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Objet : Demande de subvention année 2021 
 
Madame La Présidente, 
Monsieur Le Président, 
 
Comme chaque année, la Ville vous informe de la période dédiée aux demandes de subventions. 
Cette année, et conformément à notre calendrier budgétaire, elles sont à réaliser 
impérativement entre le 19 septembre et le 19 octobre 2020. 
 
Votre demande revêt désormais un nouveau format. En effet, nous avons décidé d’utiliser le 
CERFA N°12156*05 (accompagné de sa notice CERFA N°51781#02) réalisé par l’État et de le 
compléter par un dossier annexe reprenant les informations absentes et/ou spécifiques à notre 
territoire. 
 
Ces documents sont en libre accès depuis le site de la Ville www.aytre.fr ou à retirer à l’accueil 
de la mairie d’Aytré. 
 
Ce dossier vous permettra de formuler vos demandes à plusieurs titres : 
 

1. Entre le 19 septembre et le 19 octobre 2020 pour solliciter une subvention dite 
« ordinaire » pour contribuer à équilibrer le budget annuel de votre association. 
Compléter les points 1 à 5 du dossier. 
 

2. A n’importe quel moment de l’année pour solliciter une subvention dite 
« exceptionnelle » permettant de réaliser un projet d’acquisition de matériels 
spécifiques, d’organiser un évènement ou tout autre projet spécifique avec un 
caractère exceptionnel. Compléter l’intégralité du dossier. 

 
Je vous rappelle que la recevabilité de votre dossier est liée à : 
 

• la présentation d’un compte de résultat détaillé  
• l’élaboration d’un budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes faisant 

apparaître la ou les subventions sollicitées 
• la bonne complétude des différents documents permettant d’apprécier les spécificités 

de votre association et celles liées à votre action sur le territoire. 
 

  

Référence/s :  
Affaire suivie par : Stéphane DOUCINOT 
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De plus, je vous informe que j’ai le profond désir de revoir la façon dont nous allons attribuer 
ces subventions. Sanctuariser cette période comme étant le moment privilégié pour demander 
une aide à une collectivité me paraît réducteur de notre capacité d’accompagnement sur des 
projets. Le projet est d’ailleurs au cœur de la structure du CERFA n°12156*05 ce qui motive 
son utilisation.  
 
Pour accompagner ce changement, et depuis le début du mandat, j’ai demandé une fréquence 
régulière des commissions municipales. Celles-ci sont habilitées à instruire vos demandes de 
subventions pour servir un projet. Les commissions formulent alors un avis qui servira de base 
pour un échange nourri lors d’un Bureau Municipal (réunion de majorité). C’est cette instance 
qui a pour fonction d’arbitrer la demande avant qu’elle ne soit entérinée lors d’un Conseil 
Municipal. 
 
Par ailleurs, et parce que l’accompagnement des collectivités ne se résume pas aux seules 
subventions, je tiens à vous redire tout le dévouement de mes services pour accompagner le 
fonctionnement de vos structures. Qu’il s’agisse de la mise à disposition de locaux, de 
matériels, d’un accompagnement dans la communication, ... toutes ces initiatives participent 
à votre rayonnement et j’y tiens particulièrement.  

 
Enfin, et pour partager une culture commune de la subvention, je tiens à vous en rappeler 
quelques grands principes. 
 
Elle a une reconnaissance législative en son article 59 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2019 
relative à l’économie sociale et solidaire. 
  
Elle a pour caractéristique d’être :  

• facultative : elle ne peut être exigée par un tiers et seule la Collectivité en apprécie 
l’opportunité 

• précaire : son renouvellement ne peut être automatique en application de la règle de 
l’annualité budgétaire, elle doit être demandée expressément à la Collectivité  

• conditionnelle : elle doit être attribuée sous condition d’un intérêt public local 
• attribuée de manière discrétionnaire : elle n’est pas un droit reconnu à 

l’association, elle est l’expression d’un soutien que la Collectivité apporte à 
l’association ou à ses projets 

 
Je profite de cette correspondance et de cette occasion donnée pour vous inviter à remettre à 
jour votre fiche de présentation dans l’annuaire disponible sur aytre.fr. Pour cela, merci de 
contacter le Service Communication au 05.46.30.19.04 ou via l’adresse 
communication.ag@aytre.fr. Ne négligez pas votre visibilité sur le site de la Ville, elle participe 
au rayonnement de votre structure. Saviez-vous que depuis janvier 2020, les pages de cet 
annuaire enregistrent environ 8 200 visiteurs ? 

 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
 Tony LOISEL 

Maire 
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