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Les subventions 

Groupe de travail du Conseil Local de la Vie Associative 

 

Séance # 1 

Lundi 14 mars – 18h/20h 

Comment sont attribuées les subventions ? 

L’examen des dossiers est réalisé par le service DLC et les subventions sont délibérées par le Conseil 

Municipal (CM) mais de nombreuses étapes ont lieu entre ces deux moments. 

 Les associations qui ont mal rempli leur dossiers sont recontactées une à une, des responsables et 

des élus de certains services sont consultés sur certains secteurs comme la vie internationale ou la 

culture (pré-commissions) et surtout l’ensemble des dossiers est présenté lors d’une commission ou 

siège également l’opposition municipale. 

 

Rôle du CLVA dans la procédure d’attribution des subventions 

Il est proposé que des éléments de cadrage généraux soient communiqués dès cette année aux 

membres élus du CLVA faisant partie du groupe de travail. Ces éléments seront anonymes : total des 

montants demandés, répartition par secteurs, qualité des dossiers, etc… 

 

Référents associatifs  

M Fourtier– La Choisyenne 

Gondoloise 
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Dès l’année prochaine, pour la campagne de subvention 2017, des éléments détaillés pourraient 

être présentés au groupe de travail avant le passage en pré-commissions et en commission. Une 

information générale (éléments ci-dessus) pourrait également avoir lieu en séance plénière du 

CLVA.  

Il est demandé à Malika Benkhala qu’un observateur du CLVA puisse assister à la commission 

l’année prochaine si cela est « politiquement et juridiquement possible ». 

Dossier de demande de subvention 

Le dossier sera remanié en groupe de travail en tenant compte des éléments suivants : 

• Certaines parties sont répétitives, 

• Il est indispensable de demander le bilan comptable, 

• La distinction subvention de fonctionnement/subvention de projet n’est pas évidente, 

• Une simplification est souhaitable et l’utilisation du CERFA 12156*04 est à envisager. 

Un accompagnement sera réalisé pour aider à l’élaboration des dossiers : soit l’organisation d’une 

réunion de lancement ou des questions pourront être posées en séance et profiter à tous, soit des 

formations.  

Calendrier des subventions 

Afin de respecter le calendrier statutaire des associations qui font généralement une AG avec 

approbation des comptes en janvier ou en février il est décidé de modifier le calendrier des 

subventions en reportant la date de rendu des dossiers: 
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Critères 

 

♦Principaux critères d’attribution de subvention utilisés actuellement 

1. Les projets doivent avoir un impact direct sur les habitants et la ville 

2. Diversité des publics touchés 

3. Prise en charge de publics fragilisés 

4. Qualité de gestion 

5. Diversité des partenaires 

6. Dimension innovante des actions 

7. Nombre de bénévoles / d’adhérents 

8. Qualité du bilan fourni 

9. Pour les associations de Solidarité Internationale : l’obligation d’avoir un impact sur la ville 

et un lien local pour le suivi du projet et des financements.  

 

� Il est demandé de prioriser dans cette liste. Chacun des critères est discuté. Certains semblent 

être plutôt des conditions préalables (1, 4 et 9) et d’autres doivent être reformulés.   

 

Séance # 2 

Jeudi 19 mai 2016 – 18h/20h 

• Un point est fait sur la démarche de valorisation des aides indirectes qui sera adoptée à 

partir de janvier 2017.  

 

• Une note de cadrage sur les subventions est distribuée en séance (voir ci-dessous) 

 

• Enfin, le dossier CERFA et le dossier ville sont étudiés. Le dossier CERFA est jugé inadapté 

car il ne fait pas de distinction claire entre subvention de projet et subvention de 

fonctionnement. Le dossier de la ville est quant à lui modifié en séance.  

 

Eléments de cadrage sur les subventions : 

Au total 71 dossiers ont été reçus par le service DLC. Sept ont nécessité un rendez-vous 

complémentaire au dépôt du dossier.  

♦ Précision et rappel des montants de subvention :  

Deux enveloppes à ventiler : 

- Subvention de fonctionnement (Ville) : 35 000 € 

Financement alloué plus spécifiquement  au fonctionnement général de l’association. 

- Subvention d’aide à un projet spécifique (Conseil Général) : 26 467€ (au titre de l’année 2015). 

Cette subvention permet de soutenir un projet ponctuel, lié à un contexte ou à un évènement 

particulier, pas toujours inscrit dans l’activité courante de l’association. 
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→Information : un courrier de notification sera envoyé à chacune des associations pour les aviser 

de la décision du Conseil Municipal (réponse positive/négative et montant).   

→ Sur l’ensemble des dossiers, les demandes s’élèvent à : 103 517 euros. 

→ Répartition par thématiques :  

Thématiques   
Nombre 

d’associations 

Subvention 

Fonctionnement  
Subvention Projet  

Solidarité internationale  9 5 200 11 900 

Action sociale et droits fondamentaux 8 13 750 1 000 

Culture et Mémoire 10 8 935 11 970 

Loisirs et animation locale 10 8 850 6 400 

Prévention/santé /handicap 13 8 400 3 382 

Logement/cadre de vie /environnement 11 8 200 8 330 

Anciens combattants 5 2 200 700 

Education/formation/emploi 3 1 000 3 100 

Sport  0 0 0 

Autre  1 200 0 

TOTAL  71 56 735 46 782 

 

→ 1 dossier non recevable 

→ 70 dossiers instruits dont la majorité sont des reconductions. Associations dont les projets ont 

un impact direct avec la population Choisyenne. Travail partenarial avec les associations et les 

services municipaux. Dossiers complets et correctement renseignés. 

→ Dont 8 nouvelles associations et / ou nouveau projet  


