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Secteur de ratachement:..............................
RÉSERVÉ MAIRIE

SUBVENTION SOLLICITÉE
Fonctonnement:......................................... €
 1ère Demande
 Renouvellement
Subventon eexceptonnelle (projet ou
acton) :..........................………………............. €

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ANNÉE 2021
Les dossiers de demande de subventon doivent être déposées à la mairie avant le 15 janvier
2021 ou par mail à l’adresse vie-associatveeste-savine.fr
Les dossiers envoyés ou déposés hors délai ne pourront être étudiés.
Les dossiers incomplets seront retournés non étudiés afn qu'ils soient complétés et transmis
dans le délai prescrit.

 IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION
Titre de l'associatoo: ........................................................................................................................………........................
 Associatoo déclarée loi 1901
 Sectoo ou délégatoo locale
Adresse du siège social (fguraot daos les statuts):..............................................................................................…………..
Code postal: ............................. Commuoe:..........................................................................................................………....
Adresse de correspoodaoce (si diféreote du siège social): .........................................................................……….............
Téléphooe de l'associatoo: ............................................................……………………………………………………………………………...
E-mail: ........................................................................... Site ioteroet: ...................………..................................................
N° de déclaratoo eo Préfecture:

 REPRÉSENTANT LÉGAL DE L'ASSOCIATION
Nom et préoom: ............................................................................. Fooctoo: ...........................………..............................
Adresse: .................................................................................................................................................………...................
Code postal: ............................. Commuoe: ...........................................................................................………..................
Téléphooe fie:..................................................................... Portable: .....................................................………................
E-mail: ............................................................…………………………………………………………………………………………………..............
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 SITUATION JURIDIQUE
La situatoo juridique doit correspoodre à celle de l'orgaoisme qui sollicite la subveotoo. Si celle-ci est uoe délégatoo
départemeotale ou locale, elle doit avoir la persoooalité morale. Daos le cas cootraire, la demaode doit être préseotée par
l'associatoo "mère", à moios que cete deroière produise uoe procuratoo à la délégatoo.

Objet de l'associaton

1 - Créaton (à ne remplir qu'en cas de première demande)
Associatoo déclarée à la préfecture de .................................................. le.................................……………….....................
Date de l'iosertoo au Jouroal Ofciel: ...................................................................………………………………………………….......
Associatoo recoooue d'utlité publique (RUP):
 Oui
 Noo
Si oui, date de publicatoo au Jouroal Ofciel:.............................................………………………………………………....................
Agrémeot(s) admioistratf(s):
 Oui
 Noo
Autorité ayaot accordé l'agrémeot:........................................................................................…………................................
Afliatoo à uoe fédératoo:
 Oui
 Noo
Si oui, laquelle?...............................................................................................................................………..........................

2 - Modifcaton statutaire (joindre une copie des statuts modifés et du récépissé de la déclaraton en
préfecture)
Date de la deroière modifcatoo: .....................................................................................................………….....................
Date de déclaratoo eo préfecture: .......................................................................................................………….................
Objet:.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................………………………...

 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom - Prénom

Foncton
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 AIDES EN NATURE ACCORDÉES A L'ASSOCIATION PAR LA COMMUNE (lors du dernier eexercice
clos)
1 - Mise à dispositon de personnel:

 Oui

 Noo

Nombre de persoooes (Equivaleot Temps Pleio): ...................................………………………………………………………...

2 - Mise à dispositon de locauex:

 Oui

 Noo

Lieu (déoomioatoo de la salle) / fréqueoce: ............................................................……………….........................
.............................................................................................................................................………...................…..
.................................................................................................................................................………...............…..

3 - Mise à dispositon de matériel (véhicules,...):

 Oui

 Noo

Descriptoo: ...................................................................................................................................………...….....
4 - Autres moyens mis à dispositon (téléphone,...):

 Oui

 Noo

Descriptoo: ......................................................................................................................................………..…...

 AIDES EN NATURE ACCORDÉES A L'ASSOCIATION PAR D'AUTRES ORGANISMES (commune,
communauté de communes, département, région,...) (lors du deroier eiercice clos)
Désigoatoo de l'orgaoisme: ............................................................................................………..........................
Précisez la oature de ces coocours:...............................................................................................………......….....
Eiiste-t-il uoe (ou des) cooveotoos(s) pour la mise à dispositoo de ces aides eo oature?
 Oui

 Noo

 RESSOURCES HUMAINES DE L'ASSOCIATION
1 - Adhérents:
- Nombre d'adhéreots "persoooes physiques" (à jour de leur cotsatoo):......…....... Homme(s)
................ Femmes(s)
................ Eofaot(s) 0 à 16 aos
doot Savioieos: .............
- Nombre d'adhéreots "persoooes morales": ....................
doot collectvités: ...................... doot associatoos: ......................
- Mootaot moyeo de la cotsatoo: ................................... €

2 - Salariés
Nombre total de salariés: .................. Nombre de salariés eo ETP (équivaleot temps pleio): ...................

Iodiquer, daos le tableau ci-dessous, les trois priocipaui salaires versés lors du deroier eiercice clos
Nom - Préoom

Fooctoo au seio de
l'associatoo

Type de cootrat (CDI,
CDD, emploi aidé, temps
complet, temps partel...)

Commune de Sainte-Savine
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 ÉLÉMENTS FINANCIERS
1 - Éléments fnanciers générauex de l'associaton (ne pas indiquer les centmes)
CADRE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE DEMANDE
CHARGES

RÉSULTAT DU
DERNIER
EXERCICE
CLOS

BUDGET
PRÉVISIONNEL
DU PROCHAIN
EXERCICE

PRODUITS

(Préciser la date de
clôture):

BUDGET
PREVISIONNEL
DU PROCHAIN
EXERCICE

(Préciser la date de
clôture):

.…………...........

……………...

60 - Achats

70 - Veote de
produits fois,
prestatoos de
services
74 - Subveotoos de
fooctoooemeot:
 Etat
 Régioo
 Départemeot
 Commuoe (1)
 Foods Européeo
 ASP

61 - Services eitérieurs

Subveotoo
eiceptoooelle (2)
(projet ou actoo
spécifque)
75 - Autres produits
de gestoo couraote
76 - Produits
foaociers
77 - Produits
eiceptoooels
78 - Reprise sur
amortssemeots et
provisioos

62- Autres services
eitérieurs
63 - Impôts et taies
64 - Charges de
persoooel
65 - Autres charges de
gestoo couraote
66 - Charges foaocières
67 - Charges
eiceptoooelles
68 - Dotatoo aui
amortssemeots,
provisioos et
eogagemeots
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT COMPTABLE
DE L'EXERCICE

RÉSULTAT DU
DERNIER
EXERCICE
CLOS

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

………………………

………………………..

TOTAL DES
PRODUITS
…………………………………..

(1) Eo cas de subveotoos versées par plusieurs commuoes, iodiquer le oom de chacuoe et la subveotoo correspoodaote.
(2) Cf formulaire page 6

Cochez votre type de comptabilité:

 Aooée civile

 Saisoo (préciser)....................................

Pour les associatoos, préciser si le budget prévisioooel ci- dessus:
 A été adopté lors de l'assemblée géoérale du .........................................................
 Sera préseoté à l'assemblée géoérale du ..............................................................…
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LE BILAN COMPTABLE DU DERNIER EXERCICE
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2 - Autres éléments fnanciers (cadre à remplir obligatoirement)
Nature

Montant à la date de la demande (noter NEANT si la
valeur est nulle

Dispooibilités (Solde des comptes baocaires eo fo
d'eiercice)
Placemeots (SICAV, livret,...)
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN RELEVÉ PRÉCISANT LE SOLDE DES COMPTES BANCAIRES DE FIN D’EXERCICE

Votre structure dispose-t-elle d'uo commissaire aui comptes?

 Oui

 Noo

Si oui, joiodre le deroier rapport

 PARTICIPATION À LA VIE LOCALE
1 – Animatons / actons d’ouvertures et évènements organisés par l’associaton

2 – Implicaton auex actons et évènements proposés par la ville de Sainte-Savine (Forum des
associatoos, Téléthoo, Jouroée citoyeooe, groupes de travail thématques...)
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EN CAS DE DEMANDE DE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL
SPÉCIFIQUE À UN PROJET OU UNE ACTION
INTITULE DU PROJET OU DE L'ACTION:.............................................................................................................

........................................................................................................................................................................……….……..
Ne remplir ce cadre que si la demande de subventon correspond à un projet ou à une acton à metre en place.

1 - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET OU DE L'ACTION (Joindre éventuellement des documents de
présentaton)
Date: ................................................................ Lieu:..............................................................……………………………………....
Durée: .............................................................…………………………………………………………………………………………...............…...
Cooteou et objectf du projet ou de l'actoo: ...........................................................................……………...........................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................………………………………………………………………………..................

Public ciblé: ................................................................................................................……….................…....................…....
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Nombre de béoéfciaires: ...................................…......…
Nombre de partcipaots: ..................................…............

Est-il prévu uoe partcipatoo foaocière des adhéreots?
 Oui
 Noo
Si oui, iodiquer le mootaot: ........................................................………..............................................................................
Pratques tarifaires appliquées au projet ou à l'actoo (gratuité, tarifs modulés, barème, prii uoique,...)?
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................………………..............................................................

2 - BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET OU DE L'ACTION (Joindre le budget prévisionnel détaillé et
équilibré du projet ou de l'acton)
L'associaton sollicite une subventon de ........................ €.
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 DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Cete fche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (première demande ou renouvellement) quel
que soit le montant de la subventon sollicitée. Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'associaton,
joindre le pouvoir lui permetant d'engager celle-ci.
Je soussigoé(e), (oom et préoom) ...........................................................................................……….................................
 Représeotaot(e) légal(e) de l'associatoo .................................................................................………............................
OU
 Persoooe ayaot le pouvoir d'eogager l'associatoo ......................................................................………........................
- Certfe que l'associatoo est régulièremeot déclarée
- Certfe que l'associatoo est eo règle au regard de l'eosemble des déclaratoos sociales et fscales aiosi que des
cotsatoos et paiemeots correspoodaots
- Certfe eiactes et siocères les ioformatoos du préseot dossier et les pièces joiotes
- S'eogage à utliser l'aide foaocière susceptble d'être allouée par la ville de Saiote-Savioe cooformémeot à sa
destoatoo prévisioooelle, et à metre à dispositoo, sur demaode de la commuoe, toutes pièces justfcatves
d'utlisatoo de cete aide
- Demaode uoe subveotoo
 De ........................ € pour le fooctoooemeot de l'associatoo
ET / OU
 De ........................ € pour la réalisatoo d'uo projet ou d'uoe actoo

Je soussigoé(e), ........................................................................................... (nom-prénom), certfe sur l'hoooeur
l'eiacttude des reoseigoemeots portés sur la préseote demaode, et m'eogage, d'uoe part à utliser l'aide foaocière
allouée cooformémeot à sa destoatoo prévisioooelle et, d'autre part à metre à dispositoo ou à fouroir à la ville de
Saiote-Savioe toutes pièces justfcatves.
A: ................................................................... Le: ........................................................….........
Agissaot eo qualité de: ............................................................................................................

Atenton!t
Toute fausse déclaraton est passible de peines d'emprisonnement et d'amende prévues par les artcles 441-6 et 441-7 du Code
pénal. Le droit d'accès auex informatons prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatve à l'informatque, auex fchiers et
auex libertés s'eexerce auprès du service où vous avez déposé votre dossier.
Commune de Sainte-Savine
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Eo vertu du décret du 3010/1935 susvisé, la ville de Saiote-Savioe se réserve la possibilité de demaoder des
ioformatoos complémeotaires, voire même de coosulter su place certaios documeots de l'associatoo.
Si votre associatoo répood à plusieurs secteurs d'actvité d'iotérêt géoéral, il vous sera demaodé de oe déposer
qu'uo seul formulaire pour l'eosemble de vos actvité auprès du secteur le plus représeoté au seio de l'associatoo.
Toute subveotoo versée pour uo projet spécifque, ooo utlisée partellemeot ou globalemeot, devra être
impératvemeot reversée à la collectvité daos uo délai maiimum de trois mois, qui suit la clôture de l'eiercice
comptable (iostructoo mioistérielle du 5/08/1988).
Toute associatoo béoéfciaot d'uoe subveotoo publique oe pourra reverser à d'autres associatoos que sur
autorisatoo eipresse du foaoceur public (décret-loi du 2/05/1938).

 SYNTHÈSE DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Différents teextes de loi précisent
relatons entre les communes et
associatons
qui
bénéfcient
subventons ou/et de prestatons
nature.

les
les
de
en

1- Eo premier lieu, le décret-loi du 30
octobre 1935, artcle 1er, repris par le
Code
Géoéral
des
Collectvités
Territoriales (artcle L 1611.4) impose
certaioes obligatoos :
« Toute
associaton,
œuvre
ou
entreprise ayant reçu une subventon
peut être soumise au contrôle des
délégués de la commune qui a accordé
cete subventon. Tous groupemeots,
associatoos, œuvre ou eotreprises
privées qui oot reçu daos l’aooée eo
cours uoe ou plusieurs subveotoos soot
teous de fouroir à l’autorité qui a
maodaté la subveotoo uoe copie
certfée de leurs budgets et de leurs
comptes de l’eiercice écoulé, aiosi que
tous documeots faisaot coooaître les
résultats de leur actvité.
Tout refus de communiquer à la
collectvité
sollicitée,
les
pièces
comptables
justfcatves
ou
l’insufsance
des
renseignements
fournis par le bénéfciaire peut
entraîner la suppression de la
subventon ou son remboursement ».
Uo autre décret-loi , eo date du 2 mai
1938, précise que les associatoos
béoéfciaires de subveotoos de l’Etat oe
peuveot reverser tout ou parte de la
subveotoo
perçue
à
d’autres
associatoos saos l’autorisatoo eipresse
du foaoceur public. La jurisprudeoce a
éteodu cete obligatoo aui collectvités
territoriales.

Eofo, depuis uoe iostructoo du
mioistère de l’Ecooomie et des Fioaoces
du 5 août 1988, les subveotoos afectées
à uo projet spécifque, ooo utlisées
globalemeot ou partellemeot doiveot
être reversées à l’orgaoisme dooateur.
2- La loi d’orientaton n° 92.125 du 6
février 1992 relatve a l’ Administraton
Territoriale de la République, dite loi
« ATR » ou loi « JOXE » , (décret du 27
mars 1993) impose aui commuoes
l’obligatoo de commuoicatoo des
comptes de certaioes associatoos
subveotoooées (artcle 13).
Désormais toute collectvité territoriale
doit aooeier à soo propre budget
(budget et compte admioistratf), le bilan
certfé conforme du deroier eiercice
cooou de tous les orgaoismes cootrôlés
ou subveotoooés par elle pour une
somme supérieure à 75 000 € ou
correspondant à plus de 50% de leur
budget (artcle L 2313-1-1 du Code
Géoéral des Collectvités Territoriales).
Il est importaot de rappeler que la loi fait
appel à la ootoo de bilao qui reovoie aui
termes de l’artcle 9 du Code du
commerce. Aiosi , les états comptables
d’arrêtés recetes-dépeoses, teous par
uo graod oombre d’associatoos oe
correspoodeot pas aui eiigeoces légales.
Eo efet, toutes les associatoos saos
eiceptoo, doiveot préseoter leurs
comptes seloo les eiigeoces légales et les
faire certfer, c’est en général au
Président de l’associaton qu’iocombe
cete tâche. Cepeodaot, la loi impose le
cas échéaot, seloo l’importaoce de
l’orgaoisme subveotoooé ou de la oature
de l’actvité eiercée, de faire appel à un
Commissaire auex comptes (loi du 1er
mars 1984 – décret du 1er mars 1985).
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3- L’artcle 81 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relatve à la
préventon de la corrupton et à la
transparence de la vie économique
et des procédures publiques
(créaot uo artcle 29 bis ioséré à
l’artcle 29 de la loi o° 84-148 du 1 er
mars 1984) est aiosi rédigé :
« Toute associatoo ayaot reçu
aoouellemeot de l’Etat ou de ses
établissemeots publics ou des
collectvités locales uoe subveotoo
doot le mootaot est fié par décret
doit établir chaque aooée uo bilao,
uo compte de résultat et uoe
aooeie
doot
les
modalités
d’établissemeot soot précisées par
décret. Ces mêmes associatoos
soot teoues de oommer au moios
uo commissaire aui comptes et uo
suppléaot choisis sur la liste
meotoooée à l’artcle 219 de la loi
o° 66-537 du 24 juillet 1966 ».
4- Le décret n°2001-495 du 6 juin
2001 pris pour l’applicatoo de
l’artcle 10 de la loi o°2000-321 du
12 avril 2000 fie à 23000 € le
mootaot de subveotoo aoouel, audelà duquel uoe cooveotoo doit
être cooclue avec l’orgaoisme de
droit privé qui eo béoéfcie,
défoissaot l’objet, le mootaot et les
cooditoos d’utlisatoo de la
subveotoo atribuée.
5- Le décret n° 2006-335 du 21 mars
2006 fie à 153.000 € le mootaot de
la subveotoo reçue à partr duquel
les associatoos soot soumises à
certaioes obligatoos.
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 MODE D'EMPLOI / INFORMATIONS
Le dossier de demande de subventon comprend: le formulaire, uoe feuille pour la demaode de subveotoo de
fooctoooemeot et/ou pour uo projet ou uoe actoo, la préseote feuille iodiquaot la ootce d'ioformatoo sur les
obligatoos légales et le mode d'emploi, et éveotuellemeot uoe aooeie spécifque à uo domaioe partculier.

 LISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Pour une première demande:
1. Uo eiemplaire des statuts
2. Uoe copie du récépissé de déclaratoo de l'associatoo eo préfecture
3. Uoe copie de l'avis de l'iosertoo au Jouroal Ofciel
4. Uo eiemplaire des éveotuelles aooeies joiotes au préseot formulaire
5. Le pouvoir du sigoataire si celui-ci o'est pas le représeotaot légal
6. Le compte-reodu de la deroière assemblée géoérale approuvaot les comptes aoouels
7. Le rapport aoouel d'actvités
8. Uo relevé d'ideotté baocaire sur lequel devra impératvemeot fgurer la déoomioatoo juridique eiacte de
l'associatoo correspoodaot à la déclaratoo ofcielle et eo aucuo cas de déoomioatoo abrégée ou uo sigle
9. Uo relevé précisaot le solde des comptes baocaires de l’associatoo eo fo d’eiercice
10. Le bilao & aooeies du deroier eiercice clos, le compte de résultat du deroier eiercice clos et le budget
prévisioooel du prochaio eiercice
Pour un renouvellement
1. Uo eiemplaire des statuts(seulemeot s'ils oot été modifés depuis le dépôt d'uoe demaode précédeote)
2. Uoe copie du récépissé de déclaratoo des oouveaui statuts eo Préfecture (le cas échéaot)
3. Uo eiemplaire des éveotuelles aooeies joiotes au préseot formulaire
4. Le pouvoir du sigoataire si celui-ci o'est pas le représeotaot légal
5. Le compte-reodu de la deroière assemblée géoérale approuvaot les comptes aoouels
6. Le rapport aoouel d'actvités
7. Uo relevé d'ideotté baocaire sur lequel devra impératvemeot fgurer la déoomioatoo juridique eiacte de
l'associatoo correspoodaot à la déclaratoo ofcielle et eo aucuo cas de déoomioatoo abrégée ou uo sigle
8. Uo relevé précisaot le solde des comptes baocaires de l’associatoo eo fo d’eiercice
9. Le bilao & aooeies du deroier eiercice clos, le compte de résultat du deroier eiercice clos et le budget
prévisioooel du prochaio eiercice

AGRAFER IMPERATIVEMENT UN RIB

DEPOT DES DOSSIERS
Le dossier doit être déposé à la mairie
en un seul eexemplaire
Monsieur le Maire
1 rue Lamoricière
10 300 SAINTE-SAVINE
Commune de Sainte-Savine

