
 

Règlement d’attribution des 

subventions aux associations 

  

  

Le présent document a pour but de :  

 Délimiter le cadre général d’intervention de la collectivité en matière 

d’attribution de subventions, 

 Affirmer la démarche de transparence et d’équité sur le territoire, 

 Indiquer la procédure à respecter, 

 Préciser les devoirs et engagements des bénéficiaires. 

 

Dispositions générales 

 

1. Champs d’application. 

 

La subvention de l’Oust à Brocéliande Communauté est une aide financière accordée à une 

personne morale de droit privé ou public poursuivant une mission d’intérêt public communautaire 

rayonnant sur l’ensemble du territoire.  

Les subventions sont réparties selon 3 types : subvention de fonctionnement, subvention 

exceptionnelle ou subvention pour l’évènementiel. 

L’attribution ou le renouvellement de la subvention n’est pas automatique, la demande doit être 

formulée et étudiée chaque année selon les éléments transmis. 

Conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec l’administration, son décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, l’attribution d’une 

subvention supérieure à 23 000 euros fera l’objet d’une convention d’objectifs entre la collectivité et 

le bénéficiaire de droit privé. 

 

Cependant, en raison d’un caractère récurrent et pérenne, certaines aides aux associations feront 

l’objet d’une convention de financement en deçà du seuil de 23000 euros. 

 

2. Conditions générales d’octroi. 

 

Les subventions ne peuvent être exigées par un quelconque tiers et doivent faire l’objet d’une 

demande qui est étudiée par une commission « Vie sociale et vie associative ».  

La commission tient compte des critères de recevabilité généraux suivants :  

- Les associations doivent résider sur le territoire. 



- Toutes les demandes doivent faire l’objet de la présentation du dossier complet et des 

documents relatifs à l’activité sur le territoire. 

- Pour bénéficier d’une subvention, l’association devra justifier d’une année pleine d’exercice. 

- Concernant les associations réparties en sections, la subvention sera attribuée et versée de 

façon globale. Il revient à l’association la mission de répartir la somme. 

- En cas de cessation d’activité en cours d’année, la subvention sera revue au regard des projets 

réalisés. 

Le tableau suivant définit le type de subvention en fonction du champ d’intervention des associa-

tions : 

  

Champ 

d’intervention 

Subvention de 

fonctionnement 

Subvention 

exceptionnelle 

Subvention en lien 

avec un évènement 

CULTURE  
Les adhérents de 

l’association doivent 

pour la moitié ou plus 

résider dans les 

communes hors de la 

commune principale 

d’implantation et 

représenter au moins 

4 communes de 

l’EPCI. 

Selon le rayonnement 

Etude en fonction du 

dossier 

Selon le rayonnement 

Etude en fonction du 

dossier 

 

SOCIAL ET CARITATIF 

LOISIRS 

SPORT 

 

PATRIOTISME 

ANIMATION LOCALE 

ENVIRONNEMENT 

 

3. Recevabilité de la demande. 

 

La demande de subvention pour l’année N devra être déposée avant le 30 novembre de l’année 

N-1, sous peine de rejet. 

Toute demande reçue hors délai ne sera pas examinée, tout dossier incomplet sera retourné afin 

d’être complété. 

Si des données incorrectes ont été fournies ou si l’association ne respecte pas le règlement 

communautaire, la collectivité se réserve le droit de réclamer la restitution partielle ou totale de la 

subvention. 



Seules les subventions de fonctionnement étudiées dans le cadre de conventions d’objectifs 

pourront bénéficier d’engagements pluriannuels. 

4. Procédure d’instruction des demandes. 

 

Procédure Délai Lieu / Instance  

Début de retrait  des dossiers de 

subventions 
Septembre 

Dossier papier au servie Vie 

associative 

Site internet de l’OBC 

Réunion et /ou permanences  

d’accompagnement dans la 

démarche de demande. 

Septembre / 

octobre 

Service vie associative - Centre 

Ressources 

Date limite de retour des dossiers 
30 novembre de 

l’année N-1 

Service vie associative - Centre 

Ressources 

Présentation des dossiers à la 

Commission d’attribution des 

subventions 

Décembre 
Commission Vie Sociale et Vie 

Associative 

Validation des demandes après 

avis commission 
Mars Conseil communautaire 

Envoi des courriers réponse aux 

associations et versement du 1ier 

acompte 
Avril 

Service vie associative - Centre 

Ressources 

 

5. Constitution du dossier. 

Toute demande de subvention doit être motivée par un besoin réel et requiert (ou implique) la 

constitution d’un dossier comprenant :  

- Le formulaire transmis par les services 

- Le rapport d’activité détaillé de l’année N-1 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile, 

- Une présentation des projets de l’année N, 

- Une copie du compte rendu de la dernière assemblée générale, 

- Un relevé d’identité bancaire, 

-  Une copie des statuts de l’association (pour toute nouvelle demande ou modification dans 

l’année écoulée), 

- Bilan financier année n-1 selon le formulaire pré-rempli, visé par le trésorier et le président de 

l’association 

- le dernier relevé de l’ensemble des comptes de l’association.  

6. Modalités financières. 

Le règlement de la subvention attribuée s’effectue en deux temps :  



- Dès la décision validée par le conseil communautaire, 60% du montant voté est versé sur le 

compte de l’association (RIB à joindre impérativement). 

- Les 40% restant ne seront soldés que sur demande et présentation de pièce justificative (facture 

liée à l’évènement d’une somme égale ou supérieure au montant alloué). 

Dans le cas où l’association ne peut justifier la dépense pour le projet concerné, ou que le 

projet n’a pas pu être mené à terme, la collectivité se garde le droit de réclamer le 

remboursement de la totalité de la somme versée.  

Le solde de la subvention doit être réclamé avant le 31 décembre de l’année en cours sous peine 

d’en perdre le bénéfice. 

 

Monsieur,  Madame,………………………………,  

 

Président de l’association………………………………… 

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

 

 certifie avoir pris connaissance du présent règlement d’attribution des sub-

ventions et accepte les conditions précitées. 
 

  

        Date et signature. 

 

 


