Notice d’accompagnement et
d’aide à la constitution du
dossier de subvention 2022
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Qui peut faire une demande ?
Toute association loi 1901 remplissant les conditions suivantes :


Être déclarée en préfecture et faire l'objet d'une publication au journal officiel avec un numéro RNA
(Registre National des Associations)



Avoir un numéro de SIRET (pour l'obtenir, il suffit d'en faire la demande auprès de l'INSEE)



Avoir son siège social à Dinan et/ou revêtir un intérêt direct pour les administrés de la collectivité locale



Avoir un RIB / IBAN au nom de l'association.

Comment faire une demande ?


En remplissant le formulaire de demande de subvention de la Ville de Dinan, accessible sur le site
internet de la Ville, accompagné des pièces à joindre nécessaires à l’instruction du dossier.



Le dossier complet doit être déposé à la Ville de Dinan entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021
au plus tard :
-

par mail : subventions@dinan.fr
par courrier : Pôle associations – Hôtel de Ville - 21 rue du Marchix - BP 44162 - 22104 Dinan

Chaque dossier déposé fera l’objet d’un accusé de réception des services de la Ville.
Tout dossier incomplet ou déposé hors délai ne pourra être soumis à la commission municipale
d’instruction.
▸Pour toutes informations ou accompagnement, vous pouvez prendre contact avec Noémie Colleu à L’Atelier du
5 Bis au 02.96.39.38.21 ou par mail : subventions@dinan.fr
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Comment compléter chaque page du dossier de subvention ?

Définitions et cadre règlementaire pour mieux comprendre les attentes du dossier de subvention

Page 1
« Première demande » : c’est la 1ère fois que vous sollicitez la Ville de Dinan ou que vous faites une demande
pour un nouveau projet/une nouvelle activité.
« Renouvellement » : vous avez déjà bénéficié d’une subvention de la Ville de Dinan et vous en sollicitez une
nouvelle pour un même objet. Cette nouvelle subvention s’inscrit dans la continuité de la précédente.
« Fonctionnement global » : la subvention sollicitée vise à participer aux charges annuelles de fonctionnement
de l’association et non à porter un projet précis décliné en objectifs, actions, etc.
« Projets/actions » : la subvention sollicitée vise à mettre en œuvre un/des projet(s) ou une/des action(s), initiée-s et mis-e-s en œuvre par l’association (évènement exceptionnel, manifestation d’ampleur régionale ou nationale,
…).
Ce dossier est prévu pour solliciter une demande au titre du fonctionnement et/ou d’un projet.

Page 2
« Le n° SIRET » : Il est obligatoire pour que l’autorité publique puisse verser une subvention à une association
(Article R. 123-220 du code de commerce). L’association a donc tout intérêt à disposer de ce numéro permanent
le plus tôt possible. Si vous ne disposez pas de Siret, veuillez en faire la demande à l’adresse suivante sireneassociations@insee.fr
Pour plus de renseignements sur la démarche merci de consulter la page : https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/F1926
« Le n° RNA » : Il s’agit du numéro attribué à l’association à l’occasion des démarches d’enregistrement de
création, de changement de dirigeants ou de modification de statuts en préfecture. Il est composé d’un W suivi de
9 chiffres. Retrouvez vous-même et facilement les informations du RNA sur https://www.data-asso.fr/ ou sur
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34726
« Le représentant légal de l’association » : Au sens strict, il s’agit de celui qui représente l’association devant la
justice. Plus largement, c’est aussi la personne qui signe les contrats et les demandes de subvention de
l’association. Le représentant est soit désigné par les statuts de l’association, par exemple le président du CA
(conseil d’administration), soit désigné par une décision de l’AG (assemblée générale), de façon ponctuelle ou
permanente.
« Agréments administratifs » : Certaines subventions sont conditionnées, notamment par des agréments. Ainsi,
une association disposant de l’agrément « jeunesse et éducation populaire » (JEP) est fondée à demander une
subvention au ministère chargé de la jeunesse. De même, les associations qui sollicitent le ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer doivent avoir l’agrément «association de protection de l’environnement»
lorsqu’elles sollicitent une subvention au titre d’une activité de protection de la nature.
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Page 3
« Moyens humains » : Il vous est demandé dans cette rubrique de dresser l’état des moyens humains de
l’association au 31 décembre de la dernière année écoulée. Là encore, il s’agit pour l’autorité administrative
sollicitée de mieux connaître les modalités de fonctionnement de l’association à travers ses ressources humaines.
« Mise à disposition gratuite » : Outre les subventions financières, les personnes publiques peuvent apporter
des aides « en nature ». Ces aides prennent la forme de mise à disposition de locaux, de matériel ou de personnel.
Il vous est demandé dans cette rubrique de dresser l’état des mises à disposition dont vous bénéficiez de la part
de la Ville de Dinan ou de Dinan Agglomération.

Page 4
« Présentation du projet de l’association » : Un soin tout particulier doit être apporté à la construction et à la
description du ou des projets présentés dans la demande de subvention, cela sera déterminant pour l’obtention de
cette dernière. Le ou les projets doivent être lisibles, ce qui implique une grande clarté et une grande cohérence
dans les objectifs visés, les actions qui en permettent la déclinaison et les indicateurs d’évaluation attachés.
« Objectif(s) » : Présentez l’objectif général du projet ainsi que les objectifs spécifiques qui l’accompagnent. Il est
important de contextualiser ce projet en décrivant les raisons qui en motivent la mise en œuvre.

Page 5 et 6
Si votre association sollicite :
- Une subvention de fonctionnement global : ne remplir que le budget prévisionnel de l’association
page 5.
- Une subvention pour un projet, une action ou un événement : remplir le budget prévisionnel de
l’association et le budget prévisionnel du projet/action/évènement, page 5 et 6.
- Une subvention de fonctionnement et une subvention pour un projet, une action ou un
événement : remplir le budget prévisionnel de l’association et le budget prévisionnel du
projet/action/évènement, page 5 et 6.
Le budget du projet présente une particularité par rapport à celui de l’association : peuvent y être intégrées les
charges « indirectes » au projet et/ou les recettes « propres » affectées au projet.
En pratique, la construction d’un budget prévisionnel consiste donc dans un premier temps à fixer le projet/les
objectifs pour l’année à venir puis à lister les dépenses susceptibles d’être engagées avant d’en réaliser un chiffrage
sincère et réaliste. Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez faire réaliser des devis et classer les dépenses
de la plus inévitable/incompressible à la plus facultative/flexible. Il est également conseillé de prévoir un poste de
dépenses pour les « imprévus », par exemple de 5 % du budget global.
Par la suite, il convient de lister les ressources, en distinguant celles qui sont certaines ou pérennes de celles qui
sont à solliciter, à diversifier. Les ressources sont certes composées de l’autofinancement (des fonds propres de
de l’association) et des subventions, mais il faut également penser à valoriser les dons et le bénévolat (pour en
savoir plus : https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html). La part de
l’autofinancement est un élément important car il montre que l’équilibre économique de l’association ne repose pas
uniquement sur le soutien de partenaires ou financeurs extérieurs.
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Les charges ou dépenses :
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Les produits ou recettes :

6

Les contributions volontaires :
Il s’agit d’opérations consistant en la fourniture par un tiers d’une capacité de travail, de biens ou de services à titre
gratuit sans aucune contrepartie attendue. Ces contributions volontaires, dont fait partie le bénévolat, viennent
abonder les ressources propres de l’association. Or, dans le cadre d’un financement public, le taux de ressources
propres d’une association au regard de ses ressources globales peut être un élément pris en compte et analysé
par l’autorité publique. Ainsi, la valorisation des contributions volontaires dans le budget est un enjeu à ne pas
négliger.
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Liste des pièces à joindre▾
Pour toutes les associations de façon obligatoire
 Le présent formulaire intégralement rempli (à défaut la demande ne pourra être étudiée)
précisant :
o

N° SIRET de l’association. Ce numéro est obligatoire pour toute demande. Si vous ne
disposez pas de Siret, veuillez en faire la demande à l’adresse suivante sireneassociations@insee.fr

Pour plus de renseignements sur la démarche merci de consulter la
page : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
o N° RNA : Il s’agit du numéro attribué à l’association à l’occasion des démarches
d’enregistrement de création, de changement de dirigeants ou de modification de statuts
en préfecture. Il est composé d’un W suivi de 9 chiffres. Retrouvez vous-même et
facilement les informations du RNA sur https://www.data-asso.fr/ ou sur
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34726






RIB - Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
Bilan financier approuvé du dernier exercice comptable clos
Compte-rendu de résultat complété et signé (formulaire CERFA 15059-02)
Dernier rapport annuel d’activité
Dernier procès-verbal de l’Assemblée Générale

Pour une première demande ou en cas de modification depuis la dernière demande
 Derniers statuts de l’association approuvés en assemblée générale
 Déclaration en préfecture ou copie du justificatif d’insertion au Journal Officiel
 La liste des dirigeant.e.s (membres du bureau et/ou du conseil d’administration)
Pour les associations sportives
 Calendriers officiels des compétitions par niveau (départemental, régional, national,
international) auxquelles a pris part l’association sportive au cours de l’année échue ;
calendriers délivrés par la Fédération ou une instance délégataire (Ligue ou Comité régional,
Comité ou District départemental…),
 Résultats officiels des compétitions par niveau (départemental, régional, national,
international) auxquelles a pris part l’association sportive au cours de l’année échue ; résultats
délivrés par la Fédération ou une instance délégataire.
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