
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION 

DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES 

A DESTINATION DES ASSOCIATIONS 

AYANT DES PROJETS EVENEMENTIELS A  

CARACTERE SPORTIFS 

 
 
 
 
 
ATTENTION, AUCUNE DEMANDE DE SUBVENTION 
NE SERA EXAMINEE SI LE PRESENT REGLEMENT 
N’A PAS ETE RETOURNE ET SIGNE AINSI QUE LE 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
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Règlement d’attribution des subventions communautaires à destination 

des associations sportives 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION 
DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AYANT 
DES PROJETS EVENEMENTIELS A CARACTERE 
SPORTIFS 
 
 
Pour maitriser l’enveloppe budgétaire allouée chaque année aux associations, la commission sport 
de la Communauté de communes des Vallées du Clain a souhaité mettre en place un règlement 
d’attribution des subventions aux associations sportives des Vallées du Clain pour des projets 
évènementiels à caractère sportif. 
Approuvé par le Conseil Communautaire le mardi 21 juin 2016, ce présent règlement permettra 
d’offrir une plus grande transparence et équité vis-à-vis des associations. 
La commission sport sera en charge de l’instruction des dossiers de demandes de subventions 
pour les associations qui présenteront un projet évènementiel à caractère sportif. Lorsque la 
commission le juge nécessaire, elle se réserve le droit de recevoir l’association pour une 
présentation de son projet. 
Toutefois, la Communauté de communes des Vallées du Clain se réserve le droit d'accorder ou 
non l’attribution d’une subvention. La demande de subvention doit être faite annuellement, son 
renouvellement n’est pas systématique d’une année à l’autre. 
Les dossiers devront être impérativement déposés à la Communauté de communes des Vallées 
du Clain avant le 15 février de l’année en cours. Une fois l’instruction réalisée, le conseil 
communautaire délibérera sur les propositions faites par la commission, après le vote du budget 
communautaire. 
 
 
 
 

M. Gilbert BEAUJANEAU 
Président de la Communauté de Communes 
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Définition : « la subvention publique caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours 
financier à une action initiée et menée par une personne publique, ou privée, poursuivant des objectifs propres 
auxquels l’administration y trouvant intérêt, apporte soutien et aide. » 
 
Quel que soit le projet présenté, les associations dont l’objet est à caractère religieux, politique ou 
syndical ne peuvent prétendre à une demande de subvention. (Loi du 9 décembre 1905) 
 

Article 1 : champ d’application 

Les associations éligibles peuvent formuler une demande de subvention pour un projet 
évènementiel. 
Cette subvention, peut être demandée pour la réalisation : 
- d’une manifestation sportive et ponctuelle organisée par une association ayant son siège social 
dans une des communes de la Communauté de communes. 
- d'une opération particulière (ex : manifestation ayant lieu sur le territoire de la Communauté de 
communes des Vallées du Clain et dont le rayonnement dépasse le territoire). Cette dernière 
demande fera l’objet d’un examen au cas par cas. 
 

Article 2 : objet du présent règlement 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations sportives 
locales proposant un événement entrant dans ce cadre. 
Il définit les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des subventions de la 
Communauté de communes sauf dispositions particulières contraires prévues explicitement dans 
la délibération attributive. 
Toute association sollicitant une subvention est tenue de respecter la procédure mise en place par 
la collectivité territoriale : délai, documents à remplir et à retourner. 
Le respect de cette démarche facilitera le déroulement du traitement de chaque demande et de sa 
prise en compte par la commission sport. 
 

Article 3 : associations éligibles 

L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire pour la Communauté de 
communes. Elle est soumise à la libre appréciation du conseil communautaire. Seule l’assemblée 
délibérante peut déclarer une association éligible ou pas. La subvention est facultative, précaire et 
conditionnelle. 
 
Pour être éligible au présent règlement, l’association doit : 

- Etre une association dite loi 1901 et affiliée à une fédération; 
- Avoir son siège sur l’une des 16 communes des Vallées du Clain;   
- L'évènement projeté doit avoir un rayonnement d'ampleur intercommunal ou au-delà 

du territoire des Vallées du Clain;  
- Une association, ayant son siège social à l’extérieur des Vallées du Clain, pourrait 

bénéficier d’une subvention au projet événementiel si aucune association du territoire ne 
propose rien de similaire ; la manifestation doit avoir au moins un rayonnement 
d’ampleur départemental. 

 

Article 4 : Manifestations éligibles 

Pour être éligible au présent règlement,  l'évènement présenté doit : 
- Etre à caractère sportif ; 
- Fédérer la population du territoire ; 
- Avoir un rayonnement intercommunal ou plus. 
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Article 5 : procédure de dépôt et d’instruction des dossiers 

Seuls les dossiers complets seront instruits par la commission sport. La commission sera ensuite 
chargée de présenter son travail au conseil communautaire qui délibérera pour attribuer les 
subventions. Le conseil communautaire reste l’organe pour décider ou non de l’attribution de la 
subvention et fixer son montant. 
 
Date limite de dépôt des dossiers :  

15 février de l’année en cours. 
 
Dépôt des dossiers :  
Le dossier peut être remis en main propre au personnel d’accueil de la Communauté de 
communes aux horaires d’ouvertures au public contre remise d’un récépissé. Il peut être 
également envoyé avec suivi postal au Président de la Communauté de communes. Le cachet de 
la poste faisant foi et atteste que le dossier a été déposé dans les temps.  
Instruction du dossier : 
Dans le cadre de l’instruction du dossier par la commission sport, tout besoin d’information 
complémentaire peut donner lieu à un entretien avec les membres de la commission. 
 

Article 6 : Décision d’attribution de la subvention 

La commission examine les projets et propose un montant de subvention au regard des critères 
définis dans le présent règlement. 
Concernant les demandes de subventions déposées pour un projet événementiel à rayonnement 
départemental, la CCVC étudiera les dossiers au cas par cas. L’association devra présenter le 
projet dans son ensemble avec son budget prévisionnel. 
 
Article 7 : pièces à fournir 

L’association devra fournir les pièces suivantes: 

- une lettre de demande de subvention adressée au Président de la CCVC ; 

- le dossier de demande de subvention annexé au présent règlement dûment complété 
et signé par le représentant légal de l’association ; 

- Les statuts de l’association à jour ; 

- Un RIB ; 

- La liste nominative des membres du bureau ; 

- Le rapport de l’activité n-1 (une revue de presse de la manifestation de l’année n-1) 
avec le bilan financier et moral  

Selon l’importance du dossier, la CCVC se réserve le droit de réclamer des justificatifs supplémentaires. 
 

Article 8 : budget 
L’enveloppe budgétaire allouée aux associations sera définie chaque année par le conseil 
communautaire à l’occasion du vote du budget. 
 

Article 9 : contrôle 

L’association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l’a accordée. Le contrôle a pour but de juger du bon emploi de la subvention par 
rapport à l’objectif prévu. 
 

Article 10 : communication 
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Les bénéficiaires des subventions communautaires doivent mettre en évidence par tous les 
moyens dont ils disposent le concours financier de la Communauté de communes. Notamment 
en apposant le logo de la CCVC sur les supports de communication en accord avec la charte 
graphique de la collectivité. 
 

Article 11: Contrepartie demandée par la Communauté de communes 

En contrepartie de l'aide accordée, l'association pourrait être sollicitée pour participer aux 
animations des accueils de loisirs du territoire sur une demi-journée. L'organisation de ces 
animations sera coordonnée par le service des sports de la Communauté de communes. 

 
Article 12 : durée de validité de la décision 

La validité de la décision prise par l’organe délibérant et compétent est fixée à une année à 
compter de la date de notification de la subvention. 
Passé ce délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le porteur de projet perd le 
bénéfice de la subvention. 
 
Article 13 : Annulation 

Toute subvention non utilisée devra être restituée avant la clôture de l’exercice. 
 

Article 14 : modification du règlement 
La CCVC se réserve le droit de modifier à tout moment, par une délibération, les modalités 
d’octroi et de versements des aides communautaires. 
 

 
 
 Le,                        
 Signature : 


