
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRESENTATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
• Qu’est ce que le dossier de demande subvention ? 

 
Le dossier de demande de subvention est un formulaire pour toutes les associations désireuses d’obtenir 
une aide financière de la ville pour leurs activités. Ce financement porte sur le fonctionnement annuel 
global de l’association. 
 
En 2013, la ville a mis en place deux formes de dossiers :  

- LE DOSSIER SIMPLIFIE pour les associations ayant déjà fait une demande de subvention de 

fonctionnement à la ville. Ce dossier s’appuie largement sur le rapport d’activités et les pièces 
complémentaires fournis impérativement par l’association (voir liste en page 1).  
Après lecture complète de tous les éléments fournis par l’association, il constitue une synthèse utile 
au service Culture, sport et développement local de la ville et aux commissions municipales 
composées d’élus pour l’instruction du dossier. Aussi, il doit être intégralement complété par 
l’association.  

 

- LE DOSSIER COMPLET pour les associations faisant une première demande de subvention de 

fonctionnement.  
 
Une demande complémentaire peut être faite pour le financement d’une action spécifique ou 
exceptionnelle, il suffit alors d’utiliser un autre formulaire disponible sur simple demande par mail ou 
téléphone et intitulé « subvention exceptionnelle 2016 ».  

 
 

• Dans le cas d’une première demande, comment se présente le dossier de demande de 
subvention de fonctionnement ? 

 
Il se compose en quatre parties distinctes : 

Fiche 1 :   Identification de l’association 
Fiche 2 :   Action locale : les activités de votre association  
Fiche 3 :   Vie statutaire 
Fiche 4 :   Eléments budgétaires : passés, présents et futur 
 

 
QUELLES SONT LES MODALITES D’OBTENTION D’UNE SUBVENTION ? 
 

Seules les associations menant des activités d’intérêt général et qui bénéficient directement aux 
habitants de la commune de Melle peuvent être subventionnées. Deux critères déterminent le montant 
de la subvention : 

 
→ L’action locale 

 
L’impact des activités de l’association sur le territoire et son intérêt en matière de services, d’animation 
et d’activités pour les habitants au travers notamment des éléments suivants : 
- objet de l’association 
- nombre d’usagers bénéficiaires 
- nombre d’usagers bénéficiaires habitant à Melle 
- nombre et fréquence des activités 
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→ Le fonctionnement démocratique  
 

L’association doit être ouverte à tous, ne pas défendre d’intérêts particuliers et ne pas se borner à 
défendre les intérêts de ses membres, cela ne peut être garanti que par un fonctionnement démocratique 
et une transparence financière évalués par : 
- mise en place et fonctionnement des organes statutaires  (Conseil d’Administration, Assemblée 

générale,…) 
- nombre d’adhérents 

 
 
TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION 
 

Les subventions de fonctionnement seront étudiées en Commissions municipales (Sport, bien-être et 
vivre ensemble et Attractivité, culture, patrimoine et tourisme)  puis votées au cours du Conseil 
Municipal d’avril 2017.  
 
Elles seront versées courant mai 2017.  
Si vous souhaitez un versement échelonné merci de joindre un courrier adressé à Monsieur le Maire 
précisant l’échéancier souhaité. 
 
Les premières demandes de subventions exceptionnelles seront traitées selon le même échéancier 
présenté ci-dessus. Les associations melloises ont ensuite la possibilité de faire une demande pour 
un projet ponctuel dans le courant de l’année, et ce jusqu’au 31 octobre 2017.  
 
Commissions municipales :  
 - Sport, bien-être et vivre ensemble – élu référent : Jean-José Fébréro 
 - Attractivité, culture, patrimoine et tourisme – élue référente : Maryline Auriaux 
 

Service : Pôle culture, sport, développement local  
 

 

Les agents du Pôle Culture, Sport et Développement local se tiennent disponibles si 

vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème pour remplir votre 

dossier :  

Catherine Comino – secrétaire du pôle Tél. : 05 49 27 56 96  

Marion Simonneau – responsable du pôle Tél. : 05 49 27 24 56 
 
 


