COMMENT DEMANDER UNE SUBVENTION ?

1. Contraintes juridiques
Conditions pour demander une subvention :
 La demande de subvention n’est pas obligatoire
 L’association doit être déclarée (loi de 1901), enregistrement auprès des services
de la Préfecture et parution au Journal Officiel
 Outre sa contribution à l’intérêt général, l’association doit présenter un intérêt
local, c’est-à-dire que ses activités doivent être développées au profit de la
population du territoire concerné, avoir une vie associative réelle.
 Certaines subventions sont illégales : si elles sont accordées à des organismes
ayant pour objet la propagande politique ou religieuse ou la défense d’intérêts
privés.
 L’association doit avoir une gestion saine et transparente
 L’association doit inviter le Maire à l’Assemblée générale annuelle 1 mois avant
la date.

Obligations :
 Toute décision d’attribution de subvention à une association doit être prise en
Conseil Municipal (délibération obligatoire) : incidences sur les délais
d’attribution.
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2. Demande de subvention
-

La demande doit être envoyée en Mairie et adressée impersonnellement à M. le
Maire au plus tard le 1er décembre

-

Après le vote du budget, un courrier d’information sera envoyé à chaque
association dans un délai d’un mois.

3. Critères d’attribution des subventions
Les dossiers seront examinés par la commission COMMUNICATION, MANIFESTATIONS,VIE ASSOCIATIVE
CULTURELLE ET SPORTIVE

4. Exemple de lettre
Objet : demande de subvention

L'association _____________, dont je suis le Président, a été créée le ________ et a pour objet
_________ [Indiquez l'objet de l'association].
Son activité [Indiquez la nature des activités] se déroule essentiellement sur la commune
de___________ et touche un public de _______ [Indiquez la population bénéficiaire : enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées, handicapés, etc.].
Notre association compte ___ adhérents, _____ membres bénévoles et ___ salariés.
Afin de développer son activité, nous envisageons ___________ [Expliquez un projet particulier dont
vous recherchez le financement]. Nous souhaiterions obtenir une subvention afin de pouvoir financer
ce projet.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous renseignements complémentaires et toutes
pièces vous faisant défaut.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre
considération distinguée.
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