
Les subventions évoquent avant tout des aides financières des pouvoirs publics. Pourtant,
elles peuvent prendre des formes diverses et suivre des procédures différenciées.
Et mieux vaut choisir le bon interlocuteur en fonction de la taille et l’activité de l’association.
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Les critères d’attribution
des subventions

populaire, par exemple) ou le
respect de critères définis (gou-
vernance démocratique, parité,
durée d’existence, etc.).

Frapper 
à la bonne porte
Les pouvoirs publics n’ont la 
possibilité d’accorder de 
subventions que pour des 

Aujourd’hui, les deux tiers des communes
françaises sont regroupés dans des
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Les collectivités
adhérentes délèguent à l’intercommunalité 
un ou plusieurs champs de compétences :

sport, culture, environnement… Dans ce 
cas-là, si l’association souhaite obtenir 
une subvention pour un projet relevant 
d’un des domaines de compétence délégués,
c’est auprès de l’EPCI qu’elle devra effectuer
sa demande.

Chaque collectivité publique,en
fonction de ses compétences et
de ses programmes, peut attri-
buer une aide financière, prêter
un local ou du matériel, ou
encore mettre à disposition de
l’association du personnel ou
des équipements. On compte
aussi au nombre des subven-
tions les garanties d’emprunt.
Ces aides publiques peuvent
couvrir l’investissement d’une
association (lorsqu’elle achète
un nouveau local, s’équipe en
matériel informatique…), son
fonctionnement général (frais de
personnel, de location de bâti-
ments), ou un projet spécifique.

Les conditions 
générales 
d’attribution

L’obtention d’une subvention,
ou son renouvellement, n’est
pas un droit. La collectivité
publique reste libre de sa déci-
sion selon ses objectifs et ses
projets politiques. Il existe
cependant des critères d’attri-
bution pour préserver l’égalité
de tous devant la loi.
Pour bénéficier d’une subven-
tion, une association doit être
dotée d’une personnalité juri-
dique et, pour ce faire, être 

déclarée en préfecture. Elle est
tenue a minima de respecter les
libertés publiques et ne pas
enfreindre la loi.Les associations
cultuelles et celles à vocation
strictement politique ne peuvent
bénéficier de l’aide publique.
L’accès à certaines subventions
requiert en outre un agrément
spécifique délivré par un minis-
tère (Jeunesse et éducation

projets qui relèvent de leur
domaine d’intervention.Les
lois de décentralisation ont
clarifié les compétences de
chaque échelon territorial,
mais encore faut-il les
connaître. Si les attributions
des services déconcentrés
de l’État sont relativement
transparentes (direction
départementale de la
Jeunesse et des Sports…),
il n’en va pas de même 
des collectivités locales,
régions, départements et

communes. Par exemple, la
région intervient sur l’action 
culturelle, mais pas sur l’action
sociale, qui relève des départe-
ments. Il convient donc de 
se renseigner sur les attribu-
tions de votre interlocuteur
avant de présenter votre
demande de financement, au
risque de voir votre dossier
rejeté. ■

Demander des subventions auprès des EPCI
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Volontariat associatif :
les précisions 
de l’Acoss
L’Agence centrale des
organismes de Sécurité sociale
(Acoss) fait le point sur 
les règles applicables au
volontariat associatif (public
visé, nature de la mission,
organismes habilités…) et
notamment sur l’indemnité
mensuelle perçue par le
volontaire dans le cadre 
de sa mission. Fixée à
634,80 euros depuis 
le 1er février 2007, cette
indemnité n’est pas considérée
comme une rémunération : elle
est exonérée de contribution
sociale et n’est pas soumise à
l’impôt sur le revenu.
En revanche, l’association
employeur est soumise à 
des cotisations forfaitaires,
fixées mensuellement à 2,61 %
du plafond de la Sécurité
sociale (soit 70 euros en 2007)
pour la maladie, la maternité,
l’invalidité et le décès, et à
3,16 % de ce même plafond
pour la vieillesse (soit
84,75 euros). Enfin,
la cotisation accident 
du travail, maladie
professionnelle est fixée à
74,49 euros par an.
Lettre circulaire Acoss n° 2007-059

du 22 mars 2007.

EN BREF

Éditeur :
Uni-Éditions, 22, rue Letellier,

75739 Paris Cedex 15

Réalisation :

Directeur de la Publication :
Jacques Brière

Rédacteur en Chef :
Violaine du Châtellier

Rédaction :
La Péniche

Dépôt légal : à parution

lalettre
du Crédit Agricole n° 2/2007

Demander une subvention n’est pas forcément évident. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté, mieux vaut procéder avec méthode.

Si le gouvernement, dans 
un souci de simplification et 
de transparence, a mis en 
place un dossier unique de
demande de subvention (Cerfa
n° 12156*01), il n’en est pas
toujours ainsi des autres
bailleurs publics ou privés.Voici
un guide qui vous aidera à faire
les bonnes démarches.

Formaliser 
sa demande
Le mot d’ordre est : une 
subvention, une action. Il ne
sert à rien d’exposer mille et un
projets. En premier lieu, il est
donc nécessaire d’identifier
précisément l’objectif (favori-
ser telle pratique sportive dans
une ville, par exemple). On pré-
sente ensuite succinctement
l’association : création, objet
social, activités menées et en
cours, nombre d’adhérents, de
bénévoles et de salariés, par-
tenariats conclus… Toutes
choses qui peuvent prouver
son sérieux et sa légitimité 
d’intervention. Enfin, on décrit
le projet pour lequel on solli-
cite une subvention : public
visé, activités envisagées, res-
sources humaines mobilisées,
moyens matériels, aire géogra-
phique couverte, etc. Il est en
effet essentiel de respecter
l’«intérêt public local» :
l’action doit répondre aux
besoins des habitants et aux
préoccupations de la collecti-
vité, avoir un impact sur le ter-
ritoire (en termes de dévelop-
pement local, de lien social…).
Les chances d’octroi sont 

multipliées si le ou les parte-
naires liés à ce projet sont valo-
risés. Plus ils sont nombreux (et
sérieux), plus on accordera de
la considération à votre
demande.

Une évaluation
juste 
de ses besoins

Joignez un budget prévisionnel
(c’est d’ailleurs une obligation
dans de nombreux cas).
Évaluer clairement et dans le
détail son projet (moyens
humains,matériel, frais induits,
etc.) évite de demander une
subvention disproportionnée
par rapport aux besoins réels.
Il est en effet essentiel qu’il y
ait une cohérence entre les
objectifs recherchés et les
moyens utilisés pour les attein-
dre. Cela implique la mise en
place d’outils analytiques,
comptables et administratifs.
Au budget prévisionnel, on
joindra ainsi des devis, un
tableau de bord du déroule-
ment des actions, des indica-
teurs de leur impact. Le dossier
doit permettre à la collectivité

Subvention : la bonne façon
de faire sa demande

Quelles pièces comptables?
Pour une première demande, si elle ne dépasse pas
23000 euros, aucun document comptable n’est à joindre.
Au-delà de ce seuil, l’association devra signer une convention
avec la collectivité sollicitée, ce qui implique de fournir ses
derniers comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe),
présentés selon le plan comptable associatif. Pour un
renouvellement, elle devra produire un compte rendu d’activité
(compte rendu financier ou derniers comptes approuvés).
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de se faire une idée précise du
coût de l’intervention de 
l’association en comparaison
de sa contribution.

Le bon moment, 
la bonne personne
Il n’existe pas de calendrier
unique d’étude des dossiers,
tout dépend de l’interlocuteur
et des procédures mises en
place : appels à projet, instruc-
tion au cas par cas, etc. On
conseille souvent d’adresser sa
demande peu avant la fin octo-
bre, les budgets publics étant
votés à la fin de l’année. De
nombreuses municipalités per-
mettent aux associations de
remplir cette demande en ligne
(sur le site Internet de la ville),
et ce sera bientôt le cas de tous
les ministères et services
déconcentrés de l’État. Enfin,
l’association a tout intérêt à se
procurer l’organigramme de 
la collectivité pour adresser 
sa demande à la bonne per-
sonne : service « subventions »
ou « association », service
dédié au secteur d’intervention
de l’association (animation,
sport, aide à domicile…). ■


