Les subventions
• LLaa ddééffiinniittiioonn ::
Il n'existe pas de définition légale de la subvention.
Le terme de subvention recouvre les "aides octroyées par les pouvoirs publics ou toute personne publique (collectivités
territoriales, établissements et organismes publics, Etat, Union européenne) à une personne de droit privée" (telle qu'une
association).
La subvention se différencie donc des actions de ppaarrrraaiinnaaggee ou de m
mééccéénnaatt qui sont des aides accordées aux
associations par des personnes privées.
La Direction du Budget du Ministère des Finances a retenu la définition suivante :
une subvention est ""uunnee aaiiddee ffiinnaanncciièèrree vveerrssééee ppaarr uunnee ccoolllleeccttiivviittéé ppuubblliiqquuee ppoouurr ddeess aaccttiivviittééss ddoonntt
eellllee nn''aa pprriiss nnii ll''iinniittiiaattiivvee,, nnii llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, eett qquuii nnee ccoonnssttiittuuee ppaass llee pprriixx dd''uunnee aaccqquuiissiittiioonn
ddiirreeccttee ppaarr cceettttee ccoolllleeccttiivviittéé ddee bbiieennss oouu ddee sseerrvviicceess.. E
Ellllee eesstt aaccccoorrddééee ssooiitt ppoouurr ffaavvoorriisseerr
ll''eexxééccuuttiioonn dd''uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc,, ssooiitt àà ttiittrree ddee sseeccoouurrss oouu ddee ssoouuttiieenn,, ssii eellllee aa uunn ccaarraaccttèèrree ddee
lliibbéérraalliittéé"".
Toutes les associations régulièrement déclarées sont susceptibles de recevoir des subventions. Il peut s'agir de :
- subventions en espèces ;

-

subventions en nature : prêts de locaux, de terrains ou de matériel à titre gratuit, prestations de services gratuites,
mise à disposition de personnel, d'agents de la collectivité...

• LLeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ::
Cette aide "gratuite" des pouvoirs publics est cependant assortie dans la plupart des cas d'obligations pour l'association
bénéficiaire.
Une subvention est ffaaccuullttaattiivvee : il ne suffit pas d'en faire la demande pour l'obtenir. L'organisme dispensateur de la
subvention dispose d'un pouvoir discrétionnaire et n'est pas tenu de justifier ses décisions.
Une subvention est pprrééccaaiirree : elle n'est pas renouvelable sur une base tacite ou automatique.
En règle générale, la subvention doit ffiinnaanncceerr uunnee aaccttiioonn oouu uunnee ooeeuuvvrree dd’’iinnttéérrêêtt ggéénnéérraall. Il y a plusieurs
catégories de subventions :
- les subventions de fonctionnement
- les subventions d’investissement ou d’équipement pour le matériel, des travaux ou le patrimoine.

• LLeess aassssoocciiaattiioonnss ssoouum
miisseess aauu P
Pllaann C
Coom
mppttaabbllee (lien : www. associathèque.fr)
Le Règlement N° 99-1 adopté le 16/02/1999 par le comité de la réglementation comptable définit certaines
oobblliiggaattiioonnss ccoom
mppttaabblleess pour les associations subventionnées.
Sont visées principalement :
- les associations bénéficiant d’une aide publique annuelle supérieure à 153 000 €.

-

les associations qui ont une activité économique soumise aux impôts commerciaux ou financées par des
collectivités territoriales sur plus de 50 % de leur budget ou pour plus de 75 000 €. Elles doivent remettre une
copie de ses comptes certifiée à la collectivité publique l’ayant financée.
les associations percevant une aide publique d’un montant supérieur à 23 000 € et qui doivent à ce titre signer une
convention. Elles doivent fournir à la collectivité publique qui les a conventionnées, une copie de leurs comptes
approuvés et sont tenues d’établir un compte-rendu financier de l’emploi de cette subvention.
les associations reconnues d’utilité publique et organismes paritaires agréés…

• LLeess aassssoocciiaattiioonnss nnoonn ssoouum
miisseess aauu P
Pllaann C
Coom
mppttaabbllee
Les associations non visées par le Règlement N° 99-1 peuvent se contenter de tenir une comptabilité simplifiée du type
recettes-dépenses. Elles peuvent néanmoins, notamment des raisons de transparence financière et de gestion, établir de
tels comptes.
• LLeess ssuubbvveennttiioonnss aaccccoorrddééeess ppaarr llaa m
muunniicciippaalliittéé ddee TThhiieerrss ::
A Thiers, les subventions aux associations sont votées à l’occasion du C
Coonnsseeiill M
Muunniicciippaall eenn ddéébbuutt dd’’aannnnééee..
Pour les ssuubbvveennttiioonnss ddee ffoonnccttiioonnnneem
meenntt, les ddoossssiieerrss ttyyppeess ssoonntt rreettiirraabblleess eenn m
maaiirriiee, au Service Vie
Associative.
En dehors de ce cadre, des demandes de ssuubbvveennttiioonnss eexxcceeppttiioonnnneelllleess peuvent être prises en considération, après
étude du ddoossssiieerr ssppéécciiffiiqquuee (monté et présenté par l’association) adressé à Monsieur le Maire.

étude du ddoossssiieerr ssppéécciiffiiqquuee (monté et présenté par l’association) adressé à Monsieur le Maire.
Les éléments essentiels à fournir sont :
- la description du projet ou de l’action engagée démontrant son intérêt général ;
- le budget prévisionnel et à l’issue du projet, le budget réalisé.

