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La Ville de Saint Laurent d’Aigouze, par l’attribution de subventions, a la volonté d’accompagner 

les associations dans la réalisation de leurs projets et dans leurs actions (soutien financier, 

logistique, technique…)  

 

Le présent document ne concerne que l’attribution des subventions aux associations.  

 

  Article 1 : Champ d’application  

  

La Ville de Saint Laurent d’Aigouze s’est engagée dans une démarche de transparence vis-à-vis des 

associations bénéficiaires de subventions.  

 Ce règlement s’applique à l’ensemble des subventions financières versées aux associations (et 

sections d’associations) par la Ville de Saint Laurent d’Aigouze.  

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

dispositions particulières prévues explicitement dans la délibération attributive.  

   

Article 2 : Associations éligibles  

 

L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire.  

La subvention est donc facultative, précaire et conditionnelle.  

 

Pour être éligible, l’association doit :  

-  Etre une association dite loi 1901,  

- Avoir son siège social et/ou exercer son activité d’intérêt général sur le territoire 

communal,  

-  Etre déclarée en Préfecture,  

- Etre détenteur obligatoirement d’un numéro SIRET, 

-  Avoir 1 an d’existence minimum pour formuler une demande, 

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

d’animations sportives, culturelles et sociales. 

La Ville de Saint Laurent d’Aigouze ne pourra pas subventionner une association dont les 

buts sont politiques ; il en est de même pour les associations ayant occasionnés des troubles 

à l’ordre public.  

- Avoir présenté une demande conformément aux dispositions de l’article 8 décrites ci-après 

- Respecter le guide des bonnes pratiques de communication associative.  

 

Article 3 : Modalités pour prétendre à l’octroi d’une  subvention  

  

Les associations éligibles doivent déposer leur demande de subvention selon le formulaire 

communal type téléchargeable sur le site de la mairie. 

Ce formulaire est à remettre en mairie avec l’ensemble des pièces justifiant de leur éligibilité 

selon l’article 2 avant le 31 janvier de l’année n. 

Les demandes de subvention exceptionnelles font l’objet d’une demande sur courrier simple, et 

font l’objet d’une étude particulière par la commission ad ‘hoc. 

 

Article 4 : Reversement d’une subvention à un autre organisme  

 

Impossible, sauf si l’association y a été autorisée par la collectivité qui l’a subventionnée à 

l’origine. Depuis l’article de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit, l’article 

L.1611-4 dispose expressément « qu’il est interdit à tout regroupement ou toute association, 

œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à 
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d’autres associations, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre 

la collectivité et l’organisme subventionné ». 

 

Article 5 : les critères de choix 

 

Le montant de la subvention est déterminé par une commission ad hoc en fonction de critères 

d’information et d’analyse tangibles et quantifiables. 

 

Il sera pris en considération : 

● Le montant demandé. Si le montant demandé est inférieur au montant calculé par la 

commission ad hoc, seul le montant demandé sera retenu. 

● Les résultats annuels de l’association et copie des relevés de comptes bancaires (de 

janvier à décembre de l’année n-1) 

La réserve financière ne devra pas excéder un montant égal à 3 fois ses besoins annuels ;      

auquel cas, la commune ne versera pas de subvention pour l’année concernée, 

● La mise à disposition, ponctuelle ou récurrente d’un local ou structure communal : il est 

demandé à l’association de fournir le planning annuel de tout prêt de local ou structure 

communale dont elle a bénéficié. 

● Le nombre de photocopies demandées en mairie dont elle a bénéficié dans l’année. 

 

Article 6 : Critères d’attribution pour les subventions de fonctionnement  

 

Rappel : 

Critères Nombre de points Points obtenus 

Nombre d’adhérents 1 à 10 : ……………………  5 points 
11 à 20 : ………………… 20 points 
21 à 40 : ………………… 40 points 
41 à 60 : ………………… 60 points 
61 à 80 : ……………….. 80 points 
Plus de 80 : …………  100 points 

 

Bonification en fonction du 
nombre d’adhérents Saint 
Laurentais 

De 0 à 25 % : ………………… + 10 points 
De +25% à 50% : …………… + 40 points 
De + 50% à 75% : …………. + 70 points 

De + 75% à 100% : ……….. + 100 points 

 

Participation aux animations 
organisées par la commune 
 
 
 
 
 

Course pédestre : 1 pers / 15 points. 
Au-delà d’une personne : 30 points 
Téléthon : ………………………….. 5 points 
Nettoyons la nature : …………. 5 points 
Journée associations : ………… 5 points 
Animation association : ……… 5 points 
Talents sportifs : ………………… 5 points 
Autre animation : ……………….. 5 points 

 

Réalisation d’animations au 
profit de la commune par 
l’association (voir page n°6) 

1 à 5 réalisations : 20 points 
De 6 à 10 : 30 points 
Plus de 10 : 40 points 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL : 
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Concernant le prêt d’un local ou d’une structure communale, la commune considère que le prêt de 

structure communale est une forme de subvention qu’il convient de prendre en compte, ils sont 

donc comptabilisés en points en moins. 

 

 

 

 

Nombres de prêts dans l’année             Points en moins 

De 1 à 9 prêts dans l’année -10 points 

De 10 à 19 prêts dans l’année -15 points 

Plus de 20 prêts dans l’année -20 points 

TOTAL :  

 

 
 

 

Toute association peut prétendre gratuitement à 100 photocopies noir et blanc dans l’année 

maximum (format A4). 

 

 

 

 

Animations réalisées Nombre de photocopies supplémentaires 

1 à 5 réalisations au profit de la commune = 20 points 50 photocopies 

6 à 10 réalisations au profit de la commune = 30 points 100 photocopies 

Plus de 10 réalisations au profit de la commune = 40 points 200 photocopies 

 

Aucune copie ne sera effectuée au-delà de la dotation accordée. 

(Même avec fourniture du papier.) 

 

TOTAL POINTS OBTENUS :  
 

 

Le comité des fêtes ainsi que les associations de parents d’élèves des écoles 

communales et du collège d’Aigues-Mortes, les coopératives scolaires 

percevront une subvention librement définie par le conseil municipal et 

entérinée par convention (non soumis au règlement) 

L’association des parents de la crèche de Saint-Laurent d’Aigouze se verra 

attribuer une subvention par le CCAS.  

Toutefois, les associations précitées devront remplir un dossier de demande 

de subvention. 
 

 

Article 7 : Dispositif financier transitoire  

  

Les nouveaux critères d’attribution des subventions seront mis en place progressivement, afin de 

permettre aux associations d’anticiper leurs budgets sur les prochaines années.  

Concernant le prêt d’une infrastructure communale 

TOTAL POINTS OBTENUS : 

Toutefois, les associations qui ont obtenu des points du fait de la réalisation d’animations au profit de la 

commune, peuvent prétendre à une dotation supplémentaire de la façon suivante : 
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 Le dispositif transitoire s’appliquera à compter du 1er janvier 2018 de la façon suivante :  

- 2018 : 75% de l’enveloppe totale sont fixés à partir des subventions 2017 et les 25% restants sont 

répartis en fonction des nouveaux critères.  

- 2019 : 50% de l’enveloppe totale sont fixés à partir des subventions 2017 et les 50% restants sont 

répartis en fonction des nouveaux critères.  

- 2020 : 25% de l’enveloppe totale sont fixés à partir des subventions 2017 et les 75% restants sont 

répartis en fonction des nouveaux critères.  

- 2021 : 100% de l’enveloppe totale sont répartis en fonction des nouveaux critères.  

Ainsi, le dispositif complet ne sera appliqué qu’à compter de 2021. 

  

Article 8 : Présentation des demandes de subvention  

 

Pour obtenir une subvention, l’association est tenue d’en faire la demande via le « dossier de 

demande de subvention » disponible sur le site internet de la Mairie et au plus tard le 31 janvier de 

l’année N, accompagné de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et toutes les pièces 

exigées. 

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais sera jugé irrecevable. Cachet de la poste faisant 

foi ou tampon de la mairie. 

En plus des pièces obligatoires inscrites dans le dossier de demande de subvention, sera joint un 

rapport de présentation pour les nouvelles associations (activités, objectifs, composition, etc…).  

   

Article 9 : Décision d’attribution et paiement des subventions  

  

Le Conseil Municipal prend une décision d’attribution de subvention formalisée par une 

délibération.  

Le versement s’effectuera par virement sur compte bancaire, sous réserve de la production de 

l’intégralité des pièces justificatives.  

Le versement aura lieu en une seule fois à l’exception des subventions exceptionnelles qui peuvent 

faire l’objet d’un paiement différé.  

Pour les associations, sous réserve que leur demande soit conforme à ce présent règlement, le 

paiement aura lieu entre le 1er mai et le 31 août de l’année N.  

 

Article 10 : Durée de validité des décisions  

 

La validité de la décision prise par le Conseil Municipal est fixée à l’exercice auquel elle se 

rapporte.  

Toute demande non sollicitée sur l’exercice concerné ne pourra pas être instruite. 

 

Article 11 : Contrôle  

 

Ce contrôle s’effectuera conformément à l’article L1611-4 du Code 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.  

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 comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 

faisant connaître les résultats de leur activité.  

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 

subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou 
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entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la 

collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »  

  

Article 12 : Mesures d’information au public  

 

Les associations bénéficiaires s’engagent à faire figurer sur tous leurs supports de communication  

publique (affiches, programmes, communiqués de presse, site internet,…) le logo de la ville et la 

mention « avec le soutien de la ville de Saint-Laurent d’Aigouze », respectant le guide des bonnes 

pratiques de communication associative. 

  

Article 13 : Modification de l’association  

 

L’association informera la Commune de tous les changements importants la concernant (statuts, 

composition du bureau, fonctionnement, dissolution…)  

  

Article 14 : Respect du règlement  

 

Le non-respect du présent règlement aura pour effet :  

- L’interruption de l’aide de la Ville  

- La demande de reversement total ou partiel des sommes allouées  

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

l’association. 

  

Article 15 : Modification du règlement  

 

Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier, par délibération, le présent règlement.  

 

Article 16 : Justification  

  

La collectivité n’est pas tenue d’accorder une subvention et n’a pas à justifier pour quelles raisons 

elle la refuse.  

Il n’existe aucun droit pour une association d’obtenir une aide financière, même si elle en a 

bénéficié les années précédentes. Les subventions ont un caractère discrétionnaire. C’est 

l’organisme public qui choisit de les accorder ou pas.  

Le Conseil d’Etat a affirmé avec la plus grande netteté que, même si la collectivité a déterminé 

des critères de sélection des associations à subventionner et des priorités dans leur distribution,  

« L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les 

conditions légales pour l’obtenir » (CE, 25 septembre 1995, Association CIVIC, n° 155970).  

  

Article 17 : Litiges  

 

En cas de litige, l’association et la Ville s’engagent à rechercher une solution amiable.  

En l’absence de solution amiable, le Tribunal Administratif de Nîmes sera seul compétent pour 

régler les différents pouvant résulter de l’application du présent règlement.  

 

 

 


