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MODALITES D’INSTRUCTION DU DOSSIER 

1-   La Communauté de Communes du Créonnais vous adresse en Octobre le dossier complet 

comprenant les parties 1 et 2.  

La partie 1 correspondant  au bilan d’activité de l’année écoulée (2016/2017 pour les associations dont 

l’activité se déroule sur l’année scolaire).  

La partie 2  présente le bilan financier de l’association et la demande de subvention pour l’année 2018.  

Les associations subventionnées pour une manifestation présente uniquement le bilan financier de « la 

manifestation » 

2-    Retour du dossier complété pour  le 10 novembre 2017 

par mail : infrastructures@cc-creonnais.fr   

ou par courrier : Communauté de communes du Créonnais – 39 Bd Victor Hugo – 33670 CREON      

3-    Etude des dossiers par les services de la CCC 

Etude des dossiers par la  commission compétente, fin novembre 2017 

Présentation des éléments en Bureau Communautaire du 5 décembre 2017 

Délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017,  pour définir la liste des associations 

reconnues d’intérêt communautaire pour 2018 

4-    Vote des subventions en conseil communautaire pour l’année 2018 

Sur proposition de la commission compétente, animée par la vice-présidente en charge des associations, 

Marie-Christine SOLAIRE,  le montant des subventions attribuées aux associations fera l’objet d’une 

délibération en avril 2018 

5-   La Communauté de Communes adressera aux associations concernées une notification et une 

convention d’objectif  pour l’année 2018 (un exemplaire de la convention signée devra être retourné à la 

CCC. 

 

SERVICES COLLECTIVITE Prénom et Nom Tél. Site / Mail  
Direction et Finances CCC Pascale BERTHELOT 05 57 34 57 01 contact.cdc@cc-creonnais.fr 

Service Vie associative CCC Kévin DESPLANQUES 05 57 34 57 02 coordinateur-enfancejeunesse@cc-creonnais.fr  

Service Infrastructures CCC Isabelle MUTELET 05 57 34 57 00 infrastructures@cc-creonnais.fr  

Service Tourisme, Com., DE,   CCC Thierry ROUGE 05 57 34 57 03 deveco@cc-creonnais.fr 

La Cabane à projets 

Pôle ressource Vie associative 

Anne-Cécile TATARD 05 57 34 42 52 vieasso@lacabaneaprojets.fr  

Animation Enfance Jeunesse LJC Pierre CHINZI                     05 56 23 35 53 secretariat@ljcreonnais.org  

Accueil Petite Enfance La Ribambule Nathalie ARDEVEN 05 56 23 43 07 la-ribambule@orange.fr  

Maison du Patrimoine Naturel Océan Laurence CANDOM                                            05 56 30 64 32 www.nature-creonnais.fr  

ORGANISMES INSTITUTIONNELS 
CAF – Conseiller Territoriale Sylvie NOGUES 05 56  43 51 71  

DDCS  (Dir.départ. cohésion sociale)   www.aquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr  

MSA – Conseillère Technique Tiphaine MARTELLA  05 56 23 43 31  

Pays Cœur entre deux mers Hélène BANCELIN 05 56 23 95 17 www.coeurentre2mers.com  

MDSI (Maison Départementale de la 

Solidarité et de l’Insertion) 

 accueil  05 57 34 52 70  

C G33 – Conseillers territoriaux Jean-Eric FILLAUT 05 56 76 76 40 www.cg33.fr  

IDDAC (institut départemental de 

développement artistique et culturel) 

Accueil 05 56 17 36 36 www.iddac.net  

DRAC (Direction régionale des Affaires 

culturelles) 

 05 57 95 02 02  

SITES RESSOURCES 
www.aquitainesportpourtous.com / www.guidon.asso.fr   /  www.associations.gouv.fr   /  www.fondationdefrance.org 

PERSONNES RESSOURCES 

mailto:infrastructures@cc-creonnais.fr
mailto:coordinateur-enfancejeunesse@cc-creonnais.fr
mailto:infrastructures@cc-creonnais.fr
mailto:vieasso@lacabaneaprojets.fr
mailto:secretariat@ljcreonnais.org
mailto:la-ribambule@orange.fr
http://www.nature-creonnais.fr/
http://www.aquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.coeurentre2mers.com/
http://www.cg33.fr/
http://www.iddac.net/
http://www.aquitainesportpourtous.com/
http://www.guidon.asso.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
http://www.fondationdefrance.org/
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Identification de l’association1 

Nom de l’association : 

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

Sigle usuel : 

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

Association déclarée Loi 1901   Section ou délégation locale  Départementale 

 

Adresse usuelle : Rue 

Code postale  Commune : 

 

N° de téléphone de l’association : …../…../……/……/……..N° de Fax : ……/……/……/……/……. 

N° de téléphone du correspondant : …. /…../…../…../…… 

 Mail :………………………………………………………….. 

Horaires de permanence :………………………………........... 

Site Internet :…………………………………………………. 
 

Membres du Bureau 

Nom-Prénom Fonction au 

sein du bureau 

Commune de 

résidence 

Profession Téléphone Courriel Observation 

(précisez si élu 

ou 

fonctionnaire) 2 

 

 

Président     

 

 

 

 

 

Vice-président    

 

 

  

 

 

Trésorier      

 

 

Secrétaire      

 

Membres du Conseil d’administration 
(ne faisant pas partie du bureau) 

Nom-Prénom Commune de 

résidence 

Profession (précisez 

notamment si élu ou 

fonctionnaire) 

Nom-Prénom Commune de 

résidence 

Profession (précisez 

notamment si élu ou 

fonctionnaire)  

      

      

      

      

      

      

      

OBJET STATUTAIRE3 
 

 

 

 

                                                           
1 Désignation complète de l’organisme qui sollicite la subvention, qui doit correspondre à la dénomination statutaire 
2 La présence trop importante d’élus et de fonctionnaires dans les instances dirigeantes peut être, dans certains cas, constitutive d’une gestion de fait.  
3 Indiquer l’objet statutaire et les activités traditionnelles les plus marquantes 
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SITUATION JURIDIQUE4 
- Création : 

Association déclarée à la Préfecture du Département de 

………………………………………le :……………………………………………….. 

Sous  le numéro :…………………………………………………………….Publication au JO 

le :…………………………………………………………… 

Reconnue d’utilité publique (RUP) ?              Oui                Non             Type 

RUP :………………………………………………………….. 

Agréée ou affiliée à une fédération               Oui                Non               N° 

(éventuel) :…………………………………………………… 

Préciser l’autorité d’agrément (s’il y a lieu) : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Modifications : 

Date de la dernière  modification 

statutaire 5:…………………………………...Objet :…………………………………………………… 

Déclarée en préfecture le :………………………sous le numéro :……………………………..Publiée au JO 

le :……………………………… 

 
La situation juridique mentionnée doit correspondre à l’organisme qui sollicite la subvention 

En cas de modification statutaire déposée depuis la  demande précédente, veuillez fournir une copie des statuts 
modifiés, de la déclaration en préfecture et de la déclaration au JO 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Date de la dernière assemblée générale :………………………………Ordinaire :                     Extraordinaire : 

Nombre de membres présents ou représentés à cette AG : ……………………………. 

Dont pouvoirs :……………………………….. 

 

Fréquence/an des réunions du Conseil d’Administration :……………………………… 

Du bureau :……………………………………… 

Nombre de membres présents aux réunions du CA :………………………………………. 

Du bureau :………………………………………. 

 

 

Quels sont vos principaux moyens de communication ? ( mails, site internet, journal de l’asso, flyer…) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
De quelle façon les bénévoles et adhérents sont’ils investis dans le fonctionnement de l’association ? 

( aide lors de manifestations- transport- encadrement- recherche de subventions …) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

                                                           
4 La situation juridique mentionnée doit correspondre à l’organisme qui sollicite la subvention 
5 En cas de modification statutaire déposée depuis la  demande précédente, veuillez fournir une copie des statuts modifiés, de la 
déclaration en préfecture et de la déclaration au JO 
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ADHERENTS 
 

 Nombre d’adhérents OBSERVATIONS 

Personnes physiques 

 

  

Personnes morales  

dont collectivités…… 

dont associations….. 

  

 Tarifs pratiqués OBSERVATIONS 

Cotisation annuelle…. (€) 

Habitants CCC 

 Joindre les tarifs 2016/2017 + 2017/2018 

Cotisation annuelle…. (€) 

Habitants CCC 

 

 

Joindre les tarifs 2016/2017 + 2017/2018 

 

Tarifs pratiqués par activité (€) 

- Pour les enfants 

- Pour les adultes 

- Pour les stages 

- Par trimestre / à l’unité 

 Joindre les tarifs 2016/2017 + 2017/2018 

 

 

Répartition des adhérents par communes et par tranche d’âge 

 

 0 – 6 ans 6 – 12 ans 12 – 17 ans 18 – 25 ans  Plus de 25 

ans 

TOTAL 

BARON       

BLESIGNAC       

CAPIAN       

CARDAN       

CREON       

CURSAN       

HAUX       

LA SAUVE       

LE POUT       

LOUPES       

MADIRAC       

SADIRAC       

SAINT 

GENES 

      

SAINT 

LEON 

      

VILLENAVE 

DE RIONS 

      

CCC       

HORS CCC       

TOTAL       

 

Observations :  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________________ 

LE PERSONNEL 

CHARGES DE PERSONNEL 

 

Nombre de salariés permanents: ………… 

Nombre de personnels temporaires/vacataires/emplois jeunes/etc. :   ………                                     

Dont agent public mis à disposition:…………………………………… 

  

Fonction  

 

Type de 

contrats 

Date 

d’embauche 

Salaire annuel  

brut 

 (hors charges 

patronales) 

Temps de 

travail 

hebdomadaire 

Observations 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Temps estimé du bénévolat sur l’année :…………………….heures (additionner les heures de tous les bénévoles) 

En cas de mise à disposition de personnel par la collectivité, existe-t-il une convention ? Oui                Non 

                                ENCADREMENT 

Services  

(décrire la fonction) 

Nombre de 

salariés 

Diplôme / 

Qualification 

Nombre de 

bénévoles 

Diplôme/  

Qualification 

Encadrants     

     

     

     

     

     

Administratif     

     

     

 

Avez-vous des besoins particuliers en termes de formation de personnel / bénévoles ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Accueillez-vous des stagiaires au cours de l’année ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Envisagez-vous l’embauche d’un Emploi d’Avenir ou autre contrat aidé ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARTENARIAT 

 

Qui sont vos principaux partenaires sur le territoire?  Et pour quels types d’actions? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Comment sont intégrées à vos activités les pratiques du développement durable? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, proposez-vous des ateliers aux écoles de la Communauté de 

Communes ? Si oui, décrivez vos interventions. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Si non pour quelles raisons ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Quelles sont les qualifications des intervenants ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous mené des projets inter-associatifs sur le territoire ? Si oui lesquels ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Informations complémentaires 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITES DE L’ANNEE 

(Merci de fournir votre rapport d’activité en annexe) 

 

Précisez de façon détaillée toutes les actions menées au cours de cet exercice, en soulignant les dates, le public 

concerné, etc... 

Si vous avez bénéficié d’une subvention de la collectivité au cours de cet exercice, veuillez décrire son utilisation en 

soulignant particulièrement son intérêt pour la collectivité. 

Si vous avez ces informations sur des documents internes, veuillez ne pas remplir ce cadre et les annexer, notamment 

les articles de presse et le rapport moral et d’activités présentés à l’assemblée générale, sans oublier le rapport 

financier.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Principales activités Fréquence Communes Nombre de 

personnes 

participantes 

Locaux où se pratiquent ces 

activités 

Valorisation des locaux 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

Je soussigné,……………………………………. ……………………………………… Président de l’association, 

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent bilan.  

  A……………………………………………le…………………………………………………….. 

 

  Nom :………………………………………Prénom :…………………………………………. 

 

Signature     Cachet 

 

(Signature et cachet obligatoire) 
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Le  DOSSIER COMPLET  est à retourner  

avant le 10 novembre 2017 délai de rigueur  

avec l’ensemble des pièces relatives à l’exercice de l’activité passée et prévisionnelle 
 

 

 

 

 

A retourner à   

 

Madame la Présidente  

Communauté de Communes du Créonnais 

39, Bd Victor Hugo 

33670 CREON 

 

Tel : 05 57 34 57 00 

Mail : contact.cdc@cc-creonnais.fr 

Site : www.cc-creonnais.fr 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

Kévin DESPLANQUES 

Coordinateur Enfance jeunesse 

En charge de la vie associative 

 

Tél : 05 57 34 57 02 

Mail : coordinateur-enfancejeunesse@cc-creonnais.fr 

  

                                                                          Isabelle MUTELET 

                                                     Responsable des infrastructures communautaires 

 Tél : 05 57 34 57 00 

                                                              Mail : infrastrucutres@cc-creonnais.fr 

mailto:contact.cdc@cc-creonnais.fr
http://www.cc-creonnais.fr/
mailto:coordinateur-enfancejeunesse@cc-creonnais.fr
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Nom de l’association :…………………………………………………………………………………………………… 

 

 MONTANT SOLLICITE 2016 SECTEUR D’ACTIVITES 

 FONCTIONNEMENT   Sport 

 INVESTISSEMENT   Culture, Loisirs 

 PROJET SPECIFIQUE   Social 

   Tourisme 

(cochez la ou les cases 

correspondantes) 

  Autres 

 

Rappel de quelques données financières (des deux dernières années  et de l’année en cours) 

 

Années Recettes Subventions CCC Autres subventions Cotisations 

2017     

2016     

2015     

 

PROJET D’UTILISATION de la subvention sollicitée 

(Présentez un budget prévisionnel détaillé) 

 

Préciser l’intérêt de la demande pour la collectivité, à l’appui d’un argumentaire détaillé 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quel en sera l’impact sur le territoire ? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quel en est l’intérêt pour les habitants / adhérents de l’association ? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La manifestation a un caractère :  Local   départemental     

     Régional  national  international 

 

 

 1ère demande  Renouvellement 
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MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET MATERIELS 

PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE 

 

Collectivité Publique propriétaire :  

 

 

adresse Nombre de m² Valeur locative affectation 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prise en charge de l’entretien des locaux par la commune              oui               non 

(Eau, électricité, gaz…) 

 La mise à disposition gratuite des locaux par une collectivité doit apparaître au budget (en charges et produits) au 

compte 86 « contribution volontaire en nature » 

Observations : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires, etc) : 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Quelles sont les institutions et /ou  autres collectivités auprès desquelles vous avez fait des demandes de subventions ? 

Pour quel montant ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Quelles sont vos actions d’autofinancement en dehors des adhésions et cotisations ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’association : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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ASSOCIATION :

Dépenses Dépenses Ecarts

réalisées 2014/2015 prévues 2015/2016 en %

Charges d'exploitation

60 Achats

6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)

6040 - Achat de prestations de service

6050 - Achats de matériel

6061 - Eau - Gaz - Electricité

6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel 

6064 - Fournitures administratives

6068 - Autres matières et fournitures

61 Services extérieurs

6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)

6130 - Locations ( matériel et équipements )

6140 - Charges locatives

6150 - Entretien et réparations 

6160 - Primes d'assurances

6180 - Frais de colloques et conférences

62 Autres services extérieurs

6211 - Frais d'arbitrage

6226 - Honoraires ( comptables ou autres )

6230 - Relations publiques

6231 - Annonces et insertions publicitaires

6234 - Récompenses et cadeaux

6237 - Publications (affiches, programmes, ..)

6251 - Frais de déplacement

6252 - Frais de restauration

6253 - Frais d'hébergement

6256 - Frais de missions et de représentation

6260 - Frais postaux et frais de  télécommunications

6270 - Services bancaires

6280 - Frais divers

63 Impôts, taxes et versements assimilés

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

64 Charges de personnel

6411 - Salaires 

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

6480 - Autres frais de personnel

65 Autres charges de gestion courante

6516 - Droits d'auteur ( SACEM)

6544 - Créances sur excercices antérieurs

6580 - Autres frais de gestion courante

6581 - Achat de licences

6582 - Frais spécifiques pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

6583 - Frais  de stages de formation (athlètes, cadres, etc )

66 Charges financières

6611 - Intérêts des emprunts

6680 - Autres charges financières

TOTAL I     

67 Charges exceptionnelles

6712 - Amendes et pénalités

6788 - Charges exceptionnelles diverses

68 Dotation aux amortissements et provisions

6810 - Amortissements sur charges d'exploitation

6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL II     

A = Total des charges directes (Total I + Total II)

86 Emploi des contributions volontaires

 Secours en nature

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations

 Personnels bénévoles

B = Total des charges indirectes

TOTAL  DES CHARGES (A + B)     

Solde créditeur : Excédent

TOTAL GENERAL

Compte de Résultat 2014/2015 et Budget Prévisionnel 2015/2016
                                           Exercice comptable du                 au 

CHARGES Dépenses réalisées 2016-2017 Dépenses prévues 2017-2018 Ecart en % 

Association :  

Compte de résultat 2016/2017 et Budget Prévisionnel 2017/2018 
Exercice comptable du                           au 
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Je soussigné, président de l’association, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente 

demande, et m’engage d’une part, à utiliser l’aide financière allouée, conformément à sa destination prévisionnelle, et 

d’autre part, à mettre à disposition ou à fournir, sur demande de la collectivité, toute pièce justificative d’utilisation de 

cette aide.

A………… le……                             Nom :………………………… Prénom :……………………… 

Signature                                                                                                                         Cachet 

Recettes Recettes Ecarts

réalisées 2014/2015 prévues 2015/2016 en %

Produits d'exploitation
70 Produits des activités

7010 -  Recettes des buvettes

7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)

7060 - Recettes des guichets

7061 - Recettes pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

7070 - Ventes de produits dérivés

7081 -  Participations aux soirées (repas,etc…)

7088 - Autres recettes d'activités

 74 Subventions d'exploitation

7410 - Etat

7417 - Ministère chargé des Sports / CNDS

7418 - Emplois aidés (CNASEA)

7419 - Autres ministères

7440 - Collectivités territoriales

7441 - Conseil Régional

7442 - Conseil Général

7443 - Commune 

7445 - Etablissement de coopération intercommunale 

7460 - Organismes sociaux

7460 - Participation de la Fédération

75 Autres produits de gestion courante

7510 - Dons manuels

7511 -  Recettes publicitaires

7560 - Cotisations des adhérents

7581 - Participations pour stages de formation (athlètes, cadres, etc)

7585 - Produits de gestion courante

76 Produits financiers

7610 - Intérêts des fonds placés

TOTAL I     

77 Produits exceptionnels

7710 - Produits exceptionnels

7711 - Produit des amendes et pénalités

78 Reprise sur amortissements et provisions

7810 - Reprise sur amortissements et provisions

7890 - Report des ressources non utilisées

TOTAL II     

A = Total des Produits directs (Total I + Total II)

86 Contributions volontaires en nature

 Dons en nature

 Prestations en nature

 Bénévolat

B = Total des Produits indirects

TOTAL DES PRODUITS (A + B )     

Solde débiteur : Déficit

TOTAL GENERAL

PRODUITS Recettes réalisées 2016-2017 Recettes prévues 2017-2018 



 

 

 

 

Le DOSSIER COMPLET sera à retourner  

avant le 10 novembre 2017 délai de rigueur 

avec l’ensemble des pièces relatives à l’exercice financier passé et prévisionnel 

 
 

 

DOCUMENTS à JOINDRE IMPERATIVEMENT à CETTE DEMANDE 

Et à certifier conformes par le président de l’association 

(dispositions principalement prévues par le décret –loi du 30 Octobre 1935 

Et par les lois du 06 février 1992 et du 29 Janvier 1993) 

 

En cas de 1ère demande ou en cas de modification des statuts 

 

• Un exemplaire des statuts en vigueur et s’il existe, du règlement intérieur 

• Un exemplaire du récépissé de déclaration en préfecture 

• Un exemplaire de l’avis d’insertion au Journal Officiel et tous les documents exigés en cas de 

renouvellement 

• Un budget prévisionnel (pour une subvention d’investissement, un devis détaillé) 

 

En cas de renouvellement 

• Un budget prévisionnel 

• Deux exemplaires de la délibération de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes du dernier 

exercice clos ainsi que du rapport moral et financier lu en Assemblée générale 

• Le compte-rendu financier, si la subvention allouée l’année précédente était affectée à une dépense 

déterminée 

• Pour toute association recevant moins de 150 000 euros de subventions publiques, joindre deux 

exemplaires des documents comptables du dernier exercice clos dûment signés et certifiés par le 

président de l’association et dûment approuvés en assemblée générale (décret-loi du 30 Octobre 1935 et 

loi du 06 février 1992). 

• Ces documents devront si possible être présentés selon la nomenclature comptable officielle (bilan et 

            compte de résultat), notamment pour les associations recevant plus de 75 000 euros  de subvention d' 

           d’une collectivité (article 13 de la loi du 6 février 1992). 

• Pour toute association recevant plus de 150 000 euros de subventions publiques, joindre deux 

exemplaires du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable du dernier exercice clos, dûment 

signés par le président de l’association, certifiés par un commissaire aux comptes agréé par une cour 

d’appel et dûment choisi par l’assemblée générale, ainsi que deux exemplaires du rapport du 

commissaire aux comptes (loi du 29 Janvier 1993). Cette règle s’applique également aux associations 

ayant une activité économique répondant aux critères de la loi du 1er Mars 1984, complété par la loi 

du 10 Juin 1994. 

• Deux exemplaires du dernier extrait de banque et de placements financiers connus au moment du 

dépôt de la présente demande. 

• Un relevé d’identité bancaire ou postale sur lequel devra impérativement figurer la dénomination 

juridique exacte de l’association correspondant à sa déclaration officielle et en aucun cas une 

dénomination abrégée ou un sigle. 

• Un exemplaire, s’il y a lieu, de la procuration à percevoir la subvention au nom et pour le compte de 

l’association « mère ».  
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Toute demande de subvention ne pourra être prise en considération que lorsqu’elle sera dûment complétée,  

accompagnée de l’ensemble des documents précités et déposée dans les délais de rigueur. De plus, en vertu du 

décret du 30 Octobre 1935 susvisé, la collectivité se réserve la possibilité de demander des informations 

complémentaires, voire de consulter sur place certains documents de l’association.  

Tout retard dans le dépôt du dossier risque d’entraîner le rejet de la demande ou de reporter d’un an son instruction.  

Toute subvention versée pour un projet spécifique, non utilisée, partiellement ou globalement, devra être 

impérativement reversée à la collectivité dans un délai maximal de 3 mois qui suit la clôture de l’exercice comptable 

(instruction ministérielle du 5 août 1988).  

Toute association bénéficiant d’une subvention publique ne pourra la reverser à d’autres associations que sur 

autorisation expresse du financeur public (décret-loi du 2 mai 1938).  

 

SYNTHESE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Différents textes de loi précisent les 

relations entre les collectivités 

locales et les associations qui 

bénéficient de subventions ou/et 

prestations en nature.  

1. En premier lieu, le décret-loi du 30 

Octobre 1935, article 1er repris par le 

Code Général des Collectivités 

Territoriales (art.L1611.4) impose 

certaines obligations :  

« Toute association, œuvre ou 

entreprise ayant reçu une 

subvention peut être soumise au 

contrôle des délégués de la 

commune qui accordé cette 

subvention.  Tous groupements, 

associations, œuvres ou entreprises 

privées qui ont reçu dans l’année en 

cours une ou plusieurs subventions 

sont tenus de fournir à l’autorité qui a 

mandaté la subvention une copie 

certifiée de leur budget et de leurs 

comptes de l’exercice écoulé, ainsi 

que tous documents faisant connaître 

les résultats de leur activité. Tout 

refus de communiquer à la 

collectivité sollicitée, les pièces 

comptables justificatives ou 

l’insuffisance des renseignements 

fournis par le bénéficiaire peut 

entraîner la suppression de la 

subvention ou de son 

remboursement ».  De plus, un autre 

décret-loi, en date du 2 Mai 1938, 

précise que les associations 

bénéficiaires de subventions de l’Etat 

ne peuvent reverser tout ou partie de 

la subvention perçue à  d’autres 

associations sans l’autorisation 

expresse du financeur public. 

La jurisprudence a étendu cette 

obligation aux collectivités 

territoriales.  

Enfin, depuis une instruction du 

ministère de l’Economie et des 

Finances du 5 Août 1988, les 

subventions affectées à un projet 

spécifique, non utilisées globalement 

ou partiellement doivent être 

reversées à l’organisme donateur.  

 

2. Plus récemment, la loi 

d’orientation n°92.125 du 6 février 

1992 relative à l’Administration 

territoriale de la République, dite loi 

« ATR » ou loi « Joxe », impose aux 

collectivités locales l’obligation de 

communication des comptes de 

certaines associations subventionnées 

(art. 13). Désormais, toute 

collectivité territoriale doit annexer à 

son propre budget (budget et compte 

administratif),le bilan certifié 

conforme du dernier exercice connu 

de tous les organismes contrôlés ou 

subventionnés par elle pour une 

somme supérieure à 75 000 euros 

ou correspondant à plus de 50% de 

leur budget.  

Il est important de rappeler que la loi 

fait appel à la notion de bilan qui 

renvoie aux termes de l’article 9 du 

Code du Commerce. Ainsi les états 

comptables d’arrêtés recette- 

dépenses, tenus par un grand nombre 

d’associations ne correspondent pas 

aux exigences légales. 

En effet, toutes les associations sans 

exception, doivent présenter leurs 

comptes selon les exigences légales 

et les faire certifier ; c’est en général 

au président de l’association 

qu’incombe cette tâche. Cependant, 

la loi impose le cas échéant, selon 

l’importance de l’organisme 

subventionné ou la nature de 

l’activité exercée, de faire appel à 

un commissaire aux comptes (loi du 

1er Mars 1984 – décret du 1er mars 

1985).  

3. L’article 81 de la loi n°93-122 du 

29 Janvier 1993 relative à la 

prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et 

des procédures publiques, organise 

un encadrement comptable des 

associations destiné à améliorer la 

transparence, pour une meilleure 

information des élus et des 

contribuables locaux. Ainsi, toute 

association recevant au moins 

150 000 euros de subventions 

publiques, d’une ou plusieurs  

collectivités publiques, devra 

obligatoirement s’attacher les 

services d’un commissaire aux 

comptes.  

4. L’article 10 de la loi n°2000-321 

du 12 avril 200 impose une 

convention pour toute subvention 

dépassant le seuil fixé par le décret 

n°2001-495 du 6 juin 2001 et 

organise les conditions de 

transmission des documents des 

associations vers le public et les 

autorités préfectorales.  

 

 

INFORMATIONS GENERALES 


