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PRINCIPES GENERAUX 
 

D'OCTROI  
 

ET DE VERSEMENT 
 

DES SUBVENTIONS 
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COMMUNICATION 
 
 
� Afin de rendre l’action du Conseil général parfaitement lisible pour 

tous, il est demandé de faire figurer la mention « financé avec le 
soutien du Conseil général de la Loire en Rhône-Alpes » et/ou le 
logotype du Conseil général, sur tout support de communication se 
rapportant à l’activité et/ou l’opération aidées (programme, 
brochure, panneau...). 

 
Pour toute information ou donnée technique complémentaire, 
s’adresser à la Direction de la Communication, �: 04 77 48 40 10. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
 
 

Les subventions aux associations peuvent être classées en deux catégories : 
 
 
I - LES AIDES METTANT EN OEUVRE DES ENJEUX FINANCIERS CONSEQUENTS 

ET REVETANT UNE IMPORTANCE STRATEGIQUE ; ELLES CONCERNENT : 
 

- soit les associations qui concourent à la mise en œuvre de la politique départementale. 
Il s'agit d'une politique contractuelle, 

 
- soit les associations ou organismes dont le Département se veut être le partenaire et 

dont il soutient l'action. Il s'agit d'un partenariat. 
 

Dans les deux cas, une convention est passée entre l'association et le Département, et un 
résultat est attendu au niveau de l'action menée. 
 
 
 
II - LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, QUI S'APPARENTENT A UNE SIMPLE 

GRATIFICATION  
 

Dans ce cas, l'intervention du Conseil Général est différente selon le caractère d'intérêt 
départemental ou plus local de l'activité de l'association. 
 

1 - les subventions aux associations d'intérêt départemental  
 

Les crédits sont inscrits lors du vote du budget primitif, et répartis lors d’une réunion 
spécifique qui se tient en Mars-Avril. 
 

Les demandes sont examinées par domaine d'activité, sur proposition du Conseiller 
Général ayant délégation dans le domaine concerné. 
 

Sont privilégiées les associations : 
 
 - ayant leur siège dans le Département, 
 

- suffisamment anciennes pour que leur activité puisse être évaluée  
  (2 ans d'existence minimum), 
 
- intervenant sur un large territoire, 
 
- intervenant dans des domaines complémentaires aux secteurs de compétence du 

Conseil général, ou qu'il souhaite particulièrement soutenir. 



 
2 - le soutien aux initiatives associatives locales  

 
Cette aide est réservée aux associations pour lesquelles le champ d'activité ou la nature de 

la demande ne présente pas un caractère départemental, mais un intérêt local. 
 
Chaque canton dispose d’une dotation annuelle, variable en fonction de la population du 

canton. Les subventions sont allouées par la Commission permanente, sur proposition du 
Conseiller général du canton concerné. 
 
 
 
QUELQUES REGLES GENERALES 
 
 

- Une subvention allouée pour une manifestation n'est versée qu'après que celle-ci ait eu 
lieu, et sur production d'un justificatif (facture acquittée), 

 
- Une subvention d'équipement n'est mandatée que sur production des factures acquittées. 
 

 
 
CONVENTION EN CAS DE SUBVENTION SUPERIEURE A 23 000 � 

�

 
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

l'administration, complétée par le décret du 6 Juin 2001, prévoit : 
 
1/ l'obligation de conclure une convention définissant l'objet, le montant et les 

conditions d'utilisation de toute subvention dépassant annuellement 23 000 � 
entre le Département et la personne morale de droit privé ; 

 
2/ l'obligation pour cette dernière lorsqu'elle reçoit une subvention 

excédant 153 000 � de déposer en préfecture son budget, ses comptes ainsi 
que la convention précitée  et, le cas échéant, les comptes-rendus financiers 
des subventions reçues afin de pouvoir les consulter ; 

 
 De plus, l'article L 612-4 du Code du commerce dispose que toute association 

recevant annuellement d'une collectivité locale une subvention d'un montant 
supérieur à 150 000 �, doit nommer au moins un commissaire aux comptes et 
un suppléant. 
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