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1. Dispositions Générales 
Le présent document vise à fixer les règles d’attribution des subventions financières. Par subventions, 
il faut considérer les aides financières allouées par la Communauté de communes Le Grand Charolais. 
 
La Communauté de communes Le Grand Charolais, 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. Elle affirme, ainsi, une politique de soutien actif aux associations locales.  
 
Ce présent règlement concerne l’attribution des aides financières aux associations présentes sur le 
territoire intercommunal. Les associations doivent avoir leur siège social sur le territoire du Grand 
Charolais ou présenter un projet qui a lieu sur plusieurs communes ou sur celui d’une seule mais avoir 
un rayonnement sur tout ou partie du territoire de la Communauté de communes du Grand Charolais. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Nature de la demande de subvention 
Le dossier de demande relève d’une demande de subvention déposée directement à la Communauté 
de Communes Le Grand Charolais. 

 

3. Critères d’intervention 
Tout projet présenté sera étudié au vu de son impact sur le territoire communautaire. Ce critère est 
notamment apprécié au regard des éléments suivants : 

-  Le projet relève des champs de compétences de la Communauté de communes Le Grand  
Charolais : 

• soutien à l'organisation de manifestations culturelles contribuant au rayonnement de la 
Communauté de Communes et/ ou apportant des offres complémentaires aux saisons 
culturelles des villes centres, 

• soutien aux manifestations dotées d'un caractère itinérant afin de rapprocher la 
population de la culture, 

• soutien à l'organisation d'une manifestation locale ayant une ampleur ou un caractère 
exceptionnel, 

• soutien aux musées locaux pour contribuer à la mise en valeur du patrimoine au sein du 
territoire communautaire, 

• soutien à l'organisation de manifestations sportives contribuant au rayonnement de la 
Communauté de Communes Le Grand Charolais à l'échelle régionale, nationale ou 
européenne,  

• soutien à l'organisation de manifestations sportives locales ayant une ampleur ou un 
caractère exceptionnel, 

• accompagnement des manifestations, évènements et initiatives contribuant à la 
promotion et au rayonnement des producteurs commerçants et entreprises du Grand 
Charolais, 

• accompagnement des manifestations, évènements et initiatives contribuant à la 
promotion et au rayonnement économique du Grand Charolais. 

 

 

 

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 
Bureau exécutif qui a reçu une délégation du Conseil communautaire. La subvention est 
facultative, précaire et conditionnelle.  
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- La potentialité, la qualité du projet, 

- La cohérence du projet et des moyens mis en œuvre (budget de l’opération équilibré et réparti 
entre fonds propres et les aides privées et publiques), 

- La notoriété, le rayonnement de la manifestation et son impact en termes d’image pour le 
territoire, 

- Les actions destinées à initier divers publics (ex. jeune public…), 

- Les actions qui favorisent les rencontres (ex. intergénérationnelles, entre habitants de plusieurs 
communes de la Communauté de communes Le Grand Charolais, …), 

- Les retombées économiques et touristiques, 

- La valorisation et la promotion du territoire. 
 
Ces critères ne sont pas cumulatifs mais serviront à déterminer le montant alloué à chaque projet. 
 
Exemples de projets non éligibles : 

- Les animations de type commercial (ex : brocantes, vide-greniers, …), 

- Les manifestations récurrentes des clubs sportifs (tournois, championnat, rencontres 
interclubs…), 

- Les manifestations d’animation et de loisirs sans caractère culturel (ex. repas-dansant, 
commémorations…), 

-  La contribution à l’organisation de voyages scolaires ou d’études à l’étranger. 

 

4. Pièces nécessaires à la constitution du dossier  
 
-  Lettre de demande de soutien financier adressée au Président de la Communauté de 

Communes Le Grand Charolais, 

-  Le dossier de demande de subvention (annexe n°1) dûment complété et signé (à télécharger sur 
le site internet, à demander à l’accueil de la Communauté de communes au 09 71 16 95 95 ou en 
mairie), 

-  Un RIB avec IBAN. 
 
Toute demande de subvention doit être adressée à : 

Communauté de Communes Le Grand Charolais 
32, rue Louis Desrichard 
71600 Paray-le-Monial 

 
⚠ La communication des documents par voie dématérialisée est cependant conseillée afin de 
faciliter l’instruction de la demande via l’adresse suivante : contact@legrandcharolais.fr. 
La Communauté de Communes Le Grand Charolais se réserve le droit de demander toute pièce 
complémentaire si elle le juge utile. 
 

5. Procédure d’instruction des demandes 
 
Les dossiers complets recevront un accusé de réception puis seront instruits par le Bureau Exécutif 
de la Communauté de communes Le Grand Charolais qui émettra un avis. Toute demande incomplète 
nécessitera la demande de pièces complémentaires avant l’instruction de la demande. 
Toute demande qui aura reçu un avis défavorable sera destinataire d’une réponse de la Communauté 
de communes Le Grand Charolais.  
 

 
 

mailto:contact@legrandcharolais.fr
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6. Règles d’application 
 
Les subventions sont attribuées dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de la 
Communauté de communes Le Grand Charolais.  

La subvention attribuée ne doit en aucun cas couvrir des charges ou frais liés à d’autres projets 
que celui faisant l’objet de la demande. 

Une subvention n’est en aucun cas reconduite de manière automatique. Les dossiers de demande 
de subvention sont déposés, dûment remplis et signés, au plus tard le 31 mars de chaque année 
afin d’être instruits. L’événement sera évalué au regard des efforts de l’organisateur (ex. capacité à 
se renouveler), de l’évolution de la fréquentation. Aussi, une même manifestation pourra ne pas être 
subventionnée d’une année sur l’autre, le montant octroyé pouvant varier à la baisse ou à la hausse. 

 

7. Conditions de versement  
 
La subvention sera versée en une seule fois au plus tard un mois avant la manifestation, 
excepté pour les subvention supérieure ou égale à 23 000 €. L’association devra faire parvenir à la 
Communauté de communes Le Grand Charolais, après la réalisation de la manifestation, les éléments 
suivants : 

- Une preuve de la réalisation de l’évènement / manifestation (article de presse…), 
- Le compte-rendu financier de subvention (joint en annexe n°3), 
- Le rapport du Commissaire aux comptes si votre association a reçu plus de 153 000 € de 
subventions annuelles, 
- Les comptes approuvés du dernier exercice clos, 
- Le dernier rapport annuel d’activité. 
 
L’association s’engage à faire apparaître sur l’ensemble des supports de communication le logo de la 
Communauté de communes Le Grand Charolais et à faire connaître son partenariat avec la 
collectivité.  

La Communauté de communes Le Grand Charolais se réserve le droit de procéder à un contrôle de la 
subvention versée. Elle pourra demander le remboursement de tout ou partie de la subvention, 
dans le cas où il apparaîtrait que les sommes versées auraient été utilisées à d’autres fins que 
les activités pour lesquelles l’association a effectué sa demande ou si le contrat d’engagement 
républicain n’est pas respecté conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le 
respect des principes de la République (voir annexe n°2). 
 
 

8. Modification du règlement 
 
La Communauté de communes Le Grand Charolais se réserve le droit de modifier à tout moment le 
présent règlement. 
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9. Diffusion du règlement 
 
Le présent règlement est transmis à chaque mairie membre de la Communauté de communes Le 
Grand Charolais pour diffusion. Il peut être fourni sur simple demande adressée à la Communauté de 
communes Le Grand Charolais et est téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes 
www.legrandcharolais.fr. 
 
 
 
 
Pour toute question, veuillez contacter : 
 

Communauté de Communes Le Grand Charolais 
32, rue Louis Desrichard 
71600 Paray-le-Monial 

Tél : 09 71 16 95 95 
Courriel : contact@legrandcharolais.fr 

 

 

10. Annexes 
 

Annexe n°1 : dossier de demande de subvention, 

Annexe n°2 : contrat d’engagement républicain, 

Annexe n°3 : compte-rendu financier de subvention. 

http://www.legrandcharolais.fr/
mailto:contact@legrandcharolais.fr


 

Annexe n°1 

 

ASSOCIATIONS 
Dossier de demande de subvention 

(Dossier à déposer avant le 31/03) 

 

1- Identification de l’association 
 

 
Nom-Dénomination :  ............................................................................................................................................................................  

Sigle :  .........................................................................................................  Site Web :  .........................................................................    

N° SIRET ou SIREN:  ................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social :  .....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................................................. Fax :  ....................................................................................  

E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................  

 

Nom et prénom du Président :  ..........................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................................................................  E-mail :  ..............................................................................  

 

Nom, prénom et titre de la personne chargé(e) du dossier si différent :  ...............................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ……………………………………………………… E-mail :  ......................................................................................  

 
Nature des activités de votre association : 

 

  Sports  Jeunesse 

  Culture  Seniors 

  Patrimoine  Environnement 

  Economie  Tourisme 

  Autres (précisez) :  

 ....................................................................................................................................................................................................................  
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Date de création :  .................................................................................................................................................................................  

N° de récépissé de déclaration en préfecture :  .............................................................................................................................  

Date de publication au bulletin officiel :  .........................................................................................................................................  

Nombre d’adhérents :  ..........................................................................................................................................................................  

L’association dispose-t-elle d’agrément administratif ?  Oui □ non □ 

Si oui, merci de préciser : 

 

Type d’agrément :  .................................................................................................................................................................................  

Attribué par :  ..........................................................................................................................................................................................  

En date du :  .............................................................................................................................................................................................  

 

L’association fait-elle partie d’une fédération ? Si oui, laquelle ?  .............................................................................................  

 

 

2- Identification de la demande 
 

 

2.1- LA SUBVENTION SOLLICITEE EN € :  ............................................................................................................  

 Pour information, lorsque la subvention dépasse 23 000 €, la Communauté de Communes Le Grand 
Charolais doit conclure une convention d’objectifs avec l'association définissant l'objet, le montant, les 
modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention (Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris 
pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques). 

 
S’agit-il d’une 1ère demande ?  ..........................................................................................................................................................  

S’agit-il d’une demande récurrente ?  ...............................................................................................................................................  

Si oui, quelle était le montant de la dernière somme reçue (préciser l’année) ?  ..................................................................  

 

Avez-vous sollicité d’autres collectivités territoriales au cours de l’année ?  .........................................................................  

(En l’affirmative, les montants doivent être indiqués dans le plan de financement page 4) 
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2.2 - DESCRIPTIF DU PROJET : 

 
Présentation du projet (identification de la manifestation, dates prévues, ...) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs de réalisation : 

 

 

 

 

 
 

Rayonnement de l’opération :  

 Local   Régional   National  européen 

 

Plan de communication envisagé (presse, radio, réseaux sociaux, …) :  .................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Lieu(x) de déroulement :  .....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

Budget prévisionnel :  
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2.3 - BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : 

 

DEPENSES MONTANT EN € RECETTES MONTANT EN € 

Frais de personnel  RESSOURCES PROPRES 

Achats  Autofinancement  

Location de matériel  SUBVENTIONS 

Frais de réception  Commune  

Transports et 
hébergements 

 Département  

Documentation, 
publicité 

 Région  

Frais généraux 
(téléphone, 

affranchissement…) 

 CCLGC  

Assurance  Sponsors  

Autres (à préciser)  Autres subventions  

  RECETTES MANIFESTATION 

  Entrées (billetterie)  

  Autres (à préciser) 

 

 

 

 

TOTAL DEPENSES  TOTAL RECETTES  

 

 

La subvention sollicitée de …………………. €, objet de la présente demande représente ……………. % du 
total des produits du projet. 

 

(Montant sollicité/total du budget) * 100 
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3- Attestations 
 

Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................................................... , 

Représentant(e) légal(e) de l’association  ....................................................................................................................................... , 

(Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat lui 
permettant de le représenter) 

 

DECLARE : 

 

- l’exactitude des renseignements fournis, 

- que l’association est à jour de ses obligations administratives, notamment changement de dirigeants, 
modification des statuts etc…, 

- que l’association s’engage à faire mentionner sur tout support de communication la participation de la 
Communauté de Communes Le Grand Charolais (vous pouvez récupérer le logo de la Communauté de 
Communes Le Grand Charolais auprès de son service communication au 09 71 16 95 71), 

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application 
de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations,  

- s’engager à retourner à la Communauté de Communes Le Grand Charolais le compte-rendu financier de 
subvention annexé au présent dossier dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel la 
subvention a été accordée et avant toute nouvelle demande de subvention. 

 

 

A :  ........................................................................................    Signature : 

Le :  ............... / ................ / ...............  

 

 

 

 

 

 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR L’ETUDE DU DOSSIER 

 Lettre de demande de soutien financier adressée au Président de la Communauté de Communes Le Grand 
Charolais, 

 Dossier présent complété, 

 Relevé d’identité bancaire avec IBAN. 
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CADRE RESERVE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRAND CHAROLAIS : 

 

Dossier reçu le :  ................ / ............... / ...............  

 

Dossier complet :  

□ OUI 

□ NON 

 

Accusé Réception envoyé le :  .............. / ............... /................  



CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT 

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à 
l'intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien 
financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues 
professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier 
du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à 
s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément 
respectent le pacte républicain. 
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République a institué le contrat d'engagement républicain. 
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a 
pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une 
subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) 
à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine 
ainsi que les symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque 
de la République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ». 
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, 
notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, 
de manifester et de création. 

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent 
entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible 
d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. 
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions 
politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses 
relations avec les collectivités publiques. 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses 
membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de 
prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est 
fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion 
loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation. 

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions 
prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 

Annexe n°2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000043970265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000025576286&dateTexte=&categorieLien=cid


L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne 
pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de 
genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une 
religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport 
avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre 
toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste. 

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 

L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, 
l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne 
pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et 
d'antisémitisme. 

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 

L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action 
de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et 
l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses 
activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. 
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de 
ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, 
notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des 
tentatives d'endoctrinement. 
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le 
développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur 
sécurité. 

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la 
République. 



Nous sommes là pour vous aider 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

 
N°15059*02 

COMPTE-RENDU FINANCIER 
DE SUBVENTION 

 
(arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 port ant fixation des modalités de présentation du compt e rendu  
financier prévu par le quatrième alinéa de l'articl e 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits  des citoyens  

dans leurs relations avec les administrations)  
 
 

 
Le compte-rendu a pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la 
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 
 
Ce compte-rendu est à retourner à l'autorité administrative qui a versé la subvention dans 
les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel la subvention a été accordée. 
Il doit obligatoirement être établi, avant toute nouvelle demande de subvention. 
Il doit être accompagné du dernier rapport annuel d’activité et des comptes approuvés du 
dernier exercice clos. 
 
Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées du tableau si le budget prévisionnel de 
l’action projetée a été présenté sous cette forme. 
 
Le compte rendu financier est composé de trois feuillets : 
1. un bilan qualitatif de l’action 
2. un tableau de données chiffrées 
3. l’annexe explicative du tableau 
Ces fiches peuvent être adaptées par les autorités publiques en fonction de leurs priorités 
d’intervention. 
 
 
Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (extraits) : 
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit 
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la 
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la 
subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.  
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue 
au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne 
qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. » 
 

  



1. Bilan qualitatif de l’action réalisée 
 
 
Identification  : 

Nom : ........................................................................................................................................................................   

Numéro SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des  
Associations : : I__I__I__I__I__I__I 
 
Décrire précisément la mise en œuvre de l’action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Tableau de synthèse1. 
 

Exercice 20… 
 

CHARGES Prévision  Réalisation  % PRODUITS Prévision  Réalisation  % 

 Charges directes affectées à l’action  Ressources directes affectées à l’action  
60 – Achat     70 – Vente de marchandises, 

produits finis, prestations de 
services  

   

    

    73 – Dotations et produits de 
tarification 

   

Achats matières et 
fournitures 

   74- Subventions d’exploitation 2    

Autres fournitures    Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

   

61 - Services extérieurs     -     
Locations     -     
Entretien et réparation    Région(s) :    
Assurance    -     
Documentation    Département(s) :    
    -     
62 - Autres services 
extérieurs 

   Intercommunalité(s) : EPCI3    

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

   -     

Publicité, publication    Commune(s) :    
Déplacements, missions    -     
Services bancaires, autres    Organismes sociaux (détailler) :    
63 - Impôts et taxes     -     
Impôts et taxes sur 
rémunération 

   Fonds européens    

Autres impôts et taxes    L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

   

64- Charges de personnel         
Rémunération des 
personnels 

   
Autres établissements publics 

   

Charges sociales    Aides privées    
Autres charges de 
personnel 

   
 

   

65- Autres charges de 
gestion courante 

   75 - Autres produits de gestion 
courante  

   

    Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

   

66- Charges financières     76 - Produits financiers     
67- Charges 
exceptionnelles 

   77- Produits exceptionnels     

68- Dotation aux 
amortissements 

   78 – Reports  ressources non 
utilisées d’opérations 
antérieures 

   

CHARGES INDIRECTES AFFECTEES A L’ACTION RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L’ACTION 
Charges fixes de 
fonctionnement  

       

Frais financiers         
Autres         
Total des charges     Total des produits     

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES4 
86- Emplois des 
contributions volontaires 
en nature 

   87 - Contributions volontaires 
en nature 

   

860- Secours en nature    870- Bénévolat    
861- Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services 

   
871- Prestations en nature 

   

862- Prestations        
864- Personnel bénévole    875- Dons en nature    
TOTAL     TOTAL     
La subvention de………… €   représente ………….…% du Total des produits . 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements obtenus d’autres financeurs publics valent 
déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en 
indiquant les autres services et collectivités sollicités. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté 
d’agglomération ; communauté urbaine. 
4 Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions 
volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr » 



 
 

3. Données chiffrées : annexe. 

 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : quote-part 
ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l’action et le 
budget final exécuté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée5 : 
 
 
 
 
 
Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée : 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) .........................................................   
représentant(e) légal(e) de l’association ……………………………………………………………. 
 
certifie exactes les informations du présent compte rendu. 
 
Fait, le  ..........................................  à  ................................................................................................  

 
Signature 

 

                                                 
5 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles 
(matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information 
quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur 
« www.associations.gouv.fr » 
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