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Règlement d’attribution de subvention 
aux associations Saint-Vitoises 

à caractère culturel, socio-culturel et sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition : « La subvention publique caractérise la situation dans laquelle 
la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée 
par une personne publique, ou privée, poursuivant des objectifs propres 
auxquels l’administration y trouvant intérêt, apporte soutien et aide » 
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Préambule 
 
Le dynamisme de la vie associative est une richesse pour la vie locale et contribue au 
développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants. 
 
La ville de Saint-Vit soutient les initiatives menées par les associations. Elle peut accorder des 
subventions aux associations dont les objectifs  sont reconnus d’intérêt général et en 
cohérence avec les orientations de la municipalité.  
 
Article 1 : Objet du règlement 
 
Le règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations œuvrant sur 
le territoire pour leurs actions, dans le domaine de l’animation, de la culture et du sport. Il 
définit les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement de ces subventions 
et leur contrôle. 
 
Article 2 : les bénéficiaires 
 
Peuvent être bénéficiaires, les associations de type loi 1901 dont le siège social est situé sur 
le territoire de la commune. 
 
L’association doit :  
 

 Développer son projet sur le territoire de la commune  
 Avoir déposé ses statuts en préfecture  
 Avoir le siège de l’association sur la commune 
 Avoir présenté un dossier de demande de subvention annexé au présent règlement  
 Etre à jour de ses obligations déclaratives (Assemblée Générale annuelle, compte 

de résultat approuvé, déclaration du nouveau bureau en préfecture). 
 Avoir un numéro SIREN. (Il n’est pas obligatoire pour les associations, mais une 

association souhaitant demander une subvention, recruter un salarié ou 
développer des activités commerciales doit en demander un) 

 
NB : Les associations à but politique ou religieux (référence à la loi de séparation des Églises 
et de l’État du 9 décembre 1905) ainsi que celles ayant occasionné des troubles de l’ordre 
public ne peuvent prétendre à une subvention d’une collectivité locale. 
 
Article 3 : Modalité d’attribution 
 
Les subventions aux associations à caractère culturel, socioculturel, et sportifs seront 
attribuées par délibération du Conseil Municipal dans le cadre de l’adoption du budget 
primitif, après avis de la commission des finances.  
 
Selon l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales : Toute association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut-être soumise au contrôle des délégués 
de la collectivité qui l’a accordée.  
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Quand une subvention dépasse le seuil d’un montant de 23 000€uros, la conclusion d’une 
convention entre la commune et l’association bénéficiaire est nécessaire. 
(Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2000). 
Toutefois, la commune se réserve le droit de conventionner avec une association même si la 
subvention octroyée est inférieure à ce seuil. 
 
Toute association qui a reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de 
fournir à la collectivité une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice 
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La commune de SAINT-VIT  prévoit une enveloppe globale de soutien à la vie associative 
chaque année dans le cadre du budget primitif. Les projets seront soutenus dans la limite de 
cette enveloppe. 
 
Article 4 : procédure de dépôt de dossier  
 
Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site de la Ville : www.saintvit.fr 
« onglet->loisirs rubrique-> vie associative »  
Une information sera diffusée chaque année à l’ensemble des associations Saint-Vitoises 
concernant la date de disponibilité du dossier de demande de subvention. 
 
Le dépôt d’une demande de subvention nécessite la présentation d’un dossier complet 
comportant les pièces suivantes :  
 
Les pièces suivantes doivent absolument être jointes au dossier de demande de subvention :  
  

 Le formulaire de demande de subvention dûment complété. 
 Un relevé d’identité bancaire ou postal sur lequel devra impérativement figurer la 

dénomination juridique exacte de l’association correspondant à sa déclaration 
officielle, 

 Le dernier rapport d’activité, 
 Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale, avec approbation du rapport 

moral d’activité, validation des comptes de résultat année N, budget prévisionnel 
année N+1 faisant état de la demande de subvention 

 Les statuts signés et à jour de l’association (s’il s’agit d’une première demande ou s’il 
y a eu des modifications) 

 Le récépissé du dépôt des statuts au Tribunal d’Instance (ou Préfecture)  
 Une attestation d’assurance à jour. 

 
Attention, tout dossier non complet, ne pourra pas être traité. Il sera demandé à l’association 
de le compléter dans les meilleurs délais avant présentation à la commission de finance. A 
défaut la demande de subvention sera non recevable 
 
  

http://www.saintvit.fr/
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Article 5 : Calendrier d'attribution des subventions  
 

 Au plus tard le 31 janvier : Retour des dossiers de demande de subvention complétés 
et vérification, 

 A partir du 15 février : Présentation des dossiers en commission des finances. 
 Au plus tard le 15 avril : Vote des subventions par le Conseil Municipal. 
 Versement des subventions, au plus tard le 31 mai. 

  
 
Article 6 : Photocopies 
 
Dans le domaine de la communication, les Associations doivent être soucieuses du 
développement durable. 
 
• le Président doit s’assurer de l’utilité de la photocopie et de l’intérêt public (informer le 
public d’une manifestation par exemple).  
Dans ce cas, les photocopies sont gratuites.  
• si des abus sont constatés, le Président est convoqué et les services cessent la réalisation 
des photocopies. 
 
Article 7 : Mesures d’information au public  
 
Les associations bénéficiaires de subventions municipales doivent mettre en évidence par tous 
les moyens dont elles disposent, le concours financier de la commune. Le logo de la commune 
devra être présent sur tout support de communication. 
  
Article 8 : Modification des statuts de l’association  
 
L’association fera connaitre au plus tôt, au service administratif, tous les changements 
survenus dans son administration ou sa direction et transmettra à ce service ses statuts 
actualisés. Contact : administration.mairie@saintvit.fr 
 
Article 9 : Respect du règlement  
 
L’absence totale ou partielle du respect des clauses du présent règlement pourra avoir pour 
conséquences :  
 

 La suspension de l’aide financière de la collectivité, 
 Le reversement en totalité ou partie des sommes allouées (si subvention 

exceptionnelle ou évènementielle), 
 La non prise en compte des demandes de subvention ultérieures présentées par 

l’association. 
 
Article 10 : Modification du règlement 
 
La Ville de Saint-Vit se réserve le droit de modifier à tout moment, par une délibération, les 
modalités d’octroi et de versements des subventions. 

mailto:administration.mairie@saintvit.fr

