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NOM DE L’ASSOCIATION 
Nom exact déclaré à la préfecture 

 1ère demande  Renouvellement

MA DEMANDE COMPREND 

 Déclaration simple  Demande de subvention financière de fonctionnement

 Demande de subvention en nature (locaux, personnel)   Demande de subvention d’investissement

Le dossier de demande de subventions est à retourner à

Direction de la Vie de la Cité 
Service de la Vie Associative 

2, rue du Castéra 
33770 Salles 

Tél : 05 56 88 38 87 - Courriel : associations@ville-de-salles.com 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 18 février 2022 – 12 h 

DOSSIER INFORMATIF ANNUEL DES 
ASSOCIATIONS 

& 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022 

mailto:associations@ville-de-salles.com
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Ce dossier est à compléter selon votre demande et votre situation 

 

CAS N° 1 
Votre siège social est déclaré en mairie, vous souhaitez seulement déclarer ou mettre à jour votre 

association à la mairie de Salles pour qu’elle paraisse dans le guide des associations et sur le site internet de 
la ville, vous devez impérativement mettre votre dossier à jour tous les ans même sans demande de salles 

ou d’aide financière. 
 

Vous devez remplir uniquement les fiches 1 et 6 de ce dossier et fournir les éléments mis à jour ou modifiés 
dans l’année 

 

CAS N° 2 
 

Vous demandez une subvention qu’elle soit en nature (locaux, personnel) ou financière (fonctionnement et 
ou investissement) 

Vous devez remplir obligatoirement la fiche 2 puis les fiches 3, 4 et/ou 5 selon la nature des subventions 
demandées 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 

CAS N° 1 ET N° 2 

 
Les statuts de votre association s’ils ont été modifiés depuis le dernier envoi en mairie ou 
pour toute première déclaration. 

 
Déclaration de situation à la préfecture si modification ou pour toute première 
déclaration 

CAS N° 2 

 Une attestation d’assurance en cours de validité 

 
Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale Ordinaire (moins d’un an) et des 
dernières Assemblées Générales Extraordinaires (s’il y a lieu)  

 Le rapport annuel d’activité approuvé par l’Assemblée Générale.  

 
Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clôturé validé par une AG. Un 
rapport des Commissaires aux comptes est exigé pour les associations ayant reçu plus de 
153.000 € de subventions en numéraire (tout organisme confondu) 

 
Un relevé d’identité bancaire si modification ou pour toute première demande de 
subventions 

 

Cadre réservé à l’administration municipale 

 

 

 

 

 

Date du dépôt ou de réception :  

Réception :  Courrier  Email   dépôt Mairie  Dépôt Service 

 Dossier complet  

 Documents manquants : 



Page 3 sur 14 
 

 

 

La commune de Salles accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets et actions par 

des opérations de communication (guide des associations, affichage électronique, site internet, page 

Facebook, …) ainsi que par l’attribution d’aides en nature ou financières.  

 

Elle affirme ainsi une politique de soutien actif aux associations. 

 

Dans un souci de simplification et de transparence, la collectivité a défini des critères objectifs et 

évaluables annuellement : 

 

• L’intérêt public local 

• Le rayonnement de l’association 

• Le nombre d’adhérents Sallois et les tranches d’âge concernées 

• Le montant des cotisations. A compter du 1er septembre 2023, les associations devront proposer des 

tarifs différenciés, hors adhésion statutaire, en fonction des revenus de leurs adhérents ou expliquer les 

raisons objectives d’une impossibilité. 

• L’usage de locaux, la mise à disposition ponctuelle ou récurrente d’un local 

• Les réserves financières propres à l’association 

 

Toute subvention accordée par la municipalité qu’elle soit financière (fonctionnement et/ou 

investissement) ou en nature (mise à disposition de locaux, de personnel et/ou de matériel) est 

conditionnée par :  

 

• L’utilisation du logo municipal sur tous les supports de communication, de manière visible, 

• L’invitation des élus aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les invitations 

sont à envoyer par mail au secrétariat général de la mairie : sg1@ville-de-salles.com, 

• Nouveau : Le respect des règles relatives à l’interdiction d’utilisation lors des manifestations 

des plastiques à usage unique, 

• La participation au forum des associations ainsi qu’aux fêtes et événements organisés par la 

municipalité, 

• Nouveau : La signature de la Charte de la vie associative (document à valider par le Conseil de 

la vie associative), 

• La signature d’une convention d’objectifs et de moyens si la subvention de fonctionnement 

(financière et en nature) dépasse les 23.000 €.  

 

Les demandes d’attribution de subventions seront examinées par le Conseil de la vie associative et 

la commission « associations, sport, culture et jumelage ». La décision d’attribution fera l’objet 

d’une délibération en Conseil municipal. 

PREAMBULE 
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Pour bénéficier d’une subvention, vous devez compléter le dossier suivant. En fonction de 

votre/demande (s), et comme précisé page 2, merci de bien vouloir remplir un ou plusieurs 

documents de demande : 

1. Fiche n°1 : Fiche de présentation de l’association  

Cette fiche doit être renseignée obligatoirement pour nous permettre de mettre à jour nos fichiers. 

Dans la rubrique « relations avec la municipalité », merci de bien vouloir préciser si vous souhaitez 

que l’association soit présentée dans le guide des activités culturelles, sportives et de loisir, que les 

coordonnées de l’association et de son ou ses représentant(s) soient inscrites sur le site de la ville. 

2. Fiche n°2 : Fiche de demande de subvention : données techniques 

Cette fiche doit être renseignée pour toute demande de subvention. 

3. Fiche n°3 : Fiche demande de subvention de fonctionnement : financement des projets de 
l’association 

Cette fiche ne doit être renseignée que si vous demandez une subvention financière.  

Si vous manquez de place pour décrire vos activités et projets, vous pouvez dupliquer la page ou en 

insérer une à votre convenance. 

4. Fiche n°4 : fiche de demande de subvention de fonctionnement : subvention en nature, mise 
à disposition de locaux  

Cette fiche ne doit être renseignée que si vous souhaitiez une mise à disposition de locaux qu’elle soit 

régulière ou ponctuelle. 

5. Fiche n°5 : Fiche de demande de subvention d’investissement : participation à l’achat de 
biens durables 

N’oubliez pas de joindre le ou les devis au présent dossier pour que votre demande puisse être prise 

en compte. 

Merci également d’expliquer votre besoin en détail. 

6. Fiche n°6 : Attestation sur l’honneur 

A renseigner et signer obligatoirement, quelle que soit la demande. 

 

 

NOTICE 
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Identification de l’association 
 

NOM 
Dénomination  

 

Numéro SIRET 
Si employeur 

 

Numéro RNA 
Registre national des 

associations 

 

Date de déclaration 
en Préfecture 

 

Date dernière 
modification statuts 

 

Adresse postale 
complète du siège 

social 

 

Adresse courrier si 
différente 

 

 

Président(e) ou représentant légal 
 

Nom  

Prénom  

Fonction  

Téléphone  

Courriel  

 

Secrétaire 
 

Nom  

Prénom  

Téléphone  

Courriel  

 
Trésorier 
 

Nom  

Prénom  

Téléphone  

Courriel  

 
 

Fiche n°1 – Présentation de l’Association 
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Objet de l’association 
 

 

 
Relations avec la municipalité 
 
Présentation de l’association dans le guide des activités sportives, 
culturelles et de loisirs         OUI    NON 

Présentation de l’association sur le site internet de la ville  OUI    NON 

 
Relations avec l’administration  
   

Votre association bénéficie-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?  OUI    NON 

 
Si OUI, merci de préciser : 
 

Type d’agrément Attribué par En date du 

   

   

   

 

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?  OUI    NON 

Si OUI, date de parution au journal officiel  ……………………………. 
L’association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  OUI    NON 

L’association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  OUI    NON 
 

Relations avec d’autres associations 
 

A quel réseau, union ou fédération l’association est-elle affiliée ? (Indiquer le nom complet, ne pas utiliser de 

sigle) 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires  
 

Votre association est-elle titulaire d’un ou plusieurs labels ou agréments ? (Préciser son type, son nom, 

les coordonnées de l’organisme qui le délivre, sa durée de validité) 
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Identification de la personne chargée du présent dossier 

Nom  

Prénom  

Fonction  

Téléphone  

Courriel  

 

Adhérents  
 

Nombre total d’adhérents au 31 décembre année N-1  

 Enfants  

 Adultes  

 Personnes porteuses d’un handicap  

  

Nombre d’adhérents Sallois  

 Enfants  

 Adultes  

 Personnes porteuses d’un handicap  

  

Nombre d’adhérents CDC Val de l’Eyre (hors Salles)  

 Enfants  

 Adultes  

 Personnes porteuses d’un handicap  

  

Nombre d’adhérents hors CDC du Val de l’Eyre  

 Enfants  

 Adultes  

 Personnes porteuses d’un handicap  
 

Salariés et bénévoles 

 

 

Nombre de salariés en CDI  

Nombre de salariés en CDD  

Nombre de salariés en contrats aidés ou service civique  

Nombre total de salariés ETP (Equivalent Temps plein). Diviser le nombre 

d’heures rémunérées par 1820. 
 

Salaire brut annuel le plus élevé  

Salaire moyen brut annuel des 3 salaires les plus élevés  

Nombre de bénévoles  

Fiche n°2 – Demande de subvention – Données techniques 
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BUDGET PRÉVISIONNEL ANNÉE N 
 

Exercice du  au  

 

DEPENSES 
(ne pas indiquer les centimes d’euro) 

Montant RECETTES 
(ne pas indiquer les centimes d’euro) 

Montant 

60 - Achats 
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 

 

Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  

Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation1  

  État (préciser)  

61 – Services extérieurs    

Locations  Conseil Régional (préciser)  

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation  Conseil Départemental (préciser)  

Divers     

62 – Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Ville de Salles  

Publicité, publications  Fonctionnement  

Déplacements, missions  Actions d’animation  

Services bancaires, autres  Subvention exceptionnelle  

63 – impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

Autres impôts et taxes    

64 – Charges de personnel  Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

Rémunération des personnels  L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

Charges sociales  Autres établissements publics  

Autres charges de personnel  Aides privées (fondation)  

 
65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante  

  756. Cotisations  

  758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 

engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 

salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat   

Mise à disposition des biens et prestations (salles 

communales) + personnel mis à disposition 
 Prestations en nature  

Prestations     

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent 
déclaration sur l’honneur 
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Vous sollicitez une subvention financière pour soutenir (plusieurs choix possibles) : 

 Le fonctionnement général de l’association

 Un projet spécifique  –  S’agit-il   d’un nouveau projet  d’un renouvellement

MONTANT TOTAL DEMANDÉ 

Pour mémoire, montant obtenu année N-1 

Description de la demande 

Concernant les demandes de fonctionnement général, merci de développer l’utilisation du montant 

de la subvention demandée pour l’année à venir dans l’encadré ci-dessous ainsi que toute 

information vous semblant pertinente pour permettre à la commission de prendre une décision.  

Fiche n°3 – Demande de subvention financière 
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FICHE PROJET N° ….. 

Concernant les demandes pour un projet spécifique, merci de le détailler dans l’encadré ci-dessous. 

Faire une fiche par projet spécifique. Fiche à reproduire autant que de besoin. 

Public(s) cible(s) du projet :  

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires :  

Lieux de réalisation :  

Date de mise en œuvre prévue :  

Durée de l’action (précisez le nombre de mois ou d’années) :  

La participation au projet pour l’usager est-elle payante ? si OUI, merci de préciser le coût unitaire pour 

l’usager : 

 
 
Au-delà de la subvention demandée, allez-vous demander des mises à disposition pour ce projet (tables, 

salles…) ? : 

Critères d’évaluation des objectifs poursuivis :  

 
 

Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente :  
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Vous sollicitez une mise à disposition d’infrastructure(s) communale(s) pour la période du 1er 

septembre (année N) au 1er juillet (année N+1). 
 

Liste des infrastructures disponibles sur la commune 

Terrains de sport 

Stade Jean Pierre Rodriguez Stade Raymond Brun Tennis 

Salles de sport 

Ancien gymnase – Grand Ancien gymnase – Petit  

Lanquette – danse Lanquette – dojo Préfa danse 

Gymnase Collège – Grande salle Gymnase Collège – Petite salle  

Salles d’activités et de réunion 

Club house rugby Salle arrière de l’office de tourisme  

Aquilino Picoutin 28 B Sylvie Ducournau 

Salles des écoles 

Motricité O Cazauvieilh Motricité MRD* Motricité PRG* 

Motricité MRG* Motricité Lavignolle Préfa MRD* 

Bibliothèque O Cazauvieilh   

Salles de fêtes 

Bourg Lavignolle  

 

*MRD (Maternelle Rive Droite - Rue du Château) – MRG et PRG (Maternelle et Primaire Rive Gauche – Route du Martinet) 

 

Demandes pour la période 

Période : précisez si votre demande concerne l’année scolaire, les vacances scolaires (octobre, décembre, 

février, avril, juillet, août), les 2. 
 

Vos demandes seront étudiées en commission. La municipalité pourra éventuellement revenir vers vous pour 

étudier vos besoins plus en détail. 
 

Période ou dates Infrastructure Activité Jour et créneau 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

   

 

Fiche n°4 – Demande de subvention en nature (locaux, installations) 
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La subvention d’investissement constitue une aide financière exceptionnelle pour l’achat d’un 

équipement durable. Le montant de l’aide ne peut excéder 50% de l’achat prévu. 
 

Le versement de la subvention exceptionnelle sera conditionné à la présentation d’une facture avant 

le 30 novembre de l’année en cours. Elle ne pourra pas dépasser le montant du devis présenté dans 

le présent dossier. 
 

L’association devra s’engager, en cas de cessation de ses activités, à rétrocéder sans aucune 

indemnité le bien ayant bénéficié du subventionnement afin que la commune puisse le réaffecter à 

des activités de même type. 

 

MONTANT DU OU DES ACHATS ENVISAGÉS  

 

Type d’achat 

 

 

 

 

Raison de l’investissement 

 

 

 

 

 

Ce matériel sera-t-il partagé avec d’autres associations ?    OUI    NON - Si OUI, lesquelles ? 

 

 

 

Documents à joindre obligatoirement à la présente demande  

• Devis correspondant à l’achat envisagé.  

  

Fiche n°5 – Demande de subvention d’investissement 
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Cette fiche doit obligatoirement être remplie et signée. Si le signataire n’est pas le représentant légal 

de l’organisme, merci de remplir et de joindre le pouvoir page 14. 

 

Je soussigné(e) (Prénom et NOM) : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentant(e) légal(e) de l’association :  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Certifie que l’organisme est à jour de ses obligations administratives1, comptables, sociales et 
fiscales (déclarations et paiements correspondants) ; 

 

- Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi 
que l’approbation du budget par les instances statutaires ; 

 

- Certifie être conscient de l'impact de toute manifestation publique sur l'environnement et 
engage la structure dont je suis responsable, à respecter l’interdiction d’utilisation des 
plastiques à usage unique² ainsi que les engagements pris au sein de ce dossier ; 
 

- Demande une subvention dans le cadre de ce dossier de : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

                                                                                      €                                                                                        € 

 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire 
ou postal de l’organisme : 
 

Nom du 
titulaire du 

compte 
 

Banque  

RIB 
Code Banque /Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé 

    

IBAN  

Fait, le  …………………………………………………………………….  à    .............................................................................  

Signature      

  

 

Fiche n°6 – ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
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POUVOIR DONNÉ AU SIGNATAIRE 

 
 

A compléter uniquement dans le cas où le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de 
l’organisme. 

 

Je soussigné(e) (Prénom et NOM) : ………………………………………………………………………………………………………… 

En ma qualité de représentant(e) légal(e) de l’association : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dont le siège social est fixé à (Adresse) : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir pour la signature de ce dossier à (NOM et Prénom) : …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En sa qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait, le  ............................................ …  à  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Signature du mandant  
(Précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») 

Signature du mandataire  
(Précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation ») 

 
 

 
 

Attention 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 
 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 
2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce 
formulaire ont pour seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées durant la durée légale d’archivage. 
Elles sont à la destination exclusive des services municipaux et des membres de la commission municipale.   
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant 
le Service juridique de la commune de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données 
de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées ».  
 
1 Déclaration de changement de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès de la préfecture ou de la Sous-préfecture. 
 
² Conformément à la loi de Transition Énergétique du 17 août 2015, depuis le 1er janvier 2020, la mise à disposition de vaisselle jetable 
plastique à usage unique est interdite. Dans ce cadre, les utilisateurs des salles municipales et les organisateurs de manifestations 
doivent proscrire l’utilisation d’objets en plastique jetables tels que gobelets, assiettes, pailles, bouteilles, et de privilégier tout 
contenant ou emballage réutilisable.  Il est également rappelé que les sacs à usage unique sont interdits et que les sacs utilisés doivent 
être produits en matériaux biosourcés et compostables. En complément et sur demande, la mairie de Salles propose une mise à 
disposition gratuite sous conditions de gobelets réutilisables. Seule la perte de gobelets sera facturée à l’utilisateur au tarif fixé par 
délibération du conseil municipal ou décision du maire selon ses délégations. 
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