2017
DEMANDE DE SUBVENTION
Depuis la loi 2006-586 du 23 mai 2006 et du décret 2006-887 du 17 juillet 2006,
une liste comportant le nom, l’adresse et le montant des subventions et aides
versées aux associations est publiée sur le site Internet de la Commune de
Gaillard.

Date limite de dépose du dossier : Lundi 19 Décembre 2016

NOM DE L’ASSOCIATION (conforme au nom inscrit sur votre RIB) :
…………...……………………………………………………………..….

Compléter obligatoirement le numéro SIREN : …………..
Joindre obligatoirement un RIB

Je soussigné, certifie l’exactitude et la sincérité des renseignements contenus dans ce dossier.
Signature du Président

1ère demande
Renouvellement

Date de la 1ère demande : ……………....

L’absence de l’une ou l’autre de des pièces demandées constitutives du dossier
de demande de subvention, ou une réponse hors délai, entrainera
systématiquement, la non instruction de ce dossier de subvention.

Dossier à renvoyer à Monsieur le Maire
MAIRIE DE GAILLARD – Cours de la République
74240 GAILLARD
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Le dossier de demande de subvention est destiné à toutes les associations désireuses
d’obtenir une subvention de la part de la Mairie de Gaillard. Il concerne les demandes de
financement du fonctionnement de l’association ou de financement d’une action spécifique. Il ne
concerne pas le financement d’un investissement.
Conditions d’attribution :
- l’association organisatrice s’engage à faire figurer le logo de la commune de Gaillard sur les supports de
communication de la manifestation.
- En cas d’annulation de la manifestation ou d’exécution insuffisante des obligations relatives à la présence
du logo communal, la commune demandera le reversement en totalité, ou partie, de la subvention
- Le versement d’une subvention suppose la participation de l’association aux manifestations ou animations
organisées par la ville : forum des associations, trophées des sports, téléthon, fête des enfants, fête de la
musique, 14 juillet…

Que comporte le dossier :
1234-

Présentation de votre association
Rapport d’activités 2016 quantitatif et financier
Actions détaillées pour 2017
Modèle de budget prévisionnel pour 2017

Pièces à joindre à votre dossier :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le pouvoir au signataire, si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association
Les statuts déposés ou approuvés ainsi que le récépissé de déclaration en Préfecture
Le compte-rendu financier de la subvention de l’année dernière (si renouvellement)
Les derniers comptes annuels approuvés (bilan, compte de résultat & journal recettes-dépenses,
sous forme numérique si trop volumineux)
L’état de la trésorerie
Le rapport d’activité détaillé
Le compte rendu de la dernière assemblée générale
Le budget prévisionnel
Le montant de la subvention demandée
Un RIB
N° SIREN

Pour justifier de l’utilisation des fonds qui vous auront été accordés, vous devrez transmettre à la
Mairie de Gaillard un compte rendu financier si la subvention concerne une action.
Dans tous les cas, vous devrez transmettre les derniers comptes approuvés de votre association ainsi
que son rapport d’activité.
Ces documents doivent être transmis à la Mairie de Gaillard au plus tard dans les 6 mois qui suivent
la fin de l’exercice comptable pour lequel la subvention a été attribuée.
1

IMPORTANT : la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rend obligatoire la transmission d’un compte-rendu financier à l’administration qui a versé la
subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris dans le cas où le renouvellement de la subvention
n’est pas demandé.
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Lors du dépôt du dossier en Mairie, pour recevoir la subvention, si elle vous est accordée, vous devez disposer d’un numéro SIREN qui constituera
un identifiant dans vos relations avec les services administratifs. Si vous n’en avez pas, il vous faut, dès maintenant, demander ce numéro à la
direction régionale de l’Insee. La démarche est gratuite.
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Nom de votre association (intitulé complet et sigle) 1 :
……………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…
Adresse de son siège social * :
……………………………………………………………………………..………………………………………..
Code postal *
………………………………………………………………..

Commune * :

Téléphone

Télécopie

Mél :
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
SIREN :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de création de votre association :
……………………………………………………………………………………………………..…..
Objet de votre association * :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de
sigle) : ……………………………………………………………………….

Identification du responsable de l’association et de la personne chargée du dossier

Le représentant légal (le Président, ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : ………………………………………………….
………………….…………………………………………………..

1

Prénom :

Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et apparaître dans un « annuaire » des associations
destiné à tous ceux qui en font la demande et aux internautes qui consultent le site Internet de la ville. Conformément aux articles 39 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à Monsieur le Maire de
Gaillard.
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Qualité : ……………………………………………….
Courriel :……………………..………………………………………………
.
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La personne chargée du dossier au sein de l’association
Nom : ………………………………………………….
………………………….…………………………………………..

Prénom :

Qualité : ……………………………………………….
Courriel :……………………..………………………………………………
.
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements concernant le fonctionnement de l’association
Nombre d’adhérents Gaillardins – de 18 ans : ………… ………… plus de 18 ans : ………….
Nombre d’adhérents de l’Agglo Annemassienne – de 18 ans : …… …… plus de 18 ans : ……
Nombre total d’adhérents : ……………..

Nombre total de bénévoles encadrant : … … … … dont diplômés (avec qualité du diplôme : BE…..) :
…………………

Nombre de salariés (précisez le diplôme le cas échéant): …………………………..
plein

soit ….. équivalent(s) temps

Montant de la cotisation annuelle : Enfants…………..……… … … … … ……Adultes……………………….

Acceptation de la carte M’Ra des lycéens : 

Noms - Fonctions
Président :

oui

 non

Coordonnées
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Trésorier :
Secrétaire :
Commissaire aux comptes :

Date de la dernière assemblée générale (veuillez nous transmettre le compte-rendu) :
…………………………………….

Votre association bénéficie-t-elle d’avantages en nature accordés par la ville ?
Locaux (adresses, fréquence et durée de la mise à disposition, nature de l’utilisation, partage éventuel du local
au profit d’un tiers)

7

ACTIVITES

COUTS
PREVISIONNELS

COUTS REELS

BENEFICES OU
PERTES

DESCRIPTION DE L’ACTION : LE RAPPORT D’ACTIVITE EST UNE DESCRIPTION DE L’ACTION POUR LAQUELLE LA SUBVENTION EST
DEMANDEE. CE DOCUMENT EST IMPORTANT : IL EST IMPORTANT DE VERIFIER SI L’ASSOCIATION REMPLIT BIEN SES OBJECTIFS, IL RELATE LES ACTIVITES ET LES ACTIONS DE
L’ASSOCIATION REALISEES AU COURS DE L’ANNEE PRECEDENTE, LE PUBLIC CONCERNE, LES LIEUX DE DEROULEMENT ET DE LA REALISATION DE L’ACTIVITE.
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ACTIONS

subvention de fonctionnement, montant demandé


subvention d’organisation de manifestation(s),
(mentionnerpourchaqueprojetl’intitulé,ladateetlemontantdemandé)
Merci de joindre pour chaque projet, la fiche projet en annexe.

COUT PREVISIONNEL
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MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION DEMANDEE :
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Budget prévisionnel de l’association approuvé par les instances pour l’exercice.
Si votre association est soumise aux obligations du plan comptable, vous n’avez pas besoin de remplir cette
partie mais vous joindrez une copie de votre budget prévisionnel approuvé par les instances statutaires, si
celui-ci est établi en respectant la nomenclature du plan comptable associatif.
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Personne chargé de la gestion du projet
Nom :
Prénom :

Téléphone :

E-mail :

Présentation du projet
Nouveau projet

Renouvellement de projet
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Intitulé du projet :
Votre organisme sollicite une subvention de :

Euros

Objectifs du projet :

Contenu du projet :

Public(s) ciblé(s) :

Nombre de bénéficiaires attendu :

Lieux de la réalisation du projet : (Merci de préciser le secteur de la Ville)

Datedelamiseenœuvreduprojet :

Durée du projet :

Indicateursetméthodeprévuspourl’évaluationduprojet :

Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semble pertinente :
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Jesoussigné(e),………………………………………………………………………(nometprénom)
Représentant(e)légal(e)del’association,
-Certifiequel’associationestrégulièrementdéclarée
-Certifiequel’associationestenrègleauregarddel’ensembledesdéclarationssocialesetfiscalesainsi
que des cotisations et paiements correspondants ;
-Certifieexactesetsincèreslesinformationsduprésentdossier,notammentlamentiondel’ensemble des
demandesdesubventionsintroduitesauprèsd’autresfinanceurspublicsainsiquel’approbationdubudget
par les instances statutaires ;
-Certifieavoirprisconnaissancedel’annexeaudossierdedemandedesubvention.
-Demande de subvention de :…………………………………€
Fait,le…………………….à……………………………………….

Signature
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Communication de documents aux collectivités publiques (Code Général des Collectivités Territoriales Article L1611-4 :
Loi du 1er Juillet 1901 Article 5)
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 leurs budgets et de leurs
comptesdel’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration
ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Obligation de contrôle des associations subventionnées (Décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur : loi du 6
février 92 dite loi Joxe)
Il est rappelé que, conformément à la loi, toute association, œuvre ou entreprise, ayant reçu une subvention, pourra être
soumiseaucontrôledesdéléguésdelacollectivitéquil’aaccordée.
Certification conforme du Président de l’organisme (Code Général des Collectivités Territoriales : Article L 2313-1, L
3313-1 et R 3313-6)
Les associations auxquelles une collectivité a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 %
du budget de l’association, doivent présenter un bilan certifié conforme (bilan, compte de résultat et annexe) par un
commissaire aux comptes ou simplement par le président de l’association si celle-ci n’est pas soumise à l’obligation de
certification des comptes.
Certification conforme du commissaire aux comptes (Code de Commerce : Articles L 612-1 et L 612-4)
Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une
subvention dont le montant est supérieur à 150 000 euros doit :
- établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe
- nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant
De même pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui dépassent, pour
deux de ces critères, les seuils suivants :
>= 50 salariés ;
>= 1 550 000 euros au total du bilan ;
>= 3 100 000 eurosduchiffred’affairesHorsTaxesoudesressources
Dépôt en Préfecture (Loi 2000-321 du 12 Avril 2000 Article 10 : Décret 2001-495 du 6 Juin 2001 Article 2)
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement del’ensembledesautoritésadministrativesunesubventionsupérieure
à 153 000 euros doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les
conventions et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
Convention obligatoire (Loi 2000-321 du 12 Avril 2000 Article 10 : Décret 2001-495 du 6 Juin 2001 Article 1)
L’autorité administrative qui attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse 23 000 euros, conclure une
conventionavecl’organismededroitprivéquienbénéficie,définissantl’objet,lemontantetlesconditionsd’utilisationde la
subvention attribuée.
Production d’un compte rendu financier pour toute subvention affectée (Loi 2000-321 du 12 Avril 2000 Article 10 :
Décret 2001-495 du 6 Juin 2001 Article 1)
Lorsquelasubventionestaffectéeàunedépensedéterminée,l’organismededroitprivébénéficiairedoitproduireuncompte
rendu financier qui atteste de la conformité des dépenseseffectuéesàl’objetdelasubvention.Lecompterendufinancierest
déposéauprèsdel’autoritéadministrativequiaversélasubventiondanslessixmoissuivantlafindel’exercicepourlequel
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elle a été attribuée.
Restitution des fonds non utilisés (Décret du 30 Juin 1934 Article 1 : Ordonnance 58-896 du 23 Septembre 1958 Article
31 : Décret-loi du 2 Mai 1938)
Lessubventionspubliquesnonutiliséesconformémentauxobjectifsdéfinisàl’origineparlesfinanceursserontannuléeset
restituées à la collectivité donatrice. Tout refus de communication des documents sollicités par la collectivité entraîne le
même type de sanction.
Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants (Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 Article 20)
Les associations dont le budget est supérieur à 150000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’État ou d'une
collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans leurs documents
comptables les rémunérations des trois plus haut cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

