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1) Objectifs du dispositif 

  

Ce dispositif a pour vocation de permettre la pérennisation de grands évènements culturels et/ou 

touristiques organisés par des associations dont le siège social est localisé sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Saulnois. Ces évènements structurants concourant au 

développement et à la promotion de notre territoire nécessitent un soutien financier de la 

Communauté de Communes du Saulnois du fait de leur nature touristique et/ou culturelle.  
 

2) Bénéficiaires 

  

Association du territoire de la Communauté de communes du Saulnois organisant une 

manifestation sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois.  

 

3)  Critères d’attribution  

 

� L’aide aux manifestations pérennes est réservée aux manifestations à caractère 

touristique ou culturel ayant au moins deux années d’existence. 

� Les manifestations à caractère commercial ne sont pas prises en compte. 

� La manifestation doit bénéficier du soutien d’une autre collectivité locale 

� Elle doit contribuer au rayonnement du Saulnois – Le mot Saulnois doit figurer dans 

l’appellation dans la manifestation 

� Elle doit favoriser l’accès de tous les publics (public en situation de handicap, tarifs 

attractifs…) 

� La manifestation s’inscrit dans une démarche de réseau d’acteurs (collaboration avec au 

moins une association) 

� La manifestation doit avoir une audience supra-communale (bilan des dernières 

manifestations, publics…) et supra- territoriale 

� La manifestation doit intégrer le  « développement durable » (valorisation du co-voiturage, 

utilisation de produits locaux, de gobelets en matière recyclée réutilisables…) 

� Le porteur de projet listera les points forts et les évolutions futures de la manifestation et 

en quoi elles correspondent à l’intérêt communautaire 

� La subvention est conditionnée à la mise en place d’un partenariat en matière de 

communication qui doit valoriser l’aide apportée par la Communauté de Communes du 

Saulnois  (logo, banderole...)  

 

Les aides versées s'inscrivent dans une enveloppe annuelle maximum votée par le Conseil  

communautaire au budget de chaque année. La demande de subvention doit être liée à 

une action identifiée et bien délimitée (elle ne peut donc pas concerner le 

fonctionnement courant de l'association). La demande sera réalisée au moins 2 mois 

avant la date de la manifestation. 

 

3) Projets exclus du dispositif  

� Les actions ponctuelles d’animation et de loisirs à caractère communal (fêtes de  

villages, fête de la musique, …)  

� Les actions d’animations de type commercial (foires, brocantes…).  

� Les projets d’acquisition ou d’investissement touristiques et culturels (constructions, 

aménagements…)  
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4)  Calcul de la subvention 

 

� Participation forfaitaire et maximum : 25% de la dépense « éligible » (ttc) avec un plafond 

de subvention de 1.500 € ; 
 

� Les dépenses liées à l’investissement ne sont pas éligibles ; 
 

� Les dépenses destinées à la revente (boissons, petite restauration, objets publicitaires…) 

ne sont pas éligibles ; 
 

� La subvention sera versée après réception du bilan financier de la manifestation, visée par 

le Président et/ou Trésorier de l’association, accompagné de la mention « Certifié sincère 

et véritable » et les pièces justifiant le partenariat avec la Communauté de Communes du 

Saulnois en terme de communication (tracts, coupures de presse, photos…). Le montant 

de la subvention sera défalqué du montant du bénéfice éventuel de la manifestation. 

L’attribution d’une subvention de la Communauté de Communes du Saulnois visant 

l’équilibre financier des évènements organisés sur son territoire. 
 

5) Pièces à joindre en vue de l’instruction du dossier 

 

� Lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Président de la     

Communauté de Communes du Saulnois 

� Dossier de demande type 

� Délibération du CA ou AG avec plan de financement et inscription budgétaire 

� Devis relatifs aux dépenses prévisionnelles de la manifestation 

� R.I.B 

� Calendrier des réalisations 

� Statuts de l’association 

� Numéro de SIRET 

� Photocopie inscription au Tribunal d’Instance 

� Le dossier de demande de subvention fourni par la Communauté de Communes du 

Saulnois  

� Justification des 2 années d’existence (coupures de presse, tracts…), le bilan des 

manifestations passées : fréquentation, type de public…) 

� Notification du soutien de cette manifestation par une autre collectivité locale 

� Dossier de présentation mentionnant en quoi la manifestation favorise l’accès de tous les 

publics, participe au développement durable, les associations partenaires, les points forts 

et évolutions futures de la manifestation. 

� Liste des membres de l’Assemblée, du Conseil d’Administration et du Bureau 

� Rapport d’activité de l’année précédente de la demande, Bilan financier de l’année 

précédente  de la demande, Budget de l’année en cours 

 

� Après réalisation, état récapitulatif certifié des recettes et des dépenses et justificatifs de 

l’aide de la Communauté de Communes du Saulnois (tracts, coupures presse…) 
 

Le versement de la subvention est conditionné, après réalisation, à la remise des pièces 

complémentaires suivantes : 
 

- Facture(s) acquittée(s) par le trésorier de l’association 

- Plan de financement clôturé, certifié par le trésorier de l’association 

-  Justificatifs du partenariat de communication avec la Communauté de Communes du 

Saulnois  

Tout dossier incomplet est renvoyé au demandeur 
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6) Schéma d’instruction d’une demande 

 

� Réception du dossier de demande d’aide financière au pôle Tourisme et Culture de la 

Communauté de Communes du Saulnois   

� Accusé de réception par le Président de la commission  

� Instruction du dossier pour  passage en commission « Tourisme et Culture » 

� Examen en Commission « Tourisme et Culture » pour avis  

� Envoi du courrier « avis » au demandeur par le Président de la commission  

� Dépôt de l’avis, accompagné des pièces, au bureau de la communauté de communes  

� Examen en Bureau de la communauté de communes pour décision d’octroi de subvention 

� Envoi du courrier de décision au demandeur par la communauté de communes 

� Réception des pièces financières du bilan d’exécution à la mission 

� Passage en Commission « Tourisme et Culture » pour autorisation de mandatement  

� Remise de l’avis de la commission avec pièces justificatives au pôle financier pour 

versement de la subvention       

 

  


