
FICHE PRATIQUE 

     Les subventions municipales 
             aux associations de parents d’élèves 

 

 

La politique associative municipale repose sur la 
volonté forte des élus d’établir un véritable 
partenariat avec les associations. 

Le cadre de la loi 1901 assure l'indépendance du 
monde associatif et lui laisse toute latitude pour 
décider de ses orientations. Les associations 
sont responsables de leurs choix et des moyens 
qu'elles mettent en œuvre pour atteindre leurs 
objectifs. 

La municipalité d'Ecouflant affirme le rôle 
important tenu par les associations de parents 
d’élèves en faveur des parents d'élèves ou des 
élèves et les accompagne par des subventions. 
Leur volume global est déterminé par le budget 
voté chaque année par le Conseil Municipal. 

Il paraît important de rappeler les principes de base 
pour l'attribution d'une subvention : 

• Une subvention n'est pas un dû.  Elle n'est donc 
pas automatiquement reconductible d'une année sur 
l'autre. Il est de la responsabilité de l’association 
d'engager en temps voulu toutes les démarches 
nécessaires pour obtenir la (ou les) subvention(s). 

• Une subvention est établie au regard de 
l'adéquation entre les objectifs de la politique 
municipale et ceux que se fixe l'association. 

 

Subvention de fonctionnement 
Objet : soutien au fonctionnement de l’association, 
ses activités courantes et subvenir aux projets 
d’organisation de classes transplantées et d’actions 
où l’enfant est acteur. 

Condition d’attribution : demande à remettre avant le 
3 octobre 2016. 

Montant : montant forfaitaire par élève. 

 

Modalités d’attribution et de versement :  
50% versés à l’issue du vote des subventions par le 
Conseil municipal ; le solde (50% ou moins) étant 
versé au vu du bilan annuel.  
La subvention est plafonnée à hauteur du montant 
par élève multiplié par le nombre d’élèves de l’école.  
Les éléments de bilan (qualitatif et financier) doivent 
être retournés mairie au plus tard le 15 décembre 
2017. Passé cette date, le solde de la subvention ne 
pourra être versé. 

Subventions en nature 
� Mise à disposition annuelle de locaux 

Objet : soutenir financièrement l’association en 
mettant à l’année gratuitement à sa disposition des 
locaux. 

Condition d’attribution : convention de mise à 
disposition 

� Mise à disposition exceptionnelle de locaux  

Objet : soutenir financièrement l’association en 
mettant ponctuellement gratuitement à sa disposition 
des locaux. 

Condition d’attribution : demande effectuée au plus 
tôt 2 mois avant la manifestation et au plus tard 15 
jours avant la date prévue.  
 
Gratuité accordée aux associations pour l’utilisation 
de "La grange", de la "salle des Fêtes" ou de la "salle 
Festive" une fois par an exclusivement. Cette 
demande est faite lors de l’envoi d’un formulaire de 
pré-réservation par la mairie. 
 
Selon disponibilité et effectif, la Commune 
d’Ecouflant pourra mettre à disposition 
gracieusement des salles de réunion aux 
associations qui organiseront leur assemblée 
générale en semaine du lundi au jeudi soir. 

� Prêt de matériel  

Objet : subvenir aux besoins ponctuels en matériel. 

Condition d’attribution : demande effectuée au plus 
tôt 2 mois avant la manifestation et au plus tard 15 
jours avant la date prévue à partir d’une liste de 
matériel disponible. 

 


