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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERIGORD NONTRONNAIS 
48-50 Rue Antonin Debidour 24300 NONTRON 
Mail : cultureccpn@gmail.com / Tél. : 05.53.60.86.76 ou 07.87.26.51.34 
 

Affaire suivie par : Anaïs RATINEAUD Pôle culture CCPN Service Associations-PEMA Château-Avenue général 
Leclerc 24300 Nontron                 

                  
 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION 
DE SUBVENTIONS 

 

 
Le dynamisme de la vie associative est une des richesses de la vie locale et contribue au 

développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants.  

 

La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, par l’attribution de subventions, a la 

volonté d’accompagner les associations dans la réalisation de leurs projets et dans leurs actions 

(soutien financier, logistique, technique...). 

 

Le présent document ne concerne que l’attribution des aides financières aux associations à 

vocation intercommunale. 

 

La Communauté de Communes s’est engagée dans une démarche de transparence vis-à-vis des 

associations bénéficiaires de subventions. 

 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des subventions financières versées aux associations par 

la  Communauté de Communes du Périgord Nontronnais.  

 

Il définit les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des subventions 

sauf dispositions particulières prévues explicitement dans la délibération attributive. 

 

La Communauté de Communes peut dans le cadre du développement touristique, culturel et 

sportif intervenir par le biais de subventions en milieu associatif pour financer des animations 

liées aux loisirs, à la culture et aux sports d’intérêt communautaire. Sont déclarées d’intérêt 

communautaire, les associations dont l’action dépasse les limites communales, selon les 

critères édictés dans le règlement d’attribution adopté en conseil communautaire. 

 

Elle peut donc, à ce titre, accorder des subventions à des associations dont les objectifs sont 

reconnus d’intérêt général et en cohérence avec les orientations du statut communautaire et du 

présent règlement. 

 

La politique communautaire repose sur la volonté forte des élus d’établir un véritable 

partenariat avec les associations. La Communauté de Communes affirme le rôle important tenu 

par les associations dans la vie du territoire et les accompagne dans leurs actions par le biais de 

subventions directes (aides financières) et indirectes / en nature (prêts de matériels, mise à 

disposition de personnel, prêt de locaux ou infrastructures, prêt de véhicules……). 
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L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire. Les subventions attribuées ont 

pour caractéristiques d’être : 

 

Facultatives : elles ne peuvent être exigées par un quelconque tiers ; 

   

Précaires : leur renouvellement ne peut être automatique en application de la 

règle de l’annualité budgétaire ; 

 

Conditionnelles : elles doivent être attribuées sous condition d’une utilité locale 

et communautaire. Elle reste soumise à la libre appréciation du conseil 

communautaire. 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

Le règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations du territoire et 

aux manifestations se déroulant sur le territoire, dans le domaine de la culture, du sport, de 

l’événementiel et d’une manière générale dans les domaines de compétences de la 

Communauté de Communes, après avis des commissions : « Culture » et «  Sport ». 

 

Pour des demandes de subventions à caractères exceptionnelles, elles feront l’objet d’une 

analyse au cas par cas. Cette subvention est une aide financière de la CCPN à la réalisation 

d’une opération qui est projetée dans l’année et dont l’objet et le financement sont clairement 

identifiables. C’est donc une aide à un projet ponctuel en dehors de l’activité courante du 

bénéficiaire. Le montant est variable selon le projet du bénéficiaire. 

 

 

ARTICLE 2 : Structures et Projets éligibles 

 

 A - Structures éligibles : 
 

Peuvent être bénéficiaires, les associations de type loi 1901 dont le siège est situé sur le 

territoire et dont  les manifestations se déroulent sur le territoire. 

 

L’association doit : 

- être une association dite « Loi 1901 » et être déclarée en préfecture,  

- exercer son activité sur le territoire de la CCPN,   

- avoir des activités conformes à la politique générale de la collectivité en matière 

d’animations sportives, culturelles et sociales…ou événementiel.  

- avoir présenté une demande conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-

après. 

 

B  - Projets éligibles : 

 

La Communauté de Communes pourra subventionner les projets présentés par les associations 

respectant les conditions des articles 1 et 2. 

Les projets terminés au moment du dépôt du dossier de subvention ne pourront être subventionnés. 

Certains projets d’ordre purement communal ne sont pas éligibles : lotos, brocantes, concours 

de cartes, concours de pétanque, fêtes patronales, bals avec orchestre ou sans etc…. 

 

Une subvention au profit d’une association est établie au regard de l’adéquation entre les  
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objectifs de la politique communautaire et ceux que se fixe l’association. 
 

Ne pas répondre à un des critères n’est pas synonyme de rejet de la demande. Celle-ci fera 

l’étude d’une analyse approfondie avec l’association. 
 

Les projets doivent répondre dans un premier temps à des critères « socle » : 
 

 

1) Pour les manifestations : 
 

-   Etre une manifestation de rayonnement supra communautaire 

-   La manifestation doit avoir lieu sur le territoire 

-   L’organisateur souscrit une assurance (fournir l’attestation de Responsabilité Civile) 

-   Les budgets prévisionnels et réalisés doivent être sincères et équilibrés 

-  Etre en adéquation avec les compétences de la Communauté de Communes telles que 

définies dans ses statuts 

-  Bénéficier d’un cofinancement assuré obligatoirement par la Commune où se déroule 

la manifestation et également d’autres partenaires (Conseil Départemental, Conseil 

Régional…) 

 

 

2) Pour les associations : 
 

-   L’association doit présenter un caractère de rayonnement intercommunal 

-   L’association doit être située sur le territoire de la Communauté de Communes 

-   Les budgets prévisionnels et réalisés doivent être sincères et équilibrés (les actifs 

doivent impérativement être présentés) 

 -   L’association souscrit une assurance (fournir l’attestation de Responsabilité Civile) 

-   Les associations doivent être en adéquation avec les compétences de la Communauté 

de Communes telles que définies dans ses statuts 

-   Pour les associations sportives, elles doivent compter des adhérents issus d’au moins 

6 communes membres de la CCPN, afin de favoriser l’esprit communautaire. 

-  L’association doit avoir une démarche envers la jeunesse du territoire (exemple : tarifs 

préférentiels…) 

 

 

ARTICLE 3 : Critères de classement 

 

En plus des critères ci-dessus définis s’ajoutent des critères de classement afin de déterminer le 

montant de la subvention. 

1) Les subventions pour les MANIFESTATIONS seront établies en fonction 

de/du : 
 

- Siège et domiciliation de l’association 

- L’importance du budget 

- L’envergure de la communication 

- La contribution à la notoriété du territoire 

- Le nombre de personnes/public accueilli 

- Coût artistique (artistes, sportifs etc.) de la manifestation 

- Le prix d’entrée à la manifestation 

- L’originalité de la manifestation 

- La sensibilisation à la pratique artistique 

 Voir détail en ANNEXE : Critères d’Attribution des Subventions 
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 2) Les subventions pour le fonctionnement des ASSOCIATIONS seront établies  

     en fonction de : 
 

- L’activité de l’association 

- L’importance du budget 

- Le périmètre territorial 

- Le nombre d’adhérents du territoire communautaire  

- La participation à la vie communale et  intercommunale (nombre de 

participants bénévoles, dans les manifestations intercommunales…)  

- Le nombre de bénévoles / dirigeants / adhérents 

- Le nombre d’intervenants / encadrants qualifiés / diplômés 

- Le nombre de formateurs professionnels 

- Le niveau de pratique sportive (national / régional / départemental / local) 

        

Voir détail en ANNEXE : Critères d’Attribution des Subventions 

 

 

ARTICLE 4 : Modalité d’information du public 

 

Les bénéficiaires des subventions communautaires doivent mettre en évidence par tous les moyens 

dont ils disposent le concours financier de la Communauté de Communes : insertion du logo sur 

les supports de communication, banderole installée sur le site de la manifestation, etc… 
 

L’association s’engage à faire procéder à une communication autour du projet qui sera diffusée 

au moins sur l’ensemble du territoire communautaire voire au-delà suivant l’importance de la 

manifestation. 

 

 

ARTICLE 5 : Procédure de dépôt du dossier 

 
 

Le dossier de subvention devra être demandé au Service « Associations » de la Communauté de 

Communes du Périgord Nontronnais, qui vous le transmettra soit par mail 

(cultureccpn@gmail.com), soit par courrier (Communauté de Communes du Périgord 

Nontronnais -Service Associations- A l’attention de Mme Ratineaud-PEMA, Château Avenue 

du général Leclerc 24300 NONTRON). 

 

Le dépôt d’une demande de subvention nécessite la présentation d’un dossier complet (tout 

dossier incomplet ne sera pas pris en compte), comportant les pièces suivantes : 

 

- Lettre de demande de subvention, qui fera une mention explicite de demande chiffrée 

de la subvention sollicitée 

- Bilan financier de l’année N-1 

- Budget prévisionnel de l’année N,  accompagné d’une fiche par action 

- Bilan moral de l’année N-1 et synthèse des actions projetées année N 

- Relevé d’identité bancaire 

- Statuts (pour la première demande et à chaque modification) et composition actualisée 

du bureau 
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ARTICLE 6 : Modalités d’instruction du dossier 

 

Enveloppe globale : 

La Communauté de Communes prévoit une enveloppe globale de soutien aux Associations 

intercommunales chaque année au budget primitif. Cette enveloppe sera répartie selon les 

projets reçus puis retenus après analyse des dossiers respectifs. Le montant de la subvention 

sera voté par le Conseil Communautaire sur proposition du Bureau. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

Elle est fixée du 31 janvier de l’année N, afin de permettre l’instruction budgétaire. 

 

Accusé de réception : 

Chaque dépôt de dossier donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception au porteur du projet. 

Celui-ci atteste que le dossier a été déposé dans les temps impartis, et qu’il peut ou pas être 

présenté en commission.  

Dès constat de la complétude du dossier, une attestation sera envoyée au porteur du projet. 

Il ne vaut pas notification de subvention. 

 

Instruction du dossier : 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, par les deux vice-présidents, toute question 

complémentaire peut donner lieu à un entretien avec un élu et/ou un technicien de la 

Communauté de Communes. 

 

Décision d’attribution de la subvention : 

Les commissions : « Culture » et «  Sport » examinent les projets au regard des critères définis 

aux articles 3 et 4 du présent règlement et proposent une somme au regard de l’affectation de 

l’enveloppe budgétaire annuelle. Cette somme peut-être ou non égale à la demande chiffrée. 

 

Les commissions : « Culture » et «  Sport » soumettent ensuite ses propositions au Bureau. 

Le Bureau soumet ensuite la proposition au Conseil Communautaire pour décision définitive. 

 

Notification de la subvention : 

Toutes les associations, ayant fait une demande de subvention, recevront une lettre de 

notification, après que le conseil communautaire ait statué sur la demande. 

 

 

Calendrier de la procédure d’examen des demandes de subvention 
 

 

Date limite de dépôt 

de la demande de 

subvention 

DATE D’EXAMEN  

les 2 vice-présidents 

+ 

 les Commissions 

+ 

le bureau 

 
 

Date du Conseil 

Communautaire 
 

 

Envoi de la 

notification 

d’attribution de la 

subvention 
 

 

 

31 janvier de l’année N 
 

 

Entre le 1er février et 

le 15 

 mars 

 

Fin mars 
(à l’occasion du vote 

du budget annuel) 

 

 

 

Avril - Mai 
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 ARTICLE 7 : Paiement des subventions 

 

Le versement de la subvention  ne sera effectué sur le compte de l’association qu’après la 

réalisation de la manifestation et dès réception et analyse du bilan financier et du rapport 

d’activité. Dans le cas de : « non présentation » de ces deux documents, à la fin de l’année, la 

subvention sera perdue. 

 

ARTICLE 8 : Modification du règlement 

 

La Communauté de Communes se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par 

délibération, les modalités d’octroi et de versement des subventions communautaires. 

 

 

ARTICLE 9 : Diffusion du règlement 

 

Le présent règlement ainsi que ses modifications sont transmis à l’ensemble des maires des 

communes membres. 

 

Il pourra être fourni sur simple demande adressée à la Communauté de Communes et sera 

également téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes : 

https://www.perigord-nontronnais.fr 

 

Pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du  ………………….. 

 

        Le Président                Vice-Président           Vice-Président 

         de la CCPN        Culture – Sport - Éducation Populaire        Enfance-Jeunesse 

                   Citoyenneté - Événementiel - Associations  

 

 

 

 

Marcel RESTOIN         Pascal BOURDEAU                               Pierre PEYRAZAT 


