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   CONVENTION PARTAGE SUBVENTION FONDS NATIONAL DE PREVENTION 

DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes Dronne et Belle  

Représentée par son Président, M. Jean-Paul COUVY dûment habilité par délibération n°2014/04/126bis 

du 16 juin 2014 

 

Et  

 

Le CIAS Dronne et Belle 

Représentée par son Vice-Président, Mme Dominique FURHY, dûment habilitée par délibération n°  du 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

PREAMBULE : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (FNP), créé au sein de la CNRACL, a pour objectif de réduire les accidents du travail et 

les maladies professionnelles en agissant sur le champ de la santé et la sécurité au travail. 

L’une de ses missions est de participer à l’accompagnement financier des mesures de prévention 

arrêtées par les collectivités territoriales et les établissements publics de santé et conformes au 

programme d’actions approuvé par le Conseil d’administration de la CNRACL et les Conseils supérieurs 

de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 

Dans ce cadre, le programme d’actions en vigueur prévoit, entre autres moyens d’intervention du FNP, la 

participation financière du FNP à la réalisation de démarches de prévention par les collectivités 

territoriales et les établissements publics de santé. Les démarches de prévention ont pour objet la mise 

en place d’une stratégie et des actions de promotion de la santé et de la sécurité au travail. 

La Communauté de communes Dronne et Belle s’est engagée, avec le CIAS Dronne et Belle, dans la 

réalisation d’une démarche de prévention des risques professionnels ayant pour objet « Les risques 

psychosociaux ». La Communauté de communes est porteuse de la demande de subvention pour son 

compte et le compte du CIAS Dronne et Belle et conformément à la convention signée avec le FNP de la 

CNRACL, la part de la subvention concernant le CIAS Dronne et Belle lui sera reversée. 

 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités pratiques et financières du reversement de 

la part de la contribution du FNP de la CNRACL au CIAS Dronne et Belle par la Communauté de 

communes Dronne et Belle. 
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ARTICLE 2 – Modalité de remboursement 

 

La Communauté de communes Dronne et Belle reversera au CIAS Dronne et Belle la somme de 

10 000.00 €, montant de la subvention accordée au CIAS Dronne et Belle conformément à la convention 

signée avec le FNP de la CNRACL (en annexe) 

Le règlement de ce montant interviendra en 2 fois :  

3 000.00 € à la signature de la convention 

7 000.00 € au terme de la démarche. 

 

ARTICLE 3 – Utilisation de la subvention 

 

La subvention est strictement réservée à la réalisation de l’objet du contrat à l’exclusion de toute autre 

affectation. S’il apparaît :  

- que la démarche de prévention n’a été réalisée que partiellement, il est convenu que le solde de 

la contribution prévu à l’article 2 de la convention, n’est pas versé, 

- qu’aucune démarche de prévention matérialisée par la transmission des livrables attendus n’a 

été réalisée ou que les sommes versées ont été utilisées à des fins non conformes, il est 

convenu d’une part que le bénéficiaire s’engage à restituer l’intégralité de sommes versées et 

que le solde de la contribution prévu n’est pas versé. 

 

ARTICLE 4 – Durée – Date de prise d’effet 

 

La présente convention prend effet à compter de la signature de cette convention et jusqu’au 

reversement total du montant de 10 000.00 € au CIAS Dronne et Belle. 

 

ARTICLE 5 – Résiliation 

 

La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution, par l’une des parties, des obligations 

contractuelles qui les lient. 

 

 

Fait à Brantôme en Périgord  

Le  

 

 

 

     

Le Président de la Communauté  La Vice-Présidente 

de Communes Dronne et Belle du CIAS Dronne et Belle 

  

        

Jean-Paul COUVY Dominique FURHY 

 


