
FICHE PRATIQUE 

   Les subventions municipales 
« Action ou Événement » 

 

 

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.  

Le montant de ces subventions est forfaitaire, il 
est déterminé par le budget. 

La subvention allouée ne pourra excéder 40% du 
budget prévisionnel. 

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. 

 

Pour être éligible à la subvention , 
l’action ou l’événement devra répondre à au moins 3 
des critères suivants :  

• S’inscrire dans les objectifs politiques de 
la municipalité :  

- Protection de l’environnement, 

- Favoriser les solidarités, la mixité 
sociale, le lien social et les actions 
adaptées en faveur des personnes 
âgées dans un cadre intergénérationnel, 

- Sensibilisation et initiative citoyenne 

- Développer des actions éducatives 
auprès des enfants et des jeunes, 

- Favoriser la pratique sportive en tant 
qu’outil éducatif, solidaire et citoyen, 

- Développer et favoriser la pratique et la 
création culturelle, 

- Donner la possibilité aux habitants, non 
adhérents, de découvrir une pratique 
culturelle, sportive, 

• Revêtir un caractère exceptionnel 

• Etre de nature différente des activités 
liées à l’objet de l’association 

• Favoriser le rayonnement de la Commune 
(au-delà de son territoire) 

• Co-organiser en inter association (avec au 
moins 2 autres associations) une action 
ou un événement 

 

 

Modalités de versement de la 
subvention 

• 50% du montant au moment du vote du 
Conseil municipal, 

• Le solde éventuel au regard du bilan 
financier et d’activité (avec justificatifs) 
transmis par l’association avant le 15 
décembre de l’année. 


