
 
FICHE PRATIQUE 

Les subventions municipales 
aux associations sportives 

 

 

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 dans la vie de 
la cité 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. 

Indicateurs : l’attribution des subventions tient 
compte d’indicateurs qui s’inscrivent au cœur des 
priorités de la politique municipale :  

1. le nombre d’adhérents ainsi que leur statut 
(écouflantais ou non, mineur...), 

2. la qualité de l’encadrement, 

3. l’implication du club en compétition, 

4. l’implication de l’association dans la vie 
communale et le respect des installations et 
matériels, 

5. la capacité d’autofinancement. 

Le souhait de la municipalité est de réévaluer le 
soutien de la Commune aux associations, lorsque 
leur action satisfait un certain nombre de critères qui 
s’inscrivent au cœur de ses priorités. 

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

Subventions en nature 
� Mise à disposition annuelle de locaux et/ou 

d’équipements sportifs 

Objet : soutenir financièrement l’association sportive 
en mettant à l’année gratuitement à sa disposition 
des locaux et/ou des équipements sportifs. 

Condition d’attribution : convention de mise à 
disposition 
 

� Mise à disposition exceptionnelle de locaux  

Objet : soutenir financièrement l’association sportive 
en mettant ponctuellement gratuitement à sa 
disposition des locaux et/ou des équipements 
sportifs. 

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. 


