
Lecci, le 30 Avril 2021 

  

         Madame, Monsieur le Président 

         

         

     

  

Objet : Subvention aux associations - Dossier de préparation budgétaire 2021- Formulaire unique Cerfa 

  

  

  Madame, Monsieur,  

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc…) pour le 

remplir à votre convenance, le conserver, le transmettre, etc…puis l’imprimer si nécessaire. Le formulaire 

vous permet de demander, par voie postale ou électronique, une subvention de projets spécifiques ou du 

fonctionnement global de l'association (subvention de fonctionnement) auprès de l'État, d'une collectivité 

territoriale, d'un établissement public administratif … 

Dans le cadre de l’examen du Budget primitif de 2021, les commissions compétentes de la commune 

se réuniront comme chaque année afin de procéder à l’individualisation des subventions accordée aux 

associations locales. Je dois cependant vous informer que pour pouvoir être prise en compte, et 
valablement étudiée, la demande de subvention que vous pourriez éventuellement formuler cette année, 
devra obligatoirement être établie sur le formulaire Cerfa n° 12156*05, Ministère chargé de la vie 
associative, à télécharger ou à retirer en Mairie), accompagnée des pièces justificatives obligatoires (voir 
tableau ci-joint en annexe). https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12156.do 

La commune de LECCI soutient activement le dynamisme associatif par le biais de subventions ou 

d’aides indirectes comme la mise à disposition de locaux et de matériel. 

 Les subventions accordées aux associations peuvent concerner le fonctionnement global de 

l’association ou des actions spécifiques, tels que, projet(s), manifestation (s)... présentant un intérêt public 

et local pour la commune. J’attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité d’exposer de façon 

succincte mais précise, la nature et l’impact de vos activités et projets en faisant notamment ressortir 

l’intérêt qu’ils présentent pour notre commune. 

Une subvention n’est jamais attribuée spontanément : il appartient aux Associations d’en faire la 

demande par transmission d’un dossier. Après examen de celui-ci, la collectivité peut ou non, accorder la 

subvention, du montant de son choix. L’intérêt local qu’apporte l’Association à la commune, et à ses 

administrés, sera privilégié dans notre décision d’attribution. 

 

Veuillez nous faire retour de votre demande avant Jeudi 20 Mai 2021. 
 

Dans l’attente de vos projets, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes 

sentiments dévoués.        
 

                Le Maire, 
         Don Georges GIANNI, 

  

 : cg.lecci@orange.fr 
 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12156.do
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DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LES ASSOCIATIONS 

MON ASSOCIATION : 

 

Nature du projet : 

 

 

Impact sur la commune de LECCI : 

 

 

 

 

 Les statuts (si modification ou première demande), récépissé de déclaration R.N.A ou J.O.R.F, la liste des 

membres du Conseil d’Administration et du bureau, de l’année en cours, avec indication de leur fonction. 

 
S’il y a lieu une information sur l’effectif du personnel salarié ainsi que les niveaux de rémunération. 

 
Une copie des comptes de l’année 2020. 

 Un compte-rendu d’activité permettant de constater que le programme ou l’action financé antérieurement 

s’est déroulé normalement et que la subvention est employée conformément à son objet. 

 Budget prévisionnel pour lequel la subvention est demandée, y compris mention d’autres demandes de 

subvention. 

 Un relevé du Compte Courant, des mois de Décembre 2020, Janvier et Février 2021, ainsi que du ou des 

Comptes Epargnes, 

 
Le Compte-rendu complet de la dernière Assemblée Générale comprenant : 

▪ Le Rapport Moral et/ou d'Activités, 

▪ Le Bilan de l'Association (au minimum solde de trésorerie avant et après l'exercice, y compris Caisse 

et Comptes d'Epargnes : Livrets, dépôts à terme…) 

▪ Le Compte de Résultat, 

▪ Le Budget prévisionnel pour la saison à venir (y compris mention d'autres demandes de subvention). 

 Un relevé d'Identité Bancaire ou Postal récent comportant IBAN et BIC, 

 

 Le rapport du Commissaire aux comptes pour les associations ayant bénéficié de plus de 153 000€ de 

subvention publique l’année qui précède la présente demande. 

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER : 20 MAI 2021 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS A LA DATE DE DEPOT SERONT INSTRUITS (VOIR LISTE COMPLETE DES  

DOCUMENTS A FOURNIR) 
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DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LES ASSOCIATIONS 

 

Cette fiche doit être obligatoirement remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et 

quel que soit le montant de la subvention sollicitée. 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) ……………………………………………………………………….(Noms et Prénoms) 

Représentant (e) légal (e) de l’association : ................................................................................................. 

□ Autorise la Mairie de LECCI à nous adresser, invitations, informations et publications relatives à la 

vie de la commune, 

□ Certifie que l’association est régulièrement déclarée, 

□ Certifie que l’association dispose de toutes les assurances nécessaires à couvrir les risques liés au 

projet subventionné, 

□ Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi que des cotisations et paiements correspondants, 

□ Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que 

l’approbation du budget par les instances statutaires,  

□ Demande une subvention de ....................................€ (euro) ayant pour objet : 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

□ S’engage à respecter les dispositions du règlement financier et de ses annexes ainsi que les 

dispositions réglementaires générales s’appliquant au domaine des subventions publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nom de l’Association : 

 

Signature du représentant de l’association, 

 

 

 

 

Reçu le :      Visa du Service Instructeur, 

 

Par :        


