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Commune de Miré 

49330 MIRE  

 

REGLEMENT POUR L’INSTRUCTION ET L’ATTRIBUTION DES 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Chapitre 1 : dispositions générales 

La commune de Miré, par l’attribution de subventions a la volonté d’accompagner les 

associations en les aidant dans la réalisation de leurs projets et en soutenant leurs actions,  

sur le plan financier, logistique et technique. Elle affirme ainsi une politique de soutien actif 

aux associations locales. 

Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une subvention ni à sa pérennité. L’attribution d’une 

subvention n’est pas une dépense obligatoire. Elle est soumise à la libre appréciation du 

Conseil Municipal. La subvention est facultative, précaire et conditionnelle.  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées par la commune de 

Miré, aux associations communales et inter-communales.  

Il définit les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des dites 

subventions.  

Chapitre 2 : les associations éligibles 

Pour être éligible, l’association doit répondre à  ces critères : 

- Etre une association dite « loi 1901 », et être déclarée en préfecture, 

- Avoir son siège social et (ou) son activité principale sur le territoire de la commune, 

- Avoir au moins un membre de l’association résidant sur la commune, 

- Avoir des activités conformes à la politique générale de la commune en matière 

d’animations sportives, culturelles et sociales, 

- Avoir présenté une demande  déposée en bonne et due forme, et respectant 

impérativement le délai d’instruction demandé.  

Chapitre 3 : les types des subventions 

Les subventions permettent d’apporter un soutien financier à des activités d’intérêt 

général.  
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Toute demande d’attribution de subvention fera l’objet d’un examen préalable par le 

bureau municipal (Maire + Adjoints) qui rendra un avis motivé. La décision d’attribution 

fera l’objet d’une délibération du conseil municipal.  

 

On distingue 4 types de subventions : 

- 1- Les subventions d’aide à la création, 

- 2- Les subventions annuelles de fonctionnement (régies par une convention établie 

entre la mairie et l’association concernée) voir annexe, 

- 3- Les subventions d’investissement destinées au financement de biens durables (de 

type matériel), 

- 4- Les subventions exceptionnelles d’aide à un projet ponctuel en dehors de l’activité 

courante.  

Conditions requises pour l’attribution d’une subvention d’aide à la création 

Cette subvention est une aide financière de la commune au démarrage d’une association 

ou d’une nouvelle activité de l’association qui aurait à faire face à certaines dépenses 

(salaires animateurs, assurances,….).  Toute nouvelle association peut donc prétendre à 

cette subvention dès lors qu’elle respecte les conditions d’éligibilité. Cette association ou 

nouvelle activité doit présenter un intérêt pour les habitants de la commune, et être 

susceptible de s’inscrire dans la politique menée par la commune dans le domaine 

concerné.  

Le dossier doit être  demandé dans l’année de création de l’association ou de la nouvelle 

activité. La demande peut être effectuée en déposant le dossier en mairie et sera 

examinée par le bureau municipal et fera l’objet d’un vote du conseil municipal hors votre 

du budget communal.  

 Conditions requises pour l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement 

Cette subvention est une aide financière de la commune à l’exercice de l’activité ou des 

activités courantes de l’association. Inscrite au budget communal, elle est attribuée sur  

décision du conseil municipal lors du vote du budget de l’année. Le montant est variable 

selon les critères d’attribution.  

Certaines associations communales ou inter-communales peuvent prétendre à une 

subvention de fonctionnement, sur décision du conseil municipal. Le montant est calculé 

selon plusieurs critères :  

- Nombre d’habitants de la commune utilisant les services de ladite association, 

- Nombre de licenciés ou adhérents,  

- Rayonnement de l’association, 

- Participation à des actions communales, 

- Organisation de manifestations,  

- Interventions dans le cadre d’actions citoyennes et/ou en faveur du handicap, en 

milieu scolaire de développement durable, 
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- Volonté de démarche éco-responsable lors de l’organisation de manifestations (tri 

sélectif, utilisation de gobelets éco-cups, vaisselle réutilisable…), 

- Implication de l’association pour organiser des actions en vue d’obtenir des 

financements autres que la subvention demandée.  

- Montant de la cotisation à l’association.  

Pour les associations inter-communales, le nombre d’adhérents résidant dans la commune 

sera pris en compte pour le calcul du montant de la subvention. Il sera demandé de fournir 

une liste des adhérents résidant dans la commune de Miré, pour l’année en cours. 

Cas particuliers : Des conventions spécifiques sont établies entre la commune et certaines 

associations concernées (Ecoles Publique et Privée pour les voyages scolaires, 

conventionnement Ecole Privée versement à l’OGEC, classes CLISS).  

Conditions requises pour l’attribution d’une subvention d’investissement 

Cette subvention est une aide financière de la commune pour le financement d’achat de 

biens durables (type matériel), à caractère exceptionnel. Le versement de la subvention 

sera versé sur présentation des factures acquittées.  

Le dossier doit comprendre outre les documents de base : 

- Les justificatifs des dépenses (devis), 

- L’état des factures acquittées (à retourner dans les 6 mois). 

Conditions requises pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’aide à un projet 

ponctuel en dehors de l’activité courante 

Cette subvention est une aide financière de la commune pour soutenir un projet où un 

évènement ponctuel autre que les animations courantes organisées par l’association.  

Le dossier doit comprendre outre l’imprimé de demande de subvention : 

- L’intitulé et Les objectifs, 

- La description de l’action, 

- Le public bénéficiaire, 

- Les moyens mis en œuvre et la date de mise en œuvre, 

- Le budget prévisionnel de l’action : le budget doit être établi en prenant en compte 

l’ensemble des coûts directs et indirects et l’ensemble des ressources affectées à 

l’action.  

- En outre, les points suivants devront être précisés : participation financière des 

bénéficiaires de l’action, pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs 

modulés, prix unique…), 

- Volonté de démarche éco-responsable lors de l’organisation de l’évènement ou projet, 

(à justifier : mise en place tri-sélectif, utilisation de gobelets éco-cups, vaisselle 

recyclable….),  

- Implication de l’association pour organiser des actions pour obtenir des financements 

autres que la subvention demandée.  

- Le compte rendu  financier de l’opération (à retourner dans les six mois). 
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La subvention sera versée sous condition de réalisation de l’évènement ou projet.  

Elle peut être attribuée hors vote du budget, au minimum 2 mois avant l’évènement, par 

délibération du conseil municipal.  

Un acompte peut être versé avant l’évènement ou projet, sous condition de réelle 

nécessité, sur présentation de justificatifs. Il sera remboursable si l’évènement ou projet 

n’aboutissait pas.  

 

Chapitre 4 – Procédure d’attribution des subventions aux associations. 

Instruction de la demande 

La fourniture d’un dossier complet et le respect du délai de dépôt conditionnent la recevabilité 

du dossier. Le dossier est disponible en ligne sur le site internet de la commune ou à la mairie, 

format papier. Les documents nécessaire  l’étude du dossier figurent dans le dossier de 

demande de subvention.  

Les demandes des associations sont instruites par le bureau municipal avant l’adoption du 

budget primitif de l’année N.  

Les demandes devront donc être IMPERATIVEMENT transmises  

Avant le 31 Décembre de l’année N-1. 
 

Le bureau municipal (Maire + Adjoints), se réserve la faculté d’exiger tout complément 

d’information ou toutes pièces justificatives au demandeur et rappelle que le budget doit être 

présenté en équilibre, que ce soit celui de l’association ou celui de l’opération projetée.  

Tout dossier est examiné par le bureau afin de proposer au conseil municipal l’attribution ou 

non de la subvention. Pour la subvention annuelle, après calcul selon les critères définis, le 

bureau se réserve le droit de réajuster le montant en fonction du budget présenté par 

l’association. 

Le bureau municipal (maire+ adjoints) examine les critères et rend un avis avec une 

proposition chiffrée sur la subvention en fonction des critères suivants :  

- Type d’activité (loisir, compétition), 

- Nombre de licenciés ou adhérents, 

- Nombre licenciés ou adhérents habitant la commune de Miré,  

- Répartition des adhérents (enfants, jeunes, adultes), 

- Rayonnement de l’association, 

- Formation des encadrants (pour les activités sportives), 

- Participation à des actions communales, 

- Organisation de  manifestations, 

- Intervention dans le cadre d’actions citoyennes et/ou en faveur du handicap, en milieu 

scolaire, de développement durable, 
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- Volonté de démarche éco-responsable lors de l’organisation des manifestations (tri 

sélectif, utilisation de gobelets éco-cups, vaisselle réutilisable), 

- Implication de l’association pour organiser des actions pour obtenir des financements 

autres que la subvention demandée. 

 Décision d’attribution 

La décision d’octroi ou de refus d’une subvention relève du conseil municipal. L’attribution de 

la subvention donne lieu à une délibération particulière.  

Le refus d'accorder une subvention n'est pas soumis à l'obligation de motivation. 

Courrier de notification 

Un courrier de notification de la subvention est adressé au bénéficiaire, sous un mois.  

Il  comportera les mentions suivantes :  

- Nature du versement de la subvention (Création, Fonctionnement, Investissement ou 

Subvention Exceptionnelle), 

- Montant accordé.  

En cas de refus d’attribution, une lettre est adressée à l’association, signifiant ce refus.  

Annulation ou réduction de la subvention 

La subvention peut devenir caduque si les dépenses ne sont pas conformes au programme 

initial présenté lors de la demande ou si le bénéficiaire n’a pas justifié des factures acquittées 

dans un délai d’un an à compter de la notification.  

Elle peut être réduite (subvention d’investissement), si le montant de l’équipement s’avérait 

inférieur au budget présenté. 

Les mesures d’information du public 

L’association bénéficiaire doit faire mention du soutien de la commune de Miré par tous les 

moyens de communication dont elle dispose (presse, supports de communication, etc…) 

Les modifications de l’association 

Toute association de la commune doit informer la municipalité de Miré de tout changement 

important (modification des statuts, composition du bureau, fonctionnement, cessation). 

Respect du règlement 

L’absence totale ou partielle du respect des clauses du présent règlement pourra avoir pour 

effet :  

- L’interruption de l’aide financière de la commune, 

- La non prise en compte des demandes de subventions ultérieures présentées par 

l’association. 



 

 

6 

Modification du règlement :  Le conseil municipal se réserve la possibilité de modifier à tout 

moment, par délibération les modalités d’octroi et de versement des subventions aux 

associations, néanmoins il devra assurer l’information aux présidents d’associations de ces 

modifications.  

Règlement adopté par délibération du conseil municipal de Miré, le………………………………………. 

Le Maire 

Jean-Claude DAVID 

 

 

 

 

 


