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DEMANDES DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021 

(Hors secteurs Sports, Culture, Action sociale) 

NOTICE D'INFORMATION 

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations de la loi du 1er juillet 1901, la Ville de 
Montluçon est susceptible d'accorder une subvention de fonctionnement aux associations poursuivant une 
mission d'intérêt général et présentant un intérêt local. 

Cette demande, à renouveler chaque année, se fait par le biais du dossier de demande de subvention. 

Compte tenu de l'évolution de la législation en la matière, vous trouverez ci-après un bref rappel du cadre 
juridique ainsi que la procédure et le calendrier d'examen de ces demandes. 

11) La procédure et le calendrier

♦ Je vous invite à retourner le dossier de demande de subvention 2021 le plus rapidement possible

au service Vie Associative et au plus tard avant le 25 septembre 2020 en veillant bien à compléter toutes les 
rubriques et notamment celles relatives 

⇒ à la déclaration de votre association en sous-préfecture (pages 2 et 3)

⇒ au numéro de SIRET obligatoire (page 2), information SIRET (pages 8 et 9)

⇒ au nombre d'adhérents (page 2)

⇒ à l'adresse exacte de votre siège social (page 2)

⇒ au but de l'association (page 2)

⇒ à la composition de votre bureau (page 3)

⇒ au budget prévisionnel de l'année 2021 (page 4)

⇒ au bilan de la dernière année d'exercice (page 5)

⇒ à la situation financière de l'association (page 5)

⇒ à la programmation de vos activités (page 6)

⇒ aux renseignements bancaires (page 7)

⇒ vous noterez que vous devez, conformément à la loi, transmettre une copie des comptes de

l'exercice précédent signée par un membre du bureau (bilan, compte de résultats).

L'ensemble de ces informations est indispensable non seulement d'un point de vue juridique 
mais également pour permettre à la collectivité d'examiner votre demande en toute connaissance de cause. 

♦ Dès réception de votre dossier, celui-ci sera soumis à la commission municipale compétente, puis à la
commission des Finances et enfin présenté au Conseil municipal. Il est à noter que l'octroi antérieur d'une 
subvention annuelle ne confère aucun droit à son renouvellement. 

♦ Vous serez informé, par courrier, dans le courant du 1.,. trimestre 2021, du montant de la subvention
qui vous sera attribuée. 
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