
Guide des subventins

Instructin, attributin, évaluatin et cintrôle des subventins
accirdées aux assiciatins

Morlaix Communauté, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, atriiue des suiventons de
manière  discrétonnaire pour  soutenir  l’acton des associatonss  Sous  l’autorité  du Président et
grâce  à  leur  connaissance  du  territoire,  les  élus  délégués  décident  de  l’atriiuton  de  ces
suiventons, au vu du rôle joué par chaque associatons

L'atriiuton et le versement d'une suiventon à une associaton sont conditonnés au ion respect
des règles défnies dans le présent guides

A  travers  sa  politque  de  suiventon,  Morlaix  Communauté  contriiue  au  développement
harmonieux du territoire, aux équiliires économiques et environnementaux, partcipant ainsi au
renforcement  du  lien  social  et  de  l’identté  culturelle  du  territoires  Les  iénéfciaires  de  ces
suiventons, en menant à iien des actons au iénéfce des haiitants du territoire, s’inscrivent
dans les axes défnis par la Communauté : c’est pour cela que Morlaix Communauté choisit de
soutenir fnancièrement et 尺 ou matériellement leurs actonss

Soucieuse de la ionne geston des iudgets et face à la raréfacton des ressources, l’atriiuton des
suiventons  est  décidée  au  regard  des  statuts,  politques  puiliques  et  priorités  défnies  par
Morlaix Communauté (projet de territoire)s

Version du 12 mars 2019
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DÉFINITION D’UNE SUBVENTION ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

1.1 - DÉFINITION DE LA SUBVENTION

La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 précise dans son artcle 59 : 
« Consttuent des suiventons les contriiutons facultatves de toute nature [ou mises à dispositon
de moyens], valorisées dans l'acte d'atriiuton, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service puilic industriel et commercial,  justiées par un
intérêt général et destnées à la réalisatin d'une actin iu d'un prijet d'investsseeent, à la
cintributin au dévelippeeent d'actvités iu au inanceeent glibal de l'actvité de l'irganisee
de droit privé iénéfciaires Ces actons, projets ou actvités sont inités, défnis et mis en œuvre par
les  organismes  de  droit  privé  iénéfciairess  Ces  contriiutons  ne  peuvent  consttuer  la
rémunératon de prestatons individualisées répondant aux iesoins des autorités ou organismes
qui les accordent »

Une suiventon se distngue donc :
- d’une cotsatons C’est un montant annuel fxé et réclamé par l’organisme auquel la Ville adhère,
- d’une aide à la personnes Elle regroupe l’ensemile des allocatons, secours et iourses versés à
des personnes physiques,
- d’une partcipaton oiligatoires Il s’agit de contriiutons au fonctonnement courant d’organismes,
rendues oiligatoires par la loi,
- d’une commande puiliques Lorsque la Communauté a iesoin d’une prestaton, de travaux ou de
services, en contreparte d’un prix, elle procède à la conclusion d’un marché puilics
- d’une mise en jeu d’une garante d’emprunts Lorsque la Communauté a apporté sa garante à un
emprunt et que le ters est en défaut, elle se suisttue à celui-ci pour honorer la detes

La Communauté peut accorder des subventins en nueéraire sous trois formes :
- les subventins de finctinneeent général qui cintribuent au budget de finctinneeent d'un
organisme,
- les subventins de finctinneeent spéciique qui sint afectées à la réalisatin d'une actin iu
d'une eanifestatin pinctuelle,
- les subventins d'investsseeent

Mais  elle  peut  aussi  accorder  des  subventins  en  nature comme  les eises  à  dispisitin de
moyens : locaux, iiens divers  ou personnelss Une liste de ces suiventons en nature sera étailie
annuellement par les directons et transmise au service fnancier qui  a l’oiligaton de les faire
fgurer en annexe au compte administratfs  

En tout état de cause, les suiventons de la Communauté ne sont pas un droit pour le demandeurs
Elles n'ouvrent  aucun droit  à  renouvellement lorsqu'elles ont  été atriiuées lors d'un exercice
antérieurs Il s’agit d’un choix discrétonnaire et non pérennes
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1.2 – DISTINCTION ENTRE SUBVENTION, MARCHE PUBLIC ET DSP

Plusieurs modes de geston sont possiiles avec les associatons :
- initatve de l’associaton : suiventon
- initatve de la collectvité : marché puilic ou délégaton de service puilic

1.3 - UN CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE NATIONAL ET EUROPÉEN 

Des oiligatons s’imposent à la collectvité lors de l’examen et de l’atriiuton d’une aide puilique, 
en lien avec le niveau de fnancements
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Catégories Subvention publique Marché public

Finalités

Intérêts / conditions

Missions

Rémunération

Délégation de
Service public

la subvention est une
contribution justifiée par

l’intérêt général

achat d’un service ou d’un
produit par la collectivité
à partir d’un marché ou
est défini de manière
unilatérale le besoin

propre

achat d’un service ou d’un
produit par la collectivité 
à partir d’un marché où
est défini de manière 
unilatérale le besoin 

propre

deux notions : intérêt
 général et objet social de

la structure la commande publique est 
un achat. cela correspond 

à la rémunération d’un 
service fait ou produit livré 
conformément à un cahier 

des charges

la notion de risque 
d’exploitation est le critère 
qui différencie les dsp du 

marché public

la contribution financière 
est accordée de manière 

discrétionnaire sans 
constituer le prix d’une 

prestation de service ou 
de fourniture de bien.

le délégataire est chargé 
de l’exploitation et/ou 
de la construction de 

l’ouvrage de service public.

absence de contrepartie 
directe

le principe de service 
fait et une facturation 

précise par prestation sont 
obligatoires.

la rémunération est 
substantiellement 

assurée par les résultats 
d’exploitation d’un service 

public



DE LA DEMANDE A L’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

2.1 - LA DEMANDE DE SUBVENTION

Toute demande de suiventon exige  le  dépôt  d'un dossier  cerfa  12156*05 et  d’un  ciurrier  à
l’attentin du Président eitvant la deeande de subventins Il est disponiile sur le site internet
de la cillectvité et sur demande auprès de chacune des directons concernéess

Le dépôt de la demande de suiventon s’opère sous format papier ou, de préférence, de façon
déeatérialisées

La demande de suiventon doit parvenir à la Communauté au plus tard le 31 janvier 2019 piur les
subventins de finctinneeent versées en 2019  (hors demande exceptonnelle qui devra être
faite avant le 30 septemire 2019)s 
Ce délai permet de faciliter la procédure d’instructon et d’atriiuton de la suiventon pour les
services tout en tenant compte des contraintes iudgétairess

La Cieeunauté accuse réceptin de tiute deeande de subventin qui lui est adressée dans les
conditons prévues par le code des relatons entre le puilic et l'administraton (CRPA), notamment
ses artcles Ls 112-2 à Ls 112-6 et Ls 114-5 à Ls 114-6 (dont la date de récepton de la demande et la
désignaton, adresse postale et le cas échéant électronique, ainsi que le numéro de téléphone du
service chargé du dossier)s
Lorsque la demande est incomplète, la collectvité indique par courrier au demandeur les pièces
manquantes dont la producton est indispensailes Dans le cas où le dossier n'est pas complété, la
demande sera classée sans suite, après informaton de l’élu délégués

Les  services  de  la  Communauté  doivent  tenir  à  jour  un  dissier  pereanent pour  chaque
associaton  (statuts, récépissé préfecture ou JO, liste des memires du conseil d’administraton,
liste du personnel) et les associatons doivent spontanément transmetre les pièces de ce dossier
lors de chaque changements

2.2 - L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La demande de suiventon est instruite par les directons de la Communautés L'instructon prendra
en considératon les statuts, le prijet de territiire et les critères déinis par les ciepétences ainsi
que les cintraintes budgétaires.
Pour éviter le mult-fnancement par plusieurs directons, source de manque de mauvaise lisiiilité
et de manque de transparence, il est opportun de regrouper les demandes du même ters afn
d’accorder  une  suiventon  uniques  La  directon  qui  verse  le  montant  le  plus  important  de  la
suiventon est chargée de cete centralisatons

2.3 - DÉCISION POSITIVE ET CONVENTIONNEMENT

En applicaton de l’artcle L2121-29 du CGCT, les décisiins attributves de subventins sint prises
par le Cinseil cieeunautaire iu, par délégatin, par le Bureau cieeunautaire après avis des
cieeissiinss
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Dans une optque de simplifcaton administratve et de lisiiilité de l’acton puilique, il est adopté
le principe d’une  délibératin unique par assiciatin dans l’année (même si le versement est
efectué en plusieurs fois)s Sauf nécessité, le versement des diférents acomptes et du solde ne
donnera pas lieu à déliiératon complémentaires

Une  cinventin défnissant  l'oijet,  le  montant  et  les  conditons  d'utlisaton de la  suiventon
atriiuée doit oiligatoirement être conclue entre la Communauté et le iénéfciaire dès lors que la
subventin iu les subventins attribuées excèdent un eintant de 23 000 € par ans Comme le
calcul  du montant octroyé doit comprendre le montant des aides en nature il  faut évaluer les
avantages en natures Les directons peuvent adopter une posture plus volontariste en choisissant
d’imposer un seuil plus amiiteux que le seuil légal de 23 000 €s Lorsqu’il s’agit d’une subventin
d’investsseeent et尺ou d’équipement, le conventonnement est systématques

Une  conventon  a  pour  oijectf  principal  de  se  conformer  aux  oiligatons  législatves  et
réglementaires et sécuriser la relaton entre la collectvité et le iénéfciaire pendant la durée de vie
de la suiventons
Une conventon doit être lisiile, expliciter clairement les engagements réciproques des partes et
répondre à l’équiliire entre :
- l’initatve du projet qui appartent à l’associaton ;
- et les oiligatons et oijectfs que la collectvité souhaite lui imposers
Il faut être vigilant au risque de requalifcaton en marché puilics
La  circulaire  du  Premier  Ministre  du  29  septemire  2015  propose  2  eidèles  de  cinventin
pluriannuelle d’ibjectfs .

Les  éléeents  du  eidèle  de  la  cinventin pluriannuelle  d’ibjectfs  sint :  préaebule,  ibjet,
durée,  conditons de déterminaton du coût de l’acton, conditons de déterminaton du montant
et  eintant  de  la  subventin,  eidalités  de  verseeents,  justicatfs,  autres  engagements,
sanctons, évaluatin,  modalités  de contrôle,  conditons de renouvellement,  avenant,  annexes,
résiliaton et recourss En foncton du montant de la suiventon, l’écriture de la conventon sera
simplifées

2.4 - REFUS D’ATTRIBUTION

Les décisions de refus peuvent être prises lorsque :
- la demande ne correspond pas aux priorités fxées par la Communauté ou à ses compétences ;
- la réalité du iesoin d’une aide de la Communauté n’est pas avérée ;
- les crédits ouverts au iudget sont insufsants ;
- la demande de suiventon ne remplit pas les conditons prévues au règlement fnancier ;
- l’associaton verse elle-même une suiventon à une autre associaton, sauf accord de Morlaix
Communauté (conventon)
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instance délibérative

montant ≤ 20 000 € > 20 000 €

Bureau 
communautaire

Conseil
communautaire



2.5 - LES MODALITÉS FINANCIÈRES

La déliiératon crée le droit au proft du iénéfciaires
Les dates de validité et les dates de versement des paiements peuvent être indiquées dans les
conventons ou les déliiératonss Au-delà de ces délais, les suiventons accordées peuvent être
annuléess  Une procédure de reversement pourra être engagée à l'encontre du iénéfciaire qui
aura perçu un acompte et ne l'aura pas justfé à l'expiraton des délaiss

Le montant d’une suiventon d’investssement est calculé à partr des dépenses « Hors TVA », sauf
si le iénéfciaire justfe qu’il ne récupère pas tout ou parte de la TVAs 
Le versement en plusieurs fois, avec un ou plusieurs acomptes, sera privilégiés  Le solde est versé
sous conditon de contrôle sur pièces et 尺 ou sur places
Dans une optque de ionne geston de trésorerie de la collectvité, chaque service étailira un
taileau prévisionnel de versement des suiventons en lien avec la directon des fnancess

La Communauté se réserve la possiiilité de ne pas verser, de verser partellement ou de solliciter le
remioursement de tout ou parte des acomptes déjà versés ou du solde de la suiventon si l'une
ou  plusieurs  des  situatons  suivantes  sont  constatées  :  la  non-réalisaton  de  l'oijet  de  la
suiventon, la non-producton des pièces justfcatves demandées, le non respect des oiligatons
de puilicités, l'ensemile des suiventons puiliques perçues excède les dépenses engagées pour la
réalisaton de l'opératon suiventonnée, la réalité du iesoin d’une suiventon n’est pas avérée, le
projet entraînerait un iénéfce ou un excédent supérieur à celui initalement prévu, le délai de
validité de la conventon est dépassés
Le constat de l'une de ces situatons peut conduire à l'ajustement du montant du solde de la
suiventon ou à l'émission d'un ttre de recete en cas de trop perçus
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Modalités de paiement des subventions – à adapter selon le contexte

Montant Acompte 1 Acompte 2 Solde
< 10 000 € < 10 000 €

Entre 10 000 € et 23 000 € 80% 20%
> 23 000 € 50% 30% 20%

observations

 - idéalement, tenir compte d’un tableau de trésorerie qui précise les besoins de l’association
- le tableau de trésorerie pourra être demandé en fonction de :
                  - montant du montant de la subvention
                  - importance de la subvention de Morlaix Communauté dans le total budget

 - le 1er versement pourra intervenir dès le vote de la subvention



LES CONTRÔLES

3.1 - LES CONTRÔLES EFFECTUES PAR LA COMMUNAUTÉ

Aux termes de l’artcle L1611-4 du CGCT, « toute associaton, œuvre ou entreprise ayant reçu une
suiventon  peut  être  soumise  au  contrôle  des  délégués  de  la  collectvité  qui  l'a  accordée  »s
Mirlaix Cieeunauté pise le principe général de cintrôle des assiciatins subventinnées.

Les éléments contrôlés sont les suivants :
- l’actin : à partr du cerfa 15059*01, le bilan inancier et le bilan qualitatf iu d’actvités
- la réalité de la vie assiciatve et de sin asseeblée générale :  pricès-verbal AG,  rappirt eiral
d’actvité,  rappirt  inancier  (dissier  expert  cieptable  iu  cieptes  annuels  certiés  par  le
président : bilan, résultat, annexe inancière, détail des dépenses et recettes, valirisatin des
prestatin en nature ainsi que le rapport du commissaire aux comptes si total suiventons reçues
par l’associaton est supérieur à 153 K€)

Par ailleurs, le iénéfciaire d'une suiventon est tenu de mentonner la partcipaton fnancière de
la  Communautés  Il  fait  fgurer  le  ligi-type  téléchargeable  sur  le  site  internet  de  Mirlaix
Cieeunauté sur tous les documents d'informaton et de communicaton relatfs à l'oijet de la
suiventon précédé de la menton « avec le concours fnancier de Morlaix Communauté »s
Ces  mentons  de  la  suiventon  doivent  être  confrmées  par  l'envoi  de  documents  ou  de
photographiess 

3.2 - LES CONTRÔLES ET OBLIGATIONS AUXQUELS LA COMMUNAUTÉ EST SOUMISE

Les élus accordant des suiventons encourent deux risques principaux (et les sanctons associées) :
la geston de fait et la prise illégale d’intérêt

La gestin de fait 
Elle sanctonne l’aisence d’autonomie des opératons d’une associaton par rapport à la collectvité
pourvoyeuse de fonds (selon la dépendance fnancière à la collectvité, le contrôle exercé par les
élus dans les organes du ters et enfn la confusion des actvités)s Elle s’applique à « toute personne
qui, sans avoir la qualité de comptaile puilic ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un
comptaile puilic  reçoit  ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs  extraits
irrégulièrement de la caisse d’un organisme puilic”s
Le juge considère que les suiventons accordées par une collectvité à une associaton conservent
la qualité de deniers puilics « s’il  est étaili  de façon claire et cumulatve que des élus ou des
fonctonnaires municipaux ont une présence et un pouvoir prépondérants au sein des organes
dirigeants et que l’acton de l’associaton concerne des missions de service puilic menées avec des
moyens fnanciers et  matériels  d’origine municipale »s  De cete situaton découle souvent une
associaton  qualifée  de  «  transparente  »,  ne  jouissant  d’aucune  autonomie  vis-à-vis  de  la
collectvité  et  se  limitant  à  exécuter  les  missions  que  les  autorités  locales  lui  assignents
L’associaton correspond alors à un service de la collectvité et son actvité consttue un service
puilics
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La prise illégale d’intérêt
L’artcle 432-12 du Code Pénal défnit ce délit comme « le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité puilique ou chargée d’une mission de service puilic ou par une personne investe d’un
mandat électf puilic, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opératon dont elle a, au moment de l’acte, en tout
ou parte, la charge d’assurer la surveillance, l’administraton, la liquidaton ou le paiement (…) »s
Le président n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi pour cete infracton, les élus délégués ou les
conseillers communautaires agissant en tant que suppléant du président, dans le cadre de leur
délégaton de foncton ou pour des afaires les intéressant personnellement, peuvent également
en répondres Cela concerne également fonctonnaires communautaires, qui auraient partcipé à la
préparaton de l’acte en cause, ainsi que les proches et les memires de la famille de l’élu, au ttre
de complices de la prise illégale d’intérêts

Cinfit  d’intérêt :  un  conseiller  communautaire  qui  siège  au  conseil  d’administraton  d’une
associaton doit-il s’aistenir de prendre part à la décision d’atriiuton de suiventon pour cete
associaton ? 
Le risque étant l’illégalité de la suiventon et le remioursement de l’aide par l’associaton, même
sans que l’élu  en ait  retré un proft  quelconque ou lésé  la  collectvité,  les  élus cincernés  ne
prendrint pas part au vites
Eric Landot,  fondateur du caiinet d’avocats Landot & associés, qui a exercé les fonctons de chargé
d’études à l’Associaton des Maires de France, explique :  « si je suis adjoint aux sports et président
du clui de foot, mieux vaut ne pas partciper à la décision de suiventonner ce clui et à toute
décision liée au footiall »s

Un  contrôle  peut  être  également  exercé  par  la  Chamire  Régionale  des  Comptes  sur  la
Communauté mais aussi sur l’associaton dès lors que cete dernière a perçu au moins 1 500 €
(toutes aides confondues : suiventons, mises à dispositon, garantes d’emprunt)s

Enfn,  la  Communauté  est  tenue  à  deux  oiligatons  annuelles  de  difusiin  de  la  liste  des
subventins versées en nueéraire et en nature :
- La puilicaton de la liste de sorte à ce qu’elle soit accessiile au puilic (sur son site Internet par
exemple)s
- Une transmission au Préfet en année n+1 au plus tard le 30 avril suivant la fn de l'exercice pour
lequel ces suiventons ont été atriiuéess
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