
GUIDE 
SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2022



Contexte

Maintien de l’enveloppe globale du budget municipal affecté au 

soutien au fonctionnement des associations : 1 620 000 € en 2021

Une volonté municipale de soutenir le tissu 

associatif abraysien



LE CALENDRIER

- Du 12 juillet au 15 septembre : campagne de recensement des demandes

- Du 15 septembre au 10 octobre : instruction des dossiers de subvention par 

les services gestionnaires

- Entre le 11 et le 15 octobre : commission d’arbitrage des subventions

- Entre le 18 et le 25 octobre : passage en bureau municipal

- 26 novembre : passage en commission municipale

- 17 décembre : délibération en conseil municipal

- Courant janvier : notification et paiement de la subvention

- Février : réception sur les comptes bancaires des associations



 Objectif : soutenir l’initiative associative, qui a ses objectifs propres, mais pour lesquels la ville trouve un intérêt ; contribuer au 

financement global de son activité

 Conditions : 

 Association domiciliée sue le territoire abraysien

 Association avec une année d’existence minimum 

 Faire une demande et indiquer le montant demandé : sans ces éléments, la ville n’a pas le droit d’octroyer une subvention.

 Modalités : envoyer le dossier complet par mail à subventions@ville-saintjeandebraye.fr avant le 15 septembre 2021

 le dossier CERFA 1256-05 joint (à noter que ce cerfa peut être utilisé pour toute demande de subvention publique : un 

même document peut donc servir pour plusieurs institutions)

 bilan financier et compte de résultats de l’exercice N-1, 

 budget prévisionnel 2022, 

 état des comptes courants et livrets au 30 août 2021

 PV de la dernière AG 

 Statuts si modification

 Composition du bureau

 Rapport d’activité

 RIB

 Si octroi de la subvention  2021 par la ville, bilan financier d’une subvention  CERFA 15059-02 joint

 Grille d’analyse de subvention 2022

 Charte de la laïcité signée pour les associations ne l’ayant pas encore fait
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ATTENTION

SI LE DOSSIER N’EST PAS PARVENU AVANT LE 
15 SEPTEMBRE 2021, IL NE POURRA ETRE 
INSTRUIT. EN CAS DE DIFFICULTE POUR 

REMPLIR OU TRANSMETTRE LE DOSSIER, 
VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 

02.38.22.01.70



INSTRUCTION DES DOSSIERS

Chaque association est suivie à un service gestionnaire, selon son secteur d’activité, pour gérer tout ce 
qui concerne la relation ville/association : convention, besoin, activités de l’association (sauf les demandes 
de réservations de salles)
 Les services gestionnaires sont :
la direction de la culture : culture

 Le pôle du développement du territoire et du patrimoine : environnement

 La direction de la transition : développement durable, ville en transition

 La direction Education-Famille : scolaire, petite enfance, éducation

 Le service Vie Economique : économie

 Le service vie associative et sportive : sports, loisirs, relations internationales, protocolaires/anciens combattants

 Le CCAS : social

 La direction générale/cabinet : sécurité, prévention, mémoire

En cas de besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec la direction/service auquel votre association est rattachée. En cas de

doute sur le rattachement à un service, vous pouvez appeler le 02.38.22.01.70



 Documents joints :

 Dossier de subvention CERFA 1256-05 
 Notice du dossier CERFA 1256-05
 Bilan subvention N-1 CERFA 15059-02
Grille d’analyse des subventions 2022
 Charte de la laïcité


