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 1ère demande  Renouvellement 

 
 

 projet  exceptionnelle (date limite 01 septembre 2023) 
Partie 7 uniquement à compléter  

 

 

 

Ce dossier permet à une association de solliciter une subvention financière de la ville de SUIPPES. 
Sont éligibles : 

 
- Les associations ayant leur siège social à SUIPPES avec un numéro SIRET 
- Les associations culturelles, sportives et de loisirs 
- Les associations dont les activités et actions présentent un intérêt général communal, en lien avec 

les compétences et la politique de la Ville. 
- En sont exclues les associations à but lucratif, cultuel et politique. 

 
Les subventions sollicitées pour des actions récurrentes en rapport avec la politique de la ville sont à 
solliciter au titre de la subvention « RENOUVELLEMENT ». 

 
 

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne sera pas examiné 

 
 Dossier de demande de subvention  Relevé d’identité bancaire 

 
 Relevé des comptes bancaires COMPLET  Bilan année N-1 

 

 Statuts (si modifiés en cours d’année)  convention d’objectif subvention supérieur à 23 000€ 

 

Nom de l’association :   

TYPE DE SUBVENTION :  

INFORMATIONS PRATIQUES : partie réservée à l’administration 

DATE LIMITE DE REMISE :  LE 15 janvier 2023 : 

- A l’accueil de la mairie 

- Par mail : rhfinances@villedesuippes.fr 

DATE DE RECEPTION : LE 

- A l’accueil de la mairie 

- Par mail 

COMPOSITON DU DOSSIER : partie réservée à l’administration 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
ANNEE 20.............. 
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Cette année la commune doit faire face aux difficultés du contexte financier et aux restrictions budgétaires qui 
s’imposent. Aussi, la commission  Associations a dû faire le choix d’établir une grille de critères pour l’attribution des 
subventions. 
Cette grille reprend en compte les critères habituels auxquels vont s’ajouter des critères dits de subventions 
indirectes tels que : prêt de salle, frais énergétiques, etc … 
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Rappel d’attribution de subvention 
 
Les subventions permettent d’apporter un soutien financier à des activités d’intérêt général. 
Les associations éligibles peuvent formuler deux types de demande : 
 
1. Les subventions annuelles de fonctionnement : ce sont des aides financières de la commune à l’exercice de 

l’activité ou des activités courantes de l’association dans les limites de son objet Statutaire. Le montant est 
variable selon les critères d’attribution. 
 

2. Les subventions dites exceptionnelles : ces subventions peuvent être demandées pour la réalisation d’une 
activité spécifique ou pour une opération particulière qui est projetée dans l’année et dont l’objet et le 
financement sont clairement identifiables. Ce sont donc des aides à des projets ponctuels en dehors de l’activité 
courante de l’association. 

 
Ces deux types de subventions peuvent être cumulés pour une même association. Toute demande d’attribution 
de subvention fera l’objet d’un examen préalable par la commission associations. La décision d’attribution fera 
l’objet d’une délibération du Conseil municipal. 
 

 
Critères d’attribution 
 
La commission Associations rend un avis avec une proposition chiffrée de la subvention en fonction de divers 
critères pris en considération : 
 

1. Subvention de fonctionnement : 
 

- Montant demandé 
- Résultats annuels de l’association 
- Intérêt public local et participation à la vie locale 
- Rayonnement de l’association (national, régional, local) 
- Nombre d’adhérents dont de Suippes et les tranches d’âge concernées 
- Les réserves propres de l’association 
- La mise à disposition, ponctuelle ou récurrente, d’un local et/ou de matériel et/ou de personnels communaux 
- Le recours à l’emploi salarié 
- Une adéquation aux disponibilités financières de la commune 
 

 
2. Subvention exceptionnelle : 

 
La demande devra être motivée par : 
- Un évènement ou une manifestation ayant un impact sur Suippes 
- Un équipement ou un investissement. 
 
La demande devra être distincte de la demande de subvention de fonctionnement. 
 

      Préambule 
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Votre association bénéficie-t-elle d’un agrément administratif ? 
 
Non  Oui  Si oui préciser :  
 

Type d’agrément Attribué par  En date du  

   

   

  
 

Association reconnue d’utilité publique : NON OUI  date de publication au J.O : ....................... 
 
 

 
 

BUREAU NOMS PRENOMS 
ADRESSE 
EXACTE 

N° TELEPHONE 

Président     

Vice-Président     

Secrétaire     

Trésorier     

Autres membres     

Personne chargée 
de renseigner le 
présent dossier 
(Obligatoire) 

Nom…………………………..........................Prénom……………………......................... 
Adresse………………………………………………………................................................... 
CP ……………………Ville…………………………………..................................................... 
Mail …………………………………………………………………............................................. 

 

Date de votre dernière assemblée générale : -----/-----/----- 

 

➢ Joindre la liste des élus municipaux membres de votre association en y spécifiant leur 
fonction. 

 

 
 Représenté par : ......................................................................... Qualité : ........................................................ 
 Date de création : .................................................................................................................................................... 
 Site Web : .......................................................................................................................................................... 

N°SIRET et date d’enregistrement à la préfecture : ....................................................................................... 
Adresse de l'association................................................................................................................................... 
Code postal…………………Ville ………… ................................................................................................................ 
N° téléphone………………………………Mail :.......................................................................................................... 

 

1.FICHE D’IDENTIFICATION 

2.COMPOSITION DU BUREAU 
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1. Nombres d’adhérents : 

 * est retenue le domicile de l’adhérents et non le lieu du déroulement des activités  

 
 

ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION 
 

 
Nombre d’adhérents : .................................................................................. 
 
Dont ........................................... SUIPPAS 
 

 Tranche d’âges  Nombre adhérents   Nombre SUIPPAS 

 Moins de 6 ans   

 13 - 18 ans   

 19 - 60 ans   

 Plus de 60 ans   

TOTAL   
 

 

2. Salariés et bénévoles : 

 
 

ENCADREMENT SALARIÉS ET BÉNÉVOLES 
 

 
Nombre de bénévoles 

 

 
Nombre de Salarié 

 
Rémunération versée sur l’année 

  
 

  

 

 

3. Avantage en nature accordée par la Ville de SUIPPES : 

 

 
Nature de l’avantage Date 

  

  

  

  

  

  

 

Exemple :  

- Mise à disposition de local ou équipement sportif 

- Mise à disposition de salle au centre culturel, complexe sportif... 

- Equipement, mobilier… 

- Mise à disposition du personnel communal (ex : installation barrière, sécurité.... 

 

 

3. DONNEES TECHNIQUES 
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1. Activités régulières de l’association : (les données déclarées concernent l’année civile N-1) 
 
 

 
          Activités 

 
Lieu 

 
Date 

Mise à disposition 
par la municipalité : 

si oui indiqué le 
bien 

    

    

    

    

 
 

2. Participation aux animations proposées par la Commune : (les données déclarées concernent l’année civile N-1) 
 
 

 
        Cérémonies ou Evènements 

 
 Participation de l’association 
         Si oui cocher la case 

 
         Nombre des membres présents  

 08 mai   

14 juillet   

11 novembre   

Vœux du Maire   

Autres -  préciser   

 
 

3. Participation aux animations proposées par d’autres tiers : (les données déclarées concernent l’année civile N-1) 
 
 

 
  Activités  

 
 Participation de l’association 
         Si oui cocher la case 

 
         Nombre des membres présents  

 Carnaval   

 Canis Soppia   

 Foulées Suippases   

 Marché de Noël   

Autres - préciser   

 

4. ACTIVITE – PARTICIPATION A L’ANIMATION DE LA COMMUNE DE SUIPPES 
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5. compte de résultat au : .................................................... 

 
 
 

 

 

 
 
 

CHARGES PRODUITS 

60 Achats  70 vente de produits finis  

Prestations de services  Ventes de produits finis, marchandises, 

prestations 

 

Achats de matières et fournitures  74 subventions d’exploitation  

Autres fournitures  Etat  

61 services extérieurs  Région  

locations  Département  

Entretien et réparation  Intercommunalité  

assurances  commune  

documentation  Organismes sociaux  

62 autres services extérieurs  Fonds européens  

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

 Autres (emplois aidés)  

Publicité, publications  Aides privées (fondation)  

Déplacements, missions, réceptions  Autres étabs.publics  

Services bancaires  Dettes sur immobilisations  

63 impots et taxes  Autres  

Sur rémunérations    

Autres    

64 salaires et charges  75 autres produits de gestion 

courante 

 

Rémunérations  Cotisations  

charges  autres  

65 autres charges de gestion 

courante 

   

66 charges financières    

67 charges exceptionnelles    

68 dotations aux amortissements    

TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS  

Excédent de l’exercice  Déficit de l’exercice  
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6. Budget prévisionnel N+1  
 

 
 
Le total des charges doit être égal au total des produits 

 

CHARGES PRODUITS 

60 Achats  70 vente de produits finis  

Prestations de services  Ventes de produits finis, marchandises, 

prestations 

 

Achats de matières et fournitures  74 subventions d’exploitation  

Autres fournitures  Etat  

61 services extérieurs  Région  

locations  Département  

Entretien et réparation  Intercommunalité  

assurances  commune  

documentation  Organismes sociaux  

62 autres services extérieurs  Fonds européens  

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

 Autres (emplois aidés)  

Publicité, publications  Aides privées (fondation)  

Déplacements, missions, réceptions  Autres étabs.publics  

Services bancaires  Dettes sur immobilisations  

63 impots et taxes  Autres  

Sur rémunérations    

Autres    

64 salaires et charges  75 autres produits de gestion courante  

Rémunérations  Autres  

charges    

65 autres charges de gestion 

courante 

   

66 charges financières    

67 charges exceptionnelles    

68 dotations aux amortissements    

TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS  
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Intitulé : ........................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

 

 Je soussigné, (nom, prénom) ............... ............................. ............................................................. 
Représentant légal de l’association..... ............................. ............................................................. 
(si le signataire n’est pas le représentant légal, joindre le pouvoir ou mandat) 

 
Déclare : 
- Que l’association est régulièrement déclarée 
- Que l’association est à jour dans ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 
- Les informations du présent dossier sont exactes, sincères, notamment celles relatives aux demandes de 

subventions déposées auprès d’autres financeurs publics 
- Que l’association a souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret n°2021-1947 du 31 

décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
 

Demande une subvention de : 
 
- ....................... ............................... € au titre de l’exercice 20............... 

 
Projet objet de la demande : 
 
 

 
 

 
 

• S’engage à utiliser l’aide financière éventuellement allouée conformément à la destination prévisionnelle 
formulée dans ce dossier et suivant les délibérations du conseil municipal. 

 

• Dans le cas où la subvention ne serait pas utilisée conformément à la décision d’octroi, nous sommes 
informés que la ville de SUIPPES se réserve le droit d’en demander le remboursement total ou partiel. 

 

• Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (joindre RIB). 
 
 

Fait le ....................................................... 
 
A............................................................... 
 
 
Cachet de l’association : 
Signature, 
Le Président, 

 

 

Objectifs : .................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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7. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

Intitulé : ........................................................................................................................................................... 

Période :........................................................................................................................................................... 

Subvention déjà perçue au titre de la même année : ................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

 
A Compléter uniquement en cas de demande exceptionnelle date limite de dépôt 01 septembre 2023. 
Aucune demande ne sera étudiée après cette date. 
 
  
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 

Je soussigné, (nom, prénom) ............... ............................. ............................................................. 
Représentant légal de l’association..... ............................. ............................................................. 
(si le signataire n’est pas le représentant légal, joindre le pouvoir ou mandat) 

 
 

Demande une subvention exceptionnelle de : 
 
- ....................... ............................... € au titre de l’exercice 20............... 

 
Fait le ....................................................... 
 
A............................................................... 
 
 
Cachet de l’association : 
Signature, 
Le Président, 

Lieux de réalisation :........................................................................................................................................ 

Objectifs : ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Public(s) Cible(s) : ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : ....................................................................................... 


