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Le présent document vise à régler les conditions d’attribution des subventions. Par 
subventions, il faut considérer les aides financières allouées par la communauté de 
communes Périgord-Limousin (CCPL). La CCPL souhaite, par l’attribution des subventions, 
marquer sa la volonté d’accompagner les associations en les soutenant et les aidant dans la 
réalisation de leurs projets et en soutenant leurs actions respectives. Elle entend affirmer 
ainsi, une politique de soutien actif aux associations locales.  
 
 
Article 1 : Champ d’application  
 
La CCPL souhaite aussi, pour la mise en œuvre de ce dispositif, instaurer une démarche de 
transparence vis-à-vis des associations susceptibles de bénéficier de subventions. Il définit 
les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des subventions 
communautaires sauf dispositions particulières contraires prévues explicitement dans la 
délibération attributive. 
Aussi, toute association sollicitant une subvention sera tenue de respecter la procédure mise 
en place par la collectivité territoriale ( délais, documents à remplir et à retourner.)  
Le respect de cette démarche facilitera le traitement de chacune des demandes et de sa 
prise en compte par les élus de la communauté.  
Les subventions seront attribuées en considération de plusieurs critères et notamment au 
profit d’activités d’intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire sera 
appréciée, au cas par cas, par le Vice-Président et les commissions concernées.  
Seules des subventions dites « exceptionnelles » ou évènementielles pourront être 
demandées pour la réalisation d’une activité spécifique ou pour une opération particulière.  
 
 
 Article 2 : Associations éligibles  
 
L’attribution d’une subvention n’est ni acquise, ni définitive dans le temps, et ne constitue 
pas une dépense obligatoire pour la communauté. Elle reste soumise à la libre appréciation 
et à la décision du Conseil communautaire. Seule la commission « accompagnement aux 
associations » pourra déclarer une association éligible ou pas.  
La subvention est facultative, conditionnelle.  
Pour être éligible, l’association doit :  

 Être une association dite loi 1901 ou une coopérative scolaire,  

 Avoir son siège social ou son activité principale au sein de la communauté de 
communes et participer à son rayonnement,  

 Avoir présenté une demande conformément aux dispositions du présent 
règlement.  

Attention, toute association ne peut être subventionnée. Les associations à but politique 
ou religieux (référence à la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905) 
ainsi que celles ayant occasionné des troubles de l’ordre public ne peuvent prétendre à 
une subvention d’une collectivité locale.  
 
 
 
 



Article 3 : Les obligations administratives et comptables pour l’association 
L’association  attributaire d’une subvention sera soumise au contrôle des membres de la 
commission « accompagnement aux associations » de la CCPL qui l’a accordée.  
Le contrôle a pour but de juger du bon emploi de la subvention par rapport à l’objectif 
prévu.  
 
 
Article 4 : Reversement d’une subvention à un autre organisme 
 
Cela est impossible sauf si l’association y a été autorisée par la collectivité qui l’a 
subventionnée à l’origine. Depuis l’article de la loi n° 2009-506 du 12 mai 2009 de 
simplification du droit, l’article L.1611-4 dispose expressément « qu’il est interdit à tout 
groupement ou toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en 
employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, sauf lorsque cela est 
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité et l’organisme 
subventionné».  
 
 
Article 5 : Les critères d’attribution  
 
Le montant de la subvention sera proposé par la commission « accompagnement aux 
associations » en fonction de critères objectifs d’information et d’analyse tangibles et 
quantifiables, fournis par l’association.  
La décision finale relèvera du Conseil Communautaire. 
 
La subvention pourra être réglée en 1 seul versement après l’évènementiel, mais :  
Pour les subventions allouées supérieures à 1 500 €, il peut être envisagé 2 versements (Un 
acompte de 50% au moment du vote de la subvention et un solde après la réalisation de 
l’évènement). La demande de versement devra comporter : 

 Le détail de l’action (intitulé, date, lieu, objectifs, description, public bénéficiaire, 
moyens mis en œuvre, etc.) et le compte rendu de sa mise en œuvre  

 Le budget prévisionnel de l’action, pour l’acompte, ou le bilan financer pour le solde, 

 En cas d’écarts significatifs entre le budget prévisionnel et le budget final exécuté, il 
sera demandé de fournir les justifications.  

 
 
Article 6 : Présentation des demandes de subvention 
 
Afin d’obtenir une subvention, l’association sera tenue de remplir le formulaire spécifique de 
la Communauté de Communes (disponible au siège et par téléchargement sur le site de la 
communauté). 
Ce formulaire, accompagné des documents demandés (voir dossier de demande de 
subvention), devra être déposé au plus tard le 31 janvier de l’année, afin d’être pris en 
compte. 
 
 
 



Article 7 : Décision d’attribution  
 
Pour être étudié, tout dossier de demande de subvention devra être complet et signé par le 
Président ou la Présidente de l’association et transmis avec une lettre de motivation signée 
de son représentant.  
Sur la base d’un dossier complet, le Conseil Communautaire prendra la décision d’attribution 
formalisée par délibération, après étude par les membres de la commission 
« accompagnement aux associations ».  La Commission se réserve la faculté d’exiger tout 
complément d’information ou toutes pièces justificatives au demandeur et rappelle que le 
budget prévisionnel doit être présenté en équilibre.  
Le montant de la subvention sera non révisable à la hausse, même si la dépense réalisée 
dépasse le coût prévisionnel de l’opération.  
Les subventions seront versées de façon forfaitaire selon le barème plafond suivant et par 
tranches. Pour chaque demande, la commission « accompagnement aux associations » 
proposera un montant au Conseil Communautaire qui sera plafonné selon le barème 
suivant :  
 
Les tranches du barème fixent le montant maximum en fonction du Budget Prévisionnel 
présenté.  
 
Pour un Budget prévisionnel de 0 à 5 000 €, la subvention maximale attribuée sera de 500€  
Pour un Budget prévisionnel de 5000 € à 10 000 €, la subvention maximale attribuée sera de 1 000€  
Pour un Budget prévisionnel de 10 000 à 20 000 €, la subvention maximale attribuée sera de 1 500€  
Pour un Budget prévisionnel de 20 000 à 30 000 €, la subvention maximale attribuée sera de 2 000€  
Pour un Budget prévisionnel de 30 000 à 40 000 €, la subvention maximale attribuée sera de 2 500€  
Pour un Budget prévisionnel de 40 000 à 5 0000 €, la subvention maximale attribuée sera de 3 000€ 
Pour un Budget prévisionnel supérieur à 50 000 €, la subvention maximale attribuée sera de 4 000€ 

 
 
Article 8 : Paiement des subventions 
 
Le versement s’effectuera par virement sur le compte bancaire désigné, sous réserve de la 
production de l’intégralité des pièces justificatives, sauf dispositions particulières.  
 
 
Article 9 : Mesures d’information au public  
 
Les associations bénéficiaires de subventions communautaires devront mettre en évidence, 
par tous les moyens dont elles disposent, le concours financier de la Communauté de 
Communes et en assurer la publicité. 
 
Les supports de communication de l’évènement devront : 

1) Mentionner le soutien de la CCPL par le biais du logo qui sera fourni par le service 
communication de la CCPL 

2) Etre validés par la CCPL avant publication 
3) Etre transmis après publication de façon numérique et papier pour que la collectivité 

puisse être relais de la manifestation au sein de son réseau 
 



L’association devra également envoyer 4 invitations pour assister à l’évènement à la CCPL 
pour le Président, le (a) Vice-Président(e) en charge du suivi et les agents. 
 
Un compte rendu de la manifestation  avec plusieurs photos (libre d’utilisation pour la CCPL) 
sera envoyé au service communication pour que la collectivité puisse faire des retours en 
images sur ses différents supports de communication. 
  
 
Article  10 : Modification de l’association 
 
L’association fera connaître à la Communauté de Communes, dans un délai d’un mois, tous 
les changements survenus dans son administration ou sa direction et transmettra à la 
Communauté de Communes ses statuts actualisés et le nom de la personne référente.  
 
 
Article  11 : Respect du règlement  
 
L’absence totale, ou partielle,  du respect des clauses du présent règlement pourra avoir 
pour effets : 

 L’interruption de l’aide financière de la collectivité,  

 La demande de reversement en totalité ou partie des sommes allouées  

 La non prise en compte des demandes de subvention ultérieures présentées par 
l’association.  

 
 
Article  12 : Litiges 
 
Le Conseil Communautaire se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par 
délibération, les modalités et l’étendue du présent règlement. En cas de litige, l’association 
et la CCPL s’engagent à rechercher une solution amiable. En l’absence de solution amiable, il 
est expressément stipulé que le Tribunal Administratif sera le seul compétent pour tous les 
différends que pourrait soulever l’application du présent règlement.  
 
Fait à THIVIERS,   Le  
 
 
Le représentant de l’association, 
 
Mention « Lu et approuvé »  
Nom et fonction du signataire. 
 
 
 
 
 
Notice 
pour chaque compétence, ajout de critères spécifiques 


