du Conseil 

régional. Ledit membre est appelé à fournir ses explications. Le Président peut prononcer 

l'exclusion immédiate de ce membre du comité de lecture ou l’annulation de la séance du 

comité. 

Article 11 : Modification des dispositions du présent règlement intérieur 

L’Assemblée délibérante peut modifier les dispositions du présent règlement intérieur. 

Les modifications apportées sont immédiatement applicables et notifiées aux membres du 

comité de lecture à la première réunion du comité qui suit la date des modifications. 
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CONVENTION D’AIDE EXCEPTIONNELLE  

AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS GROUPES 

 

 

ENTRE 

 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur représentée par le Président du Conseil régional dûment 

habilité par la délibération N°   de la Commission permanente du                      , 

ci-après dénommée « la Région », 

 

                                                                                                                         d’une part, 

 

ET 

 

la structure de production :  ..........................................................................................................  

dont le Siège Social est situé  .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

dont le N° de SIRET est  .......................................  et le code NAF/APE est  .............................  

représentée par ………………………………………………………… son représentant, 

dûment habilité à cet effet, 

ci-après dénommée « le Bénéficiaire », 

 

 d’autre part. 
 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 

Vu le règlement financier du Conseil régional   

Vu la délibération n°20-224 du 10 avril 2020 du Conseil régional approuvant l’adaptation du 

régime des subventions aux structures culturelles, sportives, sociales et de santé du fait des 

circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire ; 
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Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir la subvention attribuée par la Région au 

Bénéficiaire au titre de l’aide exceptionnelle au développement de projets groupés, catalogue 

constitué des œuvres mentionnées ci-dessous : montant, conditions d’utilisation et modalités de 

paiement.  

 

 

Article 2 – Objet et montant de l’aide 

 

Dans le cadre du Fonds d'urgence exceptionnel « Pour que Provence-Alpes-Côte d'Azur 

demeure terre de culture », la Région attribue une aide financière d’un montant de 

__________ € au Bénéficiaire pour les projets : 

 

- Projet 1 : Titre/auteur/genre :  ....................................................................................................  

- Projet 2 : Titre/auteur/genre :  ....................................................................................................  

- Projet 3 : Titre/auteur/genre :  ....................................................................................................  

- Projet 4 : Titre/auteur/genre :  ....................................................................................................  

- Projet 5 : Titre/auteur/genre :  ....................................................................................................  

 

 

Article 3 – Modalités de versement de l’aide 

 

L’aide accordée a pour objet d’aboutir au développement des projets précités. Toutefois le 

Bénéficiaire est informé que si le projet élaboré débouche finalement sur un film les coûts de 

l’écriture du scénario et du développement devront être ensuite inclus dans le budget de 

production et pris en compte dans le calcul de l’intensité maximale d’aide de l’œuvre 

audiovisuelle qui pourrait être sollicitée.  

 

L’aide au développement émarge à la section de fonctionnement. Si le projet débouche sur une 

œuvre cinématographique ou audiovisuelle, l’aide au développement sera émargée a posteriori 

à la section d’investissement. 

 

L’aide financière est liquidée de la façon suivante : 

- une avance de 70 % après notification de la présente convention par le Président du Conseil 

régional et sur présentation des contrats d’auteurs et/ou d’option ; 

- le solde sur présentation d’un rapport décrivant les démarches effectives justifiant la recherche 

de diffuseurs et de coproducteurs, pouvant inclure les courriers adressés aux diffuseurs et aux 

coproducteurs éventuels et après transmission d’un état récapitulatif certifié des dépenses 

relatives au développement des projets du catalogue, accompagné des pièces justificatives, 

permettant de justifier qu’au moins 100% de la subvention (soit 

  € HT) ont été dépensés sur le territoire régional. Les dépenses éligibles relatives à cet 

état récapitulatif complémentaire sont définies par la nomenclature ci-jointe. 

 

En cas de coproduction, les comptes pourront être remis par le coproducteur ou partagés entre 

les coproducteurs sous réserve d’avoir fourni le contrat de coproduction.  
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Article 4 – Présentation des pièces justificatives 

 

Toutes les pièces justificatives doivent être signées par le Président ou la personne dûment 

habilitée à engager l’organisme et préciser le nom et la qualité du signataire. 

 

 

Article 5 – Délai de validité de l’aide 

 

Le Bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date du vote de la convention 

pour transmettre les pièces justificatives, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt délivré 

par les services régionaux faisant foi. 

 

L’aide ainsi accordée n’engage pas la Région à financer le projet en production. 

 

Si le Bénéficiaire constate un retard dans la réalisation du projet subventionné, il peut demander 

une prorogation du délai de validité de la subvention concernée. Pour cela, il doit adresser à la 

Région, par écrit et en recommandé avec accusé de réception, une demande argumentée au 

moins 4 mois avant l’expiration du délai de validité prévu par l’acte attributif de la subvention. 

Pour être considérée comme acceptée par la Région, la demande de prorogation doit faire l’objet 

d’un vote de la Commission permanente, avant l’expiration du délai de validité initialement 

prévu par la présente convention. 

 

 

Article 6 – Modalités d’information du public 

 

En cas de réalisation du projet, le Bénéficiaire s’engage : 

- à faire figurer au générique de fin du film, la mention « avec le soutien au développement de 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur », ainsi que sur tous documents promotionnels, 

d’information, dossiers de presse ou articles de presse, produits dérivés du film ; 

- à associer la Région à toute opération de presse sur le tournage et à remettre à la Région, libres 

de droit et gratuitement, des photos prises en cours de tournage et pouvant servir des opérations 

de communication ; 

- à remettre à la Région le matériel de communication liés au film : des affiches (format papier 

ou numérique en HD), des photos de tournage et des photos du film (format numérique HD) et 

la bande annonce ou des extraits du film (format numérique en HD) ; 

- à remettre à la Région cinq BLU-RAY du film (s’il n’existe pas d’édition Blu-Ray, un envoi 

du film au format numérique HD) pour utilisation éventuelle à des fins non commerciales ainsi 

que la fiche de suivi fournie par la Région ; 

- à libérer les droits non commerciaux d’exploitation/diffusion de l’œuvre pour toute opération 

coordonnée par la Région et à être attentif aux opérations de diffusion et d’éducation aux images 

soutenues par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

-à s’assurer auprès du distributeur de l’application de cette obligation et à obtenir du distributeur 

un engagement écrit dans ce sens ;  

- à être attentif aux opérations de diffusion et d’éducation aux images soutenues par la Région. 



15 

 

 

 

Article 7 – Conditions d’utilisation de l’aide 

 

Le Bénéficiaire de la subvention s’engage à utiliser les sommes attribuées par la Région 

conformément à l’objet de la subvention décrit dans le dossier de demande de subvention 

présenté à la Région. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à informer la Région par écrit, dans les meilleurs délais, de toute 

modification administrative le concernant (changement de dénomination sociale du 

Bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d’adresse…). 

 

Le Bénéficiaire s’engage à informer la Région par écrit, dans les meilleurs délais, de toute 

modification matérielle, financière, ou technique du projet subventionné (date de réalisation, 

budget prévisionnel…). 

 

Toute modification de l’objet de la subvention doit être formellement acceptée par la Région et 

doit faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

Le Bénéficiaire de l’aide s’engage à prévenir la Région en cas d’événement pouvant 

compromettre le développement du projet. 

 

Cette aide s’inscrit dans le cadre du règlement « de minimis » adopté par la Commission 

européenne le 18 décembre 2013. 

 

Conformément à l’article 1611-4 du CGCT, il est interdit au bénéficiaire d’une subvention d’en 

employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf 

lorsque cela est expressément prévu dans la convention d’attribution conclue entre la Région et 

le Bénéficiaire. 

 

 

Article 8 – Responsabilité de la Région 

 

L’aide financière apportée par la Région à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à 

aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers, 

pouvant survenir en cours d’exécution. 

 

 

Article 9 – Modalités de contrôle 

 

Le Bénéficiaire de la subvention peut être soumis au contrôle des délégués de la collectivité qui 

l’a accordée. 

A cet effet, la Région peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture 

ou document attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à 

toute vérification sur pièce ou sur place. 

 

Le Bénéficiaire ayant reçu, dans l’année en cours, une ou plusieurs subventions est tenu de 

fournir à la Région une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, 

ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de son activité. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/ressources/reglementation-circulaire-relative-lapplication-du-reglement-ndeg-14072013-relatif-aux
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Les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit 

privé qui en sont dotées, par le Président ou par la personne dûment habilitée. 

 

Lorsque la subvention régionale est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit 

produire à la Région un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 

effectuées à l’objet de la subvention. 

 

Ce compte-rendu financier, daté et signé par le représentant légal de la structure, doit être 

transmis à la Région dans les six mois qui suivent l’exercice pour lequel la subvention est 

attribuée. 

 

Le compte-rendu financier est règlementairement constitué d’un tableau des dépenses et des 

recettes affectées à la réalisation du projet subventionné, il fait apparaître les écarts éventuels 

exprimés en euros et en pourcentage constatés entre le budget prévisionnel du projet et les 

réalisations. 

 

Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 

- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts constatés entre le budget 

prévisionnel et la réalisation du projet ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget 

principal et le compte-rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à 

cet effet ; 

- la seconde annexe comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des 

actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 

 

Article 10 – Non-respect par le Bénéficiaire des dispositions de la convention ou du 

règlement financier 

 

En cas de non-respect du délai de validité prévu par la présente convention, le Bénéficiaire : 

- ne peut prétendre à un quelconque versement au titre de la subvention concernée ; 

- doit rembourser les sommes indûment perçues, calculées en rapportant les dépenses justifiées 

au montant des dépenses en Région calculées. 

En cas de non-respect par le Bénéficiaire de l’une des dispositions du règlement financier ou si 

le contrôle des pièces transmises par le Bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la 

Région la conduisent à constater la non-exécution totale ou partielle de l’opération 

subventionnée, le Bénéficiaire : 

- ne peut prétendre à un quelconque versement au titre de la subvention concernée ; 

- doit rembourser les sommes indûment perçues. 

 

Article 11 – Obligations du Bénéficiaire relatives à la protection des données à caractère 

personnel  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la réglementation applicable en matière de données à 

caractère personnel, à savoir notamment le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à 

la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
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et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

 

En cas de transfert par le bénéficiaire à la Région de données à caractère personnel, celui-ci 

s’engage : 

 à informer préalablement les personnes concernées dudit transfert et de sa finalité ; 

 à obtenir leur consentement express ; 

 à transmettre à la Région les coordonnées du responsable de traitement de données, et 

celles de son délégué à la protection des données s’il en a un.  

 

 

Article 12 – Date d’effet et résiliation de la convention 

 

La présente convention est exécutoire à sa notification par la Région au Bénéficiaire de l’aide. 

 

La convention prend fin par le versement du solde de la subvention au Bénéficiaire de l’aide, 

par la résiliation de la convention à l’initiative du Bénéficiaire renonçant à l’aide ou par la 

résiliation unilatérale et de plein droit par la Région en cas de dissolution de la structure ou 

lorsque les engagements visés par la présente convention ne seraient pas respectés par le 

Bénéficiaire. 

 

Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec 

accusé de réception au Bénéficiaire de la subvention. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux. 

 

Le .........................................................                                            Le  ........................................  

 

 

Le Président du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

  Le Bénéficiaire 

 

M....................................................  

 

  M ....................................................  

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : NOMENCLATURES DES DEPENSES ELIGIBLES 
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Nomenclature des dépenses éligibles au titre  

des aides au développement de la Région  

 

 

Pour être éligibles, les dépenses doivent  

- être effectuées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

- être directement liées au développement du film aidé, 

- être acquittées par le bénéficiaire de la subvention ou par le coproducteur sous 

réserve qu’il ait fourni le contrat de coproduction afférent. 

 

Il s’agit de : 

1 - Développement artistique : 

Acquisition des droits ; droits d’archives audiovisuelles, photographiques et sonores ; 

dépenses d'écriture et de conseil ; activités de recherche/repérages ; casting et équipe 

technique ; etc. 

2 - Recherche de financement et marketing : 

Transport et défraiements ; frais d'accréditation pour des marchés du film ; démo, teaser 

et/ou pilote ; dépenses de communication ; présentation du projet et/ou traductions ; etc. 

3 - Personnel de développement, assurances, frais juridiques et comptables : 

Personnel de développement salaires et charges liées ; assurances, frais juridiques et 

comptables ; etc. 

 

Toutes ces dépenses doivent être directement liées au développement du projet et être 

accompagnées d’une note justificative en sus des justificatifs de paiement. 

 


