
COMMUNE
SAINT-MARTIN

VA L M E R O U X

Mairie de Saint-Matin-Valmeroux

13 Rue du Bailliage

1 51 40 Saint-Matin-V almeroux

fdéùüe: U 71 69 20 32

féll@ie : U 71 69 24 52

Cou fi iel : ma iie. s ai nt - n al i n-v al m e rc ux@ w an ad oo.f r

ffi
Monsieur le maire de Saint-Martin-Valmeroux
A l'attention de Messieurs et Mesdames

les Président( e)s d'associations

A Saint-Martin-Valmeroux, le mercrcdi 5 août 2020

Obiet : Attdbution des subventions communales - Demande de documentation supplémentaire

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'étude sur l'attribution annuelle des subventions communales, le vous prie de bien vouloir adresser à

Ia mairie avant le 9 septembre 2020 une copie des documents suivants :

Les statuts de votre associalion,

Le demier rapport d'activité,

Les coordonnées pécises (nom - prénom - numéro de téléphone mobile ou fixe si mobile inexistant - adresse

postale - adresse électronique) du (de la) président( e) de l'association ainsi que du (de la) secrétaire,

Une attestation de responsabilité civile auprès de I'assurance de l'association si celle+i loue des biens

communaux

Merci également de bien vouloir me faire connaître, dans ce même délai et par retour de counier, vos attentes motivées

en matière de subvention. Je vous demande de bien vouloir informer la mairie de tout changement cette année dans les

coor:données du président et du secrétaire.

Dans I'attente, je vous prie d'agrÉ€r, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Le Maire,

Christian FOURNIER
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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
@b
N.r2156"05

Formulaire unique

Loi ,t" 2ün"321 du 12 awil 20(n lebtive aux droit§ des citoyens dans teurs r",alions avèc les administaüons arl 91 et l0
D&rct n" 2lt1È1971 du 28 d&embre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votrè
convenance, le conselvel, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n" 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de Iautoflté administrative qui a versé la subvention dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été atfibuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur
httos;/ lww.formulaires.modemisation. gouv.ft/gf/cerfa 1 5059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

À envoyer à I'une ou plusieurs (selon le cas) des autonfés administratives suivantes Gooldonnées https://lannuaire.seryice-
publlLu:

E Etat - Ministère .........................

Direction (ex : déparlemenlale -ou régionale- de la cohésion sociale etc.) ... '.........

I Conseil Égional ....

Direction/Service

E Gonseil départemental .

Direction/Service

E commune ou lntercommunalité
DirectiorÿS6rvice ....

! Établissement public ..

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période

en numéraire (argent)
en nature

première demande
renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global
projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

E Autre (préciser)
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3. Relations avec d'autres associations

A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non tr oui ! Si oui, lesquelles?

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée :

4. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée

Nombre de bénévoles :

Bénévole : pe§onne @niibuant tégutèEmeît à laclivité de I'associalbn' de manièrc

ndt émuÉrée.

Nombre de volontaires :

Vo&,rrtairc : persc,l'e e,l8/agÉe poü une mission d'intétét généBl pat un contat
spécifique (par ex. Serr'iæ cîvique)

Nombre total de salariés

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temPs plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité
publique

: petrf;,nne ayafi maqué lomellenent son 8d,hésion aux datuls de
Adhérents

Isssocrirfio,,

Mars 2017 - Page 3 5ur 9



Projet n'.... 6. Projet - Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? E oui

lntitu!é :

Objectifs :

Description :

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité etde fraternité de la République

6îcfiË;ril, mirite, edarite teiirÉs'-Ào.-"", nàndiscrimrnarion), nàmbre, â9e, sexe, résidence, participation

financière éventuelle, etc.
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Projet n' 6. Budgets du projet
Année 20.... ou exercice du au -.

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
]pËÀ sur e tait que les indications sur les financemênts demandés auprès d'autres financeurs

6 L'attentioo du demandeur est
publiG valet{ déclaration sur l'honneur et tiennenl lieu de justificatifs

- Vgnte de prodults linis, de marchandi§es'
de serylces0- Achats

3 - Dotations et prcduits dq tarifrcation
Achats matières et fournitures

04 . Subventlons d'exploltation2
Autres foumitures

préciser le(s) ministère(s), directions ou

déconcentrés sollicités cf. lère.page

0t - Servicc extérleurg

Locations

Entretien et.éParalioî
Conseils Régional(au)Assurance

Docurnentation

Conseil-s DéPa.temental (aux)0- AutEs sorvices extérleur3

Rémunèrations intemédiaires et honoraires

PrÉlicité, publicâtion
Communes. communautès de communes ou

agqlonrérationsDéplacernenb. mis§ions

Services bancaires, autres
0- lmÉts qt taxs§

lmpôts et taxes sur rémunâation
o19anismes sociau (CAF, elc. détailler)

Autres impôts et taxes
Fonds européens (FSE, FEDER, etc .)0- Charges da Personngl

deUagence de seNices et
aiement (ernplois aidés)Rémunération des Personnels

Aides privées (tondation)
Charges sociales

Autres établissements Publics .Autres charges de Pêrsonnel 0
5 - Autrss produits de gastion courantq

- Autres charges ds gestlon courantg
756. Cotisations

?58. Dons manuels - Méénat

6 - Produits financier§
- chargos financièrEs

- Produits excaPtionnel§
- Charges excoptionnells§

8 - Reprises 3u1 âmortigsemqnta 9t provisions- Dotations aur amortissemênts' paovkion§ et
ngô9ements à éeliser sur reBsouacss affoctée6

- Translsrt do charges- lmpôt sur les bénélicês (lS); Participatlon
salarté8

Charges f,xæ dg fonctionndnent

Fieis llnanclers

Autles 0
AL DES PRODUITS0DES CHARGES

ulflsance prévielonnelb (déficitl
p.évislonrel (tÉnéf, ce)

7 - contributlons volontair6 en natuts- Emplois des contributlons volontaires en

970 - Bénévolat- Secours en nafure
871 - Prestalions en nature

1 - Mise à disposition gratuite de biens et

- Prestations
875 - Dons en nalure

- Personnel bérÉvole
0

0

La subventlon sollicitée de............€, obiet de la présente dêmande rcpésente
(rnontrant sollicité,/total du budget) x 'l 00'

% du total des ProduiE du Projet

7 Voir explications et conditions d utilisation dans h notice'
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7 bls. lnformations annexes

Relâtives aux subventions déiâ perçues dans le cadre de la râllementation eurofÉenne relâtive aux aides d'Etât'

Si.etseulementsi,l'associationadéiàperçu."'"9'Pd"-:I:isderniersexercices(dontl'exerciceencours)des
subventions au titre d,un texte refeüni'Oeia rfolementation er.pà:"*'l; "id"s 

d'Etai (Oe type : "Décision Almunia"'

"Règlement de m,n,iro', "negi'"i';ü!i=trl"ti"jl'-i"i"î' nGEc:'"'1 renseigner le tableau cidessous :

Pour Ptus d'iofoflna{'ons sut ta manière de rcmplir ce tâhl€flu' se repofter à la notice'

MontantAutorité Publique ayant acÆordé

la subvention

"Décision" européenne, "Règlement' ou

"réoime d'aide", européen à laquelle ou

auo-U;l il est fait Éférêncê, le cas échéanL

s;r lacte d'attribution de la subventon

Année(s) Pour
laquelle/

lesquelles la
subvention a été

attribuée

Date de signature
de I'acte

d'âtEibution de la
subvention (anèté,

convention)

Mars 2017 - Page 9 sur 9


