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Le dossier complet est à remettre ou à envoyer au 
 

Service Vie Associative 
52, rue de la Mairie BP 58 

91224 Brétigny sur Orge Cedex 
 

A l’attention de Madame Christiane LECOUSTEY 
Adjointe au Maire, Vitalité de Brétigny 

 
Ou pour les associations sportives 

A l’attention de Monsieur Michel PELTIER 
Adjoint au Maire, Sports et Loisirs 

 
 

Votre demande est (mettre une croix) 
 

 Une première demande 

 Un renouvellement 
 
 

ATTENTION 
 

Date limite de retour du dossier le  15 novembre 2019 
 

 

  
  

DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  
ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22002200  

  

Service Vie Associative 

52 rue de la mairie BP 58 
91224 Brétigny sur Orge Cedex 2020 

 

Association : ______________________________________ 

 

Montant demandé : ___________________€ 



Page 2 sur 13 
Dossier de demande de subvention de fonctionnement – Année 2020 

 
 
 
Pourquoi et comment faire une demande de subvention de fonctionnement? 
 

La demande de subvention de fonctionnement est à portée de toutes les associations désireuses 
d’obtenir une subvention de la ville de Brétigny-sur-Orge dans le but d’équilibrer leur budget 
annuel prévisionnel.  
Ce dossier de demande de subvention est à compléter avec attention. Afin de vous aider nous vous 
proposons ci-dessous un petit glossaire de vulgarisation et vous trouverez en fin de dossier une notice 
d’accompagnement pour remplir le plus aisément possible votre compte de résultat et budget 
prévisionnel. 
 

Glossaire : 
 
Compte de résultat : c’est un document qui reprend de manière synthétique toutes les dépenses 
(les charges) et toutes les recettes (les produits) de l’association au cours d’un exercice. C’est en 
quelque sorte le budget réalisé de l’association sur l’année. 
Bilan comptable : C’est une photographie en fin d’exercice de ce que possède l’association. L’actif 
permet de voir de quoi est composé ce patrimoine : il peut être « immobilisé » (sous forme de locaux 
ou de matériel par exemple) et/ou circulant (sous forme d’argent sur le compte en banque par 
exemple).  
Résultat de l’exercice : Il est égal à la somme des recettes de l’année moins la somme des 
dépenses de l’année. Ce résultat peut donc être positif, on parle alors d’excédent, ou négatif, on parle 
alors de déficit. 
L’excédent ou la perte de l’exercice (résultat de l’exercice) 
Le fond de réserve (somme de l’excédent du compte de résultat de l’année + les excédents 
d’exercices antérieurs - les fonds pour risques et charges). 
Les fonds pour risques et charges (réserve pour un projet, un investissement dépassant les 
possibilités du budget annuel ou tout simplement pour garantir les salaires et charges des salariés).  
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Pièces à joindre à votre dossier de subvention 
 
 

• Le Dossier Administratif 2020 dûment complété et accompagné des justificatifs. 
 

• Le procès-verbal de la dernière assemblée générale ayant approuvé les comptes du dernier 
exercice clos ainsi que du rapport moral et financier, signé par le Président de l’association. 
 

• Les comptes annuels1 (approuvés en assemblée générale), certifiés conformes par le président de 

l’association ou le trésorier*. Vous trouverez en annexes les documents comptables à remplir. Toutefois 

les associations utilisant une version numérique d’un plan comptable associatif peuvent le joindre en 

annexe en vérifiant que tous les éléments mentionnés sur les tableaux ci-dessous apparaissent. 

Les comptes annuels à transmettre dans le dossier de demande de subvention sont ceux concernant le 
dernier exercice comptable : 
- Si votre association a un exercice basé sur l’année civile, les comptes annuels à fournir sont ceux de 

l’année 2018 ou 2019. 
- Si votre association a un exercice basé sur l’année scolaire, les comptes annuels à fournir sont ceux de 

l’année se terminant courant 2019. 
Les associations percevant des subventions publiques dont le montant cumulé est supérieur à 
150 000 €, doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Il faut savoir qu’il 
ne s’agit pas alors d’un membre de l’association (contrôleur ou vérificateur aux comptes parfois appelé 
commissaire aux comptes par excès de langage) mais d’un professionnel inscrit sur une liste officielle dont 
l’activité rémunérée consiste à certifier les comptes. 
 
 
 

Les modalités d’instruction et de versement de la subvention 
 

Les articles 1611.4 et 2313.1 du code général des collectivités territoriales donnent obligation aux communes 
ayant versé des subventions aux associations de faire un contrôle sérieux sur l’utilisation des fonds octroyés et 
d’en effectuer, dans certains cas, une publication dans les comptes communaux à la disposition du public. 
 

Afin de satisfaire à ces obligations légales, les modalités d’instruction et de versement des éventuelles 
subventions seront les suivantes : 
 

- le vote des subventions par le conseil municipal a généralement lieu vers la fin du premier trimestre de 
l’année. 

 

- Les associations ayant déposé leurs comptes annuels au 31/12/2018 lors de la présente 
demande de subventions doivent déposer auprès de la Vie Associative leurs comptes annuels 
au 31/12/2019 dans le courant du 1er trimestre 2020 et au plus tard le 31 mars 2020. 

 
- Les associations dont la subvention votée par le conseil municipal dépasserait la somme de  

23 000 euros (vingt-trois mille euros) s’engagent à signer avec la mairie de Brétigny-sur-Orge un contrat 
d’objectifs  

 
- A défaut de dépôt des comptes et/ou de signature d’un contrat d’objectifs dans les délais, la procédure de 

versement de la subvention 2019 sera retardée, la commune de Brétigny sur Orge n’étant alors pas en 
mesure de répondre à ses obligations légales de publicité à la disposition du public. 

                                                 
1 Les comptes annuels se composent de trois éléments : 
- le bilan représente la situation financière à la fin de l’exercice 
- le compte de résultat représente les recettes et dépenses de l’année en cours  
- pour certaines associations de taille ou activité importante, les annexes qui donnent des détails sur certains 
éléments comptables. 
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Descriptif des activités habituelles 
de l’association 

 
 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

- Votre association est-elle affiliée à une fédération 
nationale ? 

 Non             Oui 

 
Précisez laquelle et son adresse  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Votre association bénéficie t-elle d’une mise à disposition par une collectivité 
publique …. ? 

 Oui Non 
Précisez la collectivité et le type 

d’avantages en nature 

Mise à disposition de locaux 
(précisez la salle, l’adresse et le nombre 
d’heures d’occupation, le cas échéant) 

   

Mise à disposition de matériel 
(ex : mobilier de bureau, matériel 
informatique, fournitures de 
bureau…) 

   

Mise à disposition de cars ou 
de véhicules 

   

Mise à disposition autres (ex : 
personnel) 

   

Reprographie (précisez le nombre 
de photocopies en moyenne par an) 

   

 
 

 
Éléments complémentaires 

 
Montant de l’adhésion (hors tarifs activités): 
 

Adhérents 
 

2018/2019 
 ou année civile 2018

 

2019/2020 
 ou année civile 2019 

Brétignolais € € 

Habitants Essonne (hors Brétigny) € € 

Hors Essonne  € € 

 
 
Tarif de vos activités : (si vous avez différents tarifs ou si vos tarifs sont dégressifs pour 
plusieurs membres d’une même famille, joignez une feuille libre reprenant tous vos tarifs 
en détail) 
 

Activités 
 

2018/2019 
 ou année civile 2018 

 

2019/2020 
 ou année civile 2019 

Brétignolais € € 

Habitants Essonne hors Brétigny € € 

Hors Essonne € € 
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA STRUCTURE 2019/2020 
DEPENSES Prévision en euros RECETTES Prévision en euros 

60 - Achats  
70 - Ventes de produits finis, 
prestations de services  

Achats d'études et de prestations de services   Marchandises   

Achats non stockés de matières et fournitures 
(alimentation…)  

  Prestations de services   

Fournitures non stockables (eau, énergie)   Produits des activités annexes    

Fournitures administratives   74 - Subventions d'exploitation   

Fournitures d'entretien et de petit équipement   Etat (à détailler)   

Autres fournitures    Région (à détailler)   

61 - Services extérieurs       

Sous-traitance générale   Département (à détailler)   

Locations mobilières et immobilières       

Entretien et réparation   
 

  

Assurances   Commune de Brétigny-sur-Orge   

Documentation   Autres communes (à détailler)   

Divers   
 

  

Formations      

62 - Autres services extérieurs   Intercommunalité(s)   

Rémunérations intermédiaires et honoraires       

Publicité, publications    Organismes sociaux   

Déplacements, missions et réceptions   Fonds européens   

Frais postaux et télécommunication       

Services bancaires   
Agence de service et de paiement 
(ex. : CNASEA emplois aidés) 

  

Divers       

    Autres établissements publics    

63 - Impôts et taxes   Aides privées   

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autre impôts et taxes       

64 - Charges de personnel  
75 - Autres produits de gestion 
courante  

Rémunération du personnel   Cotisations   

Charges sociales   Autres   

Autres charges de personnel   76 - Produits financiers   

65 - Autres charges de gestion 
courante  77 - Produits exceptionnels  

66- Charges financières   Sur opérations de gestion   

67 - Charges exceptionnelles   Sur exercices antérieurs   

68 - Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  

78 - Reprise sur 
amortissements, provisions et 
fonds dédiés 

 

TOTAL DES CHARGES    TOTAL DES PRODUITS    
86 - Emploi des contributions volontaires 
en nature    87 - Contributions volontaires en 

nature 
  

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnes bénévoles   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent  € Perte de l’exercice  € 

Fonds de réserve de l’association €    € 
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COMPTE DE RÉSULTAT DE LA STRUCTURE ANNÉE………… 
DEPENSES Prévision en euros RECETTES Prévision en euros 

60 - Achats  
70 - Ventes de produits finis, 
prestations de services  

Achats d'études et de prestations de services   Marchandises   

Achats non stockés de matières et fournitures 
(alimentation…)  

  Prestations de services   

Fournitures non stockables (eau, énergie)   Produits des activités annexes    

Fournitures administratives   74 - Subventions d'exploitation   

Fournitures d'entretien et de petit équipement   Etat (à détailler)   

Autres fournitures    Région (à détailler)   

61 - Services extérieurs       

Sous-traitance générale   Département (à détailler)   

Locations mobilières et immobilières       

Entretien et réparation   
 

  

Assurances    Commune de Brétigny-sur-Orge   

Documentation   Autres communes (à détailler)   

Divers   
 

  

Formations       

62 - Autres services extérieurs   Intercommunalité(s)    

Rémunérations intermédiaires et honoraires   
 

  

Publicité, publications    Organismes sociaux   

Déplacements, missions et réceptions   Fonds européens   

Frais postaux et télécommunication       

Services bancaires   
Agence de service et de paiement (ex 
CNASEA emplois aidés) 

  

Divers       

    Autres établissements publics    

63 - Impôts et taxes   Aides privées   

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autre impôts et taxes       

64 - Charges de personnel  
75 - Autres produits de gestion 
courante  

Rémunération du personnel   Cotisations   

Charges sociales   Autres   

Autres charges de personnel   76 - Produits financiers   

65 - Autres charges de gestion 
courante  77 - Produits exceptionnels  
66 - Charges financières   Sur opérations de gestion   

67 - Charges exceptionnelles   Sur exercices antérieurs   

68 - Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  

78 - Reprise sur 
amortissements, provisions et 
fonds dédiés  

TOTAL DES CHARGES    TOTAL DES PRODUITS    
86 - Emploi des contributions volontaires 
en nature    87 - Contributions volontaires en 

nature 
  

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnes bénévoles   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent  € Perte de l’exercice  € 

Fonds de réserve de l’association €    € 
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Bilan 

 
 
 

*Le fond de réserve (somme de l’excédent du compte de résultat de l’année + les excédents 
d’exercices antérieurs - les fonds pour risques et charges). 
*Les fonds pour risques et charges (réserve pour un projet, un investissement dépassant les 
possibilités du budget annuel ou tout simplement pour garantir les salaires et charges des salariés). 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN COMPTABLE 

du dernier exercice 
Préciser les dates : clos du :  au :  

 
  A B A - B    

ACTIF Brut 
Amortissement 

& provisions Net PASSIF Net 

Immobilisations incorporelles       Fonds associatif   

  Frais d'établissement        Réserves   

  Logiciels/brevets        

Résultat de 
l'exercice (+ ou -
)   

  

Autres 
immobilisations 
incorporelles        

Subventions 
d'investissement   

Immobilisations corporelles       
Provisions pour risques 
& charges   

  Terrains        
Provisions pour 
risques   

  Constructions        
Provisions pour 
charges   

  
Installations, 
matériel, outillage            

  

Autres 
immobilisations 
corporelles       Dettes     

Actif circulant         Emprunts   

  
Avances & acomptes 
versés        

Découvert 
bancaire   

  Créances clients        
Avances & 
acomptes reçus   

  
Placements de 
trésorerie (livret…)        

Dettes 
fournisseurs   

  
Banques (compte 
courant)        

Dettes fiscales & 
sociales   

  Caisse         Autres dettes   

  Total         Total   

Total actif = total passif       

       

       

Fonds de réserve* de l’association :   _________________________ € 

Fonds pour risques et charges*   :   ______ €  
préciser la nature de ces fonds : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Notice d’accompagnement 
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Notice d’accompagnement 
 
 

 
 
 
 

5 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration 
sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.   
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Notice d’accompagnement 
 

 
� Les contributions volontaires :  

Il s’agit d’opérations consistant en la fourniture par un tiers d’une capacité de travail, de biens ou de services à titre gratuit 

sans aucune contrepartie attendue.  

Ces contributions volontaires, dont fait partie le bénévolat, viennent abonder les ressources propres de l’association. Or, 

dans le cadre d’un financement public, le taux de ressources propres d’une association au regard de ses ressources 

globales peut être un élément pris en compte et analysé par l’autorité publique. Ainsi, la valorisation des contributions 

volontaires dans le budget est un enjeu à ne pas négliger.  

�Par exemple, si une collectivité décide de fixer un taux maximum de financements publics à 60 %,  

2 possibilités se présentent :  

1. Une association sollicite une subvention au titre d’une action ou d’un projet dont le coût financier est  

de 3 000 €.  

o Le montant maximum de subventions publiques financières (en « numéraire ») est donc de 1 800 € 

 (3 000 X 60 %).  

 

2. Si l’action associative est mise en oeuvre grâce au bénévolat (par exemple prestation d’animation pédagogique 

réalisée bénévolement et valorisée 1000 €), le coût total de l’action est de 4 000 €. La valorisation financière et 

comptable de ce concours bénévole peut être prise en compte dans le calcul du rapport de 60 %.  

o Le plafond de subventions publiques financières (en « numéraire ») s’élève dans ce cas à 2 400 € (4000 X 60 %).  
 

Par ailleurs, la valorisation du bénévolat permet de mieux gérer cette ressource et de prendre la mesure de son 

importance, voire de la mettre en avant dans une démarche de reconnaissance de l’investissement des personnes 

engagées, en interne, comme vis-à-vis de l’extérieur.  

Leur valorisation a pour objet de faire apparaître l’ensemble des aides que reçoit l’association, de même que les charges 

ou dépenses ainsi économisées, qu’elle n’a donc pas à supporter.  

Le règlement comptable n°99-016 prévoit que les contributions volontaires peuvent apparaître « au pied » du Compte de 

résultat, et prescrit les conditions dans lesquelles leur valorisation est possible et acceptée : "à leur date d’entrée dans le 

patrimoine de l’association ou fondation, les biens reçus à titre gratuit sont enregistrés à leur valeur vénale. La valeur 

vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché."  
6Le plan comptable de 1999 est abrogé à compter du 31 décembre 2019. Un nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales 

de droit privé à but non lucratif sera applicable aux associations concernées à compter du 1er janvier 2020.  

Cette réglementation précise les modalités de traitement des contributions volontaires selon trois niveaux. Les 

informations correspondant aux deux premiers niveaux figurent dans l'annexe aux comptes annuels (composés du bilan 

du compte de résultat et de l’annexe), celles du troisième niveau « au pied » du compte de résultat :  

– 1er niveau : à défaut de renseignements quantitatifs suffisamment fiables, des informations qualitatives sont 

apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour évaluer les contributions concernées ;  

– 2ème niveau : dès lors que les contributions présentent un caractère significatif, elles font l’objet d’une 

information appropriée dans l’annexe, portant sur leur nature et leur importance ;  

– 3ème niveau : si l’association dispose d’une information quantifiable et valorisable ainsi que des méthodes 

d’enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité.  

 

�Fiche et guide sur « la valorisation comptable du bénévolat » : https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-

comptable-du-benevolat.html  

� Si vous disposez de cette information de 3ème niveau, les contributions volontaires peuvent être valorisées dans la 

présentation du budget, au pied de celui-ci. Leur inscription en comptabilité se fait en comptes de classe 8, selon les règles 

de comptabilité d’engagement (dite aussi « en partie double ») :  

 

– au crédit du compte « 870. Bénévolat », la contribution ;  

– au débit du compte « 864. Personnel bénévole », en contrepartie, l’emploi correspondant (l’utilisation de cette « 

ressource ») ;  

 

Ce mode d'enregistrement en comptes de « charges » et de « produits » de classe 8 n’a pas et ne peut pas avoir 

d’incidence sur le résultat (excédent/insuffisance ; bénéfice/perte).  
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Notice d’accompagnement 
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Attestation sur l’honneur 
 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui 
permettant d’engager celle-ci. 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) _____________________________________________________, 
 
En qualité de ___________________________________de l’association, 
 
- Certifie exactes les informations du présent dossier et notamment toutes les sommes inscrites sur le budget 

prévisionnel. 
- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements y afférant. 
- Certifie avoir noté toutes les demandes de subventions ou aides introduites auprès d’autres 

financeurs publics ou privés. 

- Demande une subvention de : (en chiffres et en lettres) _______________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Celle-ci devant être versée par virement sur le compte défini dans le dossier administratif. 

- Déclare avoir pris connaissance des articles du Code Général des Collectivités Territoriales notés ci-dessous. 
- M’engage à mettre à la disposition de la ville de Brétigny sur Orge tous les documents comptables 

concernant l’association selon les lois en vigueur. 
 
 

Fait le    ______ / ______ / ______   à   _____________________________________ 

 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
Attention 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
 
Art. L.1611-4 du CGCT :     Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués 
de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou 
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de leurs budgets et de 
leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. 

 
Art. L.2313-1 du CGCT :     Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis en 
place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le 
représentant de l’Etat dans le département. 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. 
Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2343-2, sont 
assortis en annexe : 

- 5 du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au 
bénéfice desquels la commune à garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 76 300 euros ou représentant plus de 50 
pour cent du budget de l’organisme. 


