ANNEXE 2
ENGAGEMENT DU PORTEUR DU PROJET
Si Pôle emploi, Direction régionale Occitanie, décide d'accorder une subvention à l’organisme porteur
pour le projet présenté, celui-ci s’engage dès à présent à respecter les obligations ci-après qui seront
reprises dans la convention d'attribution de la subvention :
1. L'organisme s'engage à réaliser le projet dans les conditions et selon les clauses prévues
dans la convention de subvention le liant à Pôle emploi. Si la subvention versée par Pôle
emploi était utilisée à d’autres fins que celles du projet, l’organisme s’engage à reverser à
Pôle emploi la contribution utilisée à mauvais escient.
2. En cas de modification des conditions d’exécution du projet et/ou de retard pris dans
l’exécution, l'organisme informera Pôle emploi par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de cinq jours ouvrés avec communication des éléments.
Si le projet était abandonné, l'organisme en informerait aussitôt Pôle emploi par lettre
recommandée avec accusé de réception.
3. En cas de modification substantielle des conditions d’exécution du projet ou des conditions de
bénéfice des actions par les demandeurs d’emploi, ou en cas de retard significatif dans
l’exécution du projet sans l’accord écrit de Pôle emploi, l’organisme s’engage à reverser, si
Pôle emploi le demande, tout ou partie des sommes déjà versées, à accepter la diminution ou
la suspension du montant de la contribution, après que les justificatifs présentés aient été
examinés et que ses représentants aient été entendus par Pôle emploi.
4. L'organisme s'engage à mettre en œuvre un suivi administratif et financier du projet devant lui
permettre de justifier des dépenses engagées, des ressources mobilisées et des objectifs
quantitatifs et qualitatifs atteints notamment concernant les bénéficiaires pris en charge.
5. L'organisme s'engage à produire deux bilans, l’un intermédiaire, l’autre final, du projet selon la
forme et dans les délais prévus dans la convention d’attribution de la subvention. L'organisme
ne déclarera que les dépenses réalisées pouvant être justifiées par des factures acquittées ou
pièces de valeur probante équivalente.
6. L’organisme s’engage à assumer l’entière responsabilité des actions mises en œuvre et
notamment, à respecter l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à
l’exercice de son objet social ou applicables aux actions entreprises.
7. L'organisme s’engage à informer les bénéficiaires du projet financé de la participation de Pôle
emploi. L’organisme doit notamment faire figurer le logo de Pôle emploi sur les affiches,
brochures, dépliants, documents remis aux bénéficiaires.
8. L'organisme s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur
pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par Pôle emploi ou par
toute autorité nationale ou communautaire habilitée. Dans cette hypothèse, l'organisme devra
présenter aux agents de contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité
et l’éligibilité des dépenses encourues.
9. L’organisme atteste sur l’honneur que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des
déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants.
Engagement du représentant légal de l'organisme :
Nom Prénom :
Fonction :

Date :
Cachet et signature du représentant légal :

