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Informations

PRATIQUES

Adresse postale : 48bis, route de Veulettes - CS 40048 - 76450 CANY-BARVILLE
Adresse mel : vie.associative@cote-albatre.com
Téléphone : 02 35 57 85 00

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi

INFOS REGLEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
RÈGLEMENT DES INTERVENTIONS INTERCOMMUNALES
PREAMBULE
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre souhaite mener une politique volontaire de soutien au monde associatif, riche
d’initiatives et d’engagements sur notre territoire, visant à :
- Contribuer à la notoriété du territoire,
- Impulser une dynamique territoriale,
- Promouvoir un territoire vivant et attractif,
- Soutenir les initiatives visant à créer du lien social,
- Faire émerger de nouveaux projets, accompagner les projets existants.
Dans le cadre de ses compétences, elle peut apporter une aide ponctuelle à des actions se déroulant sur son territoire et contribuant à son attractivité, en cohérence avec les objectifs politiques intercommunaux. Dans un souci d’équité de traitement de
l’ensemble des demandes du milieu associatif, et de transparence de gestion de l’argent public, les élus communautaires ont décidé
de définir un règlement d’intervention.

ARTICLE 1 – OBJET

ARTICLE 4 – PROCEDURE DE DEPOT ET D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE SOUTIEN
4.1. La demande de soutien :

Chaque demande de soutien fait l’objet d’une sollicitation de la part d’une association. Toutefois, si le projet a fait l’objet d’une demande de financement auprès d’une autre collectivité, l’association devra fournir le dossier existant.
Si l’association sollicite plusieurs types de soutien (financier, lots, matériel, …) pour mettre en place un même projet, elle ne déposera
qu’un seul dossier qui fera apparaître l’ensemble des sollicitations.
Si l’association sollicite un soutien pour plusieurs projets distincts, elle devra compléter un dossier par projet.
La demande de soutien doit être constituée des éléments suivants :
• Lettre de demande adressée au Président de la Communauté de Communes et décrivant l’association, ses actions,
• Le N° de SIRET de l’Association,
• Les statuts de l’association (si première demande ou si modifications),
. Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale et la déclaration du Bureau en Préfecture,
. Dossier de présentation de l’action/événementiel lié à la demande de subvention et précisant les moyens mis en œuvre
ainsi que le budget prévisionnel*,
• Le compte de résultat et le bilan financier de l’année précédente,
. Un Relevé d’Identité Bancaire de l’Association,
. Les certificats et ou attestations d’assurance de l’association en cours de validité.
Pièces complémentaires : Le N° d’inscription de l’Association au Répertoire National des Associations (RNA)

Le présent règlement s’applique aux demandes de soutien de la part des associations locales, et définit les conditions générales
d’intervention de la Communauté de Communes, et d’attribution de subventions en particulier. Il est téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes www.cote-albatre.fr ou disponible sur simple demande auprès du service Vie Associative.

*Le montant de la subvention demandée doit être précisé et apparaître dans le budget prévisionnel transmis par l’Association, ainsi que les
aides octroyées par d’autres collectivités ou dans le cadre d’autres partenariats.
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre se réserve le droit de demander tout complément d’informations.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE
2.1. Les bénéficiaires

Le calendrier débute en année N-1 pour les subventions liées aux actions ou événements du 1er semestre de l’année N. Cependant,
pour toute action ou événementiel se déroulant à l’été année N, il est recommandé d’établir la demande dès automne N-1.

. Le porteur du projet doit être une association (loi 1901),
. Le siège social de l’association doit être situé sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Toutefois, les associations dont le siège est extérieur au territoire peuvent éventuellement bénéficier de subventions dans la mesure
où l’objet de la demande présente un intérêt local, un caractère ou une envergure exceptionnelle (retombées économiques,
fréquentation, notoriété) et dont l’évènement doit être organisé sur le territoire communautaire,
. L’association doit être déclarée en préfecture (récépissé de déclaration, extrait de la publication au JOAFE , transmission
statuts, immatriculation de l’association au répertoire SIRENE),
. L’association doit être à jour de ses obligations : Assemblée Générale annuelle et déclaration du bureau réalisés, bilan financier et budget prévisionnel établis et devra fournir ses polices d’assurance,
. L’association doit respecter les principes républicains (laïcité, pas de prosélytisme, pas d’association politique, …).

Sont exclues : les associations à but lucratif, politique, syndical, religieux ou philosophique

2.2. Les projets éligibles
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre peut participer techniquement et/ou financièrement à la création et à la
promotion d’événements sportifs, culturels, économiques, environnementaux, touristiques, humanitaires ou sociaux à caractère communautaire.
Tout projet doit mentionner la participation de la Communauté de Communes (par la présence notamment du logo).

2.3. Les critères d’appréciation

Les événements et/ou actions proposés par les associations doivent présenter un caractère communautaire et répondre au
moins à 2 des 4 critères suivants :
. favoriser l’émergence et la reconnaissance d’une identité communautaire,
. amplifier et valoriser la dynamique culturelle, sportive, économique, touristique, humanitaire ou sociale,
. contribuer à la notoriété et au rayonnement culturel, sportif, humanitaire, social ou touristique de la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre sur et en dehors de son territoire,
. générer une fréquentation intercommunale.

4.2. Dépôt des demandes de soutien :

SESSION 1 : ACTIONS ET EVENEMENTIELS 1ER SEMESTRE ANNEE N
Sept / Octobre N-1 : Information aux associations du calendrier pour l’année N et de la disponibilité du dossier de demande
subvention
Mi Novembre : date limite retour des dossiers pour les actions et évènementiels du 1er semestre année N
1er semestre année N : instruction des demandes / arbitrages / propositions de vote au Conseil Communautaire / Notifications
aux Associations
SESSION 2 : ACTIONS ET EVENEMENTIELS 2ND SEMESTRE ANNEE N
Début mai : date limite retour des dossiers pour les actions et évènementiels du 2nd semestre année N
2nd semestre année N : instruction des demandes / arbitrages / propositions de vote au Conseil Communautaire / Notifications
aux Associations

4.3. Instruction des demandes :

Dès validation de l’éligibilité des dossiers, les projets seront présentés en commission.
Le soutien qui sera apporté aux projets sera défini en fonction de l’adéquation entre les critères et objectifs intercommunaux, précisés
dans l’article 2.3. et les objectifs visés par l’association au regard de son projet.
Le montant de la subvention sera modulé au regard de l’inscription du projet dans les priorités précitées (article 2.3.).
La commission formulera un avis. Ces propositions seront ensuite soumises au conseil communautaire, seule autorité compétente
pour attribuer ces financements, dans la limite des crédits annuels disponibles.
Un courrier de notification sera adressé à l’association après délibération.

4.4. Versement de la subvention

Le versement de la subvention se fera une fois le projet terminé, et sur présentation :
- du bilan qualitatif, quantitatif et financier du projet. Le bilan financier devra présenter à la fois les dépenses (dépenses totales et
acquittées) et les recettes perçues (subventions ou autres recettes - buvette, billetterie,…)
- des documents de communication justifiant de l’utilisation du logo de la CCCA
Toutefois, à titre exceptionnel, et sur demande expresse et argumentée de l’association, un acompte pourra être prévu. Il devra faire
l’objet d’une convention et d’une délibération.

Cas particulier des « conventions» : Pour certains projets, structurants pour le territoire, et en lien étroit avec l’une des compétences intercommunales et le projet politique développé, la Communauté de Communes pourra proposer à l’association la signature
d’une convention d’objectifs précisant les engagements de l’établissement public et ceux de l’association.
Toute subvention supérieure ou égale à 5 000€ fera obligatoirement l’objet d’une convention d’objectifs entre la Communauté de
Communes et l’association. Il en sera de même si une demande de versement d’acompte est faite par l’association.

ARTICLE 5 – PARTENARIAT COMMUNICATION

ARTICLE 3 – LES MODALITES D’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

. Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 28 Juin 2021. Le présent règlement pourra être modifié par le Conseil communautaire. En déposant un dossier de demande de subvention auprès de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, l’association s’engage à respecter le présent règlement.

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre peut accompagner les associations selon les modalités suivantes :
• un soutien matériel : mise à disposition de matériel (barnums, barrières, grilles d’exposition …),
• un soutien administratif (aide au montage de dossiers, aide à la recherche de financement, information/formation des associations, …), notamment au travers du Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA),
• un soutien financier : attribution d’une subvention,
• une dotation en lots publicitaires marqués au logo de la Communauté de Communes.

Les bénéficiaires des subventions communautaires, quel que soit le montant octroyé, doivent faire figurer, par tous les moyens dont ils
disposent (brochures, affiches, articles de presse, supports électroniques), le partenariat financier ou en nature de la Communauté de
Communes. Le service Vie Associative communiquera à l’Association le logo de la Communauté de communes sous format numérique.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR – MODIFICATIONS

ARTICLE 7 – NON RESPECT DU REGLEMENT
L’absence totale ou partielle du respect des clauses pourra avoir pour effets :
. L’interruption de l’aide financière de la Communauté de Communes - La demande de reversement en totalité ou partie des sommes
allouées (si acompte versé) - La non prise en compte des demandes de subventions présentées ultérieurement par l’association

•

