SOUTIEN AUX DYNAMIQUES
ECONOMIQUES COLLECTIVES
BILAN D’ACTION 2019
Le présent modèle de bilan d’action est en lien avec le règlement d’intervention « Soutien aux dynamiques
économiques collectives » de la communauté de communes Convergence Garonne voté le 13 décembre 2017
par le conseil communautaire. Ce bilan d’action, dûment complété, devra être présenté suite à la réalisation de
l’intégralité des dépenses concernées, pour tout versement de subvention par la communauté de communes à
la structure porteuse. Ce bilan doit permettre d’évaluer les retombées pour la communauté de communes au
regard de la dynamique économique collective soutenue.
Les rubriques ci-dessous sont à remplir à minima, tous autres éléments permettant d’évaluer l’action peuvent
être ajoutés par la structure porteuse. Il est possible de joindre un bilan selon d’autres modèles à condition que
le document présenté reprenne l’ensemble des points listés ci-dessous.

→ A envoyer PAR EMAIL (economie@convergence-garonne.fr)
avant le samedi 30 novembre 2019

Nom de la structure porteuse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

❖ ACTION :
Nom de l’action (opération, événement, investissement) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Date(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Lieux : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

❖ BILAN QUANTITATIF :
Cette partie doit permettre d’évaluer quantitativement l’action réalisée, par exemple la fréquentation, les
participants, le nombre d’entrées, le nombre d’éléments produit et tous les chiffres permettant d’évaluer
quantitativement l’action…
A COMPLETER
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❖ BILAN QUALITATIF :
Cette partie doit permettre d’évaluer qualitativement l’action en expliquant comment s’est déroulée l’action,
le ressenti des organisateurs et des participants, les résultats au regard des objectifs ciblés dans la demande de
subvention, une comparaison aux années précédentes(si l’événements est récurrent), les retombées pour le
territoire et les acteurs de la communauté de communes Convergence Garonne, les moyens de communication
mis en œuvre (dont ceux valorisant le soutien financier de la communauté de communes), les améliorations
possibles en prévision d’une reconduction et tous autres éléments permettant d’évaluer qualitativement
l’action...
A COMPLETER

❖ BILAN FINANCIER :
Cette partie doit permettre de décrire les dépenses et les recettes REALISEES. En fonction du nombre de factures,
il est possible de présenter soit dépense par dépense, soit de regrouper par poste de dépense. Il n’est pas
nécessaire de fournir l’ensemble des factures dans un premier temps, mais celles-ci pourront être demandées
ultérieurement. Sur la base des dépenses et des recettes, il convient de faire apparaitre l’excédent ou le déficit
généré par l’action.
- Les dépenses doivent correspondre aux dépenses effectivement réalisées
- Les recettes doivent intégrer l’ensemble des recettes perçues dans le cadre de l’événement : droit
d’entrée, inscription, sponsoring, subventions, etc.

RAPPEL : Dans le cas où le bilan financier ferait apparaitre des dépenses à la baisse par rapport au budget
prévisionnel présenté lors de la demande, une proratisation de la subvention sera réalisée. En revanche, le
montant de la subvention attribué ne pourra pas être augmenté dans le cas où le réalisé dépasse le
prévisionnel.
A COMPLETER

DEPENSES
Poste de dépenses
Poste de dépenses n°1
Poste de dépenses n°2
Poste de dépenses n°3
Poste de dépenses n°4
…
…
…
…

TOTAL DEPENSES

RECETTES
Montant TTC

Financeurs / sources de recettes
€
€
€
€
€
€
€
€

Montant TTC
€
€
€
€
€
€
€
€

Communauté de communes

€

TOTAL RECETTES

BILAN (excédent ou déficit)

€

€
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❖ PIECES JUSTIFICATIVES :
Pièces justificatives jointes au présent bilan permettant d’illustrer le bilan qualitatif et quantitatif : (cocher
les cases des documents joints)
☐ Documents de communication
☐ Articles de presse
☐ Photos de l’événement
☐ Photos de la mise en valeur du soutien financier de la communauté de communes (logos, banderoles, etc)
☐ Autre
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