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Le Département a mis en place différents 

dispositifs de soutien financier aux associations 

qui interviennent lorsque leur projet global 

ou les actions qu’elles mettent en œuvre relèvent 

de l’intérêt départemental, c’est-à-dire contribuent 

aux objectifs des politiques départementales.

Ces demandes de soutien (subventions, appels 

à projet, aides en nature) sont instruites par 

chacune des directions en charge du ou des 

domaines concernés.

 A vocation externe, un guide destiné aux associations. 
 Celui-ci est accessible au grand public, via le site Internet du Département 
 (www.seine-Saint-Denis.fr) et, si besoin, sous format papier. 
 
 A vocation interne, le présent Vade-mecum destiné 
 aux agents du Département, centré sur l’instruction et le    
 suivi des subventions demandées par les associations.

 Harmoniser le processus d’instruction et de suivi d’une subvention 
 accordée à une association.

	 Clarifier	les	rôles	et	responsabilités	de	chaque	acteur	du	processus,    
	 et	en	particulier	les	cas	dans	lesquels	les	directions	instructrices		 	 	
 peuvent ou doivent faire appel aux directions ressources 
 (DBFCP, DADJ, DVAEP).

	 Souligner	les	points	de	vigilance	à	chaque	étape	du	processus.

Le guide à destination des associations détaille des notions 
complémentaires	(différence	entre	subvention	et	marché	public,	
changements	apportés	par	le	droit	européen,...).
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>
Deux documents complémentaires ont été élaborés pour faciliter 
les relations entre le Département et les associations

Introduction

générale

> Une liste détaillée des dispositifs de subvention suivis par chaque 

direction est disponible sur l’intranet : www.acteurscg.net
Celle-ci doit permettre d’orienter une demande reçue vers la direction 

compétente, si la demande de l’association a été mal orientée. 

Sur demande d’une association, il est également possible de lui communiquer 

la ou les fiches descriptives des dispositifs qui la concernent.

>

>

>

>

>

Les objectifs du Vade-mecum



Demande
de subvention
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Réponse à
l’appel à projet

Signature de
la convention

Contrôle 
de ces pièces

Passage 
en CP

Signature
de la convention

Contrôle 
de ces pièces

Envoi en contrôle 
de légalité

Envoi d’un AR à
l’association

Vérification
de la complétude

du dossier

Envoi de
compléments

éventuels

Étude du
projet

Élaboration du 
rapport, du projet

de délib. et de
la convention

éventuelle

Envoi d’un courrier 
de notification

signé par VP et de
la convention

Vérification de la 
conformité de 
la convention

Envoi d’un courrier 
de notification 

en AR

Enregistrement 
du courrier dans 
l’outil courrier

Diffusion d’un
appel à projet

Acceptation
du dossier

Acceptation
du dossier

Envoi 
d’un courrier 

de refus

Envoi d’un
courrier de refus

Proposition
d’attribution

d’une subvention

Enregistrement 
du courrier dans 

outil courrier

Enregistrement 
du courrier dans 

outil courrier

Si demande
d’ajustement
du montant

Accompagnement
à l’élaboration

de l’AP

Versement de 
la subvention

(accompte 
ou intégralité)

Exploitation
des données et

contrôle de
l’utilisation de
la subvention

Finalisation 
de l’évaluation 
de l’utilisation 

de la subvention

Suivi 
de la réalisation 

du projet

Relecture et avis
sur la convention

Vérification de
la qualification

juridique

Envoi de
pièces complé-

mentaires
le cas échéant

Aide 
à l’analyse
financière

NON

NON

OUI

OUI

Discussion de 
la proposition d’attribution

Ajustement 
de la subvention

Association Service
instructeur

Service 
du courrier DG / Élus SACG DBFCP DADJ Cabinets

d’audit

Mise en œuvre
du projet

Envoi des docs
bilan de

l’utilisation de
la subvention

Fourniture
d’explications

Analyse financière

Participation
aux AG

de l’association

Audit
approfondi de
l’association

Si versement
fractionné,

envoi courrier
conditionnant
le versement

du solde

Versement
du solde de 

la subvention
(avec 

réajustement
éventuel)

Subvention 
> 75 K€ ou 
signalée

Alerte

Envoi du rapport 
à la DG pour info
en cas de risque

identifié

Archivage
du dossier

NON

Confirmée

OUI

Non confirmée 

Généralement
de janvier 

à fin septembre
Année N

Généralement
de janvier 

à fin septembre
Année N

Généralement
de juin 

à décembre
N + 1

Appel 
à projet

Courrier
/ mail

Courrier

Courrier

Notes Élus / DG

Rapport dél.
convention

Notification

Notification Convention
datée et signée

Courrier

Documents
comptables

Documents
de bilan

Rapport
synthétique

Rapport
d’audit

Rapport

Association Service
instructeur

Service 
du courrier DG / Élus SACG DBFCP DADJ Cabinets

d’audit

Instruction du dossier de demande de subvention

Étape 1 

Décision d’attribution de la subvention

Étape 2

Versement et utilisation de la subvention

Étape 3 

Généralement
de juin 

à décembre
N + 1

Contrôle et évaluation de l’utilisation de la subvention

Étape 4

Processus d’instruction 
et de suivi d’une subvention



	 d’effectuer	un	suivi	financier	des	structures	percevant	plus	de	75	000 e 
 annuels de subventions départementales,

	 de	procéder	à	l’analyse	financière	des	autres	structures	sur	demande 
 de la direction opérationnelle,

 d’apporter un appui sous forme de formations et de conseil aux agents 
	 instructeurs,	en	particulier	pour	l’analyse	financière	de	premier	niveau.

	 de	vérifier	la	qualification	juridique	de	la	subvention,

 d’aider	à	la	mise	en	place	de	modèles	types	de	conventions (sur la base 
 du	modèle	de	convention	proposé	par	la	circulaire	du	18	janvier	2010,	annexe)			
	 avec	les	directions	à	adapter	à	chaque	projet	associatif,

 de valider la rédaction des conventions sur demande des directions.

 d’animer le réseau des référents “association” dans les directions,

 de rédiger un rapport annuel de la vie associative du Département,

 d’appuyer les Directions dans leur partenariat avec les associations.
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Instruction

du dossier de demande 

de subvention

Le STIEF (DBFCP) est chargé :

La DADJ est chargée :

La DVAEP (DG) est chargée :

>
>

>
>

>

>

>

Le rôle des directions 
ressources 
dans le processus

>

>



Cas de la demande de subvention :
le	dépôt	des	dossiers	de	demande	de	subvention	est	à la charge de l’association 
et est à adresser au Président du Conseil général. 
Les associations peuvent utiliser le formulaire de demande type, disponible en ligne 
sur le site du Conseil général (formulaire en cours de construction) ou tout autre dossier 
de demande de subvention (CERFA,…).

Cas de l’appel à projet :
avant	le	montage	du	projet,	la	DADJ	peut	être	saisie	pour	toute	question	
relative	à	la	légalité	du	recours	à	l’appel	à	projets.
L’appel	à	projet	est	rédigé	par	la	direction.	Elle	doit	veiller	à	ce	que	le	cadre	de	l’appel	à	projet	
soit	suffisamment	large	pour	permettre	l’initiative	associative.	
La	direction	peut,	en	tant	que	de	besoin,	solliciter	l’aide	de	la	DADJ	dans	la	rédaction	de	son	
appel	à	projet.	La	direction	propose	un	projet	que	la	DADJ	modifie	et	complète,	le	cas	échéant.

La	DADJ	peut	être	saisie	par	tout	moyen	:	téléphone,	courriel,	note	interne. 
Un	fond	de	dossier	devra	lui	être	systématiquement	adressé,	contenant	notamment	:	
une	présentation	du	projet	et	de	son	contexte,	le	projet	en	lui-même	et	tout	document	utile.	
La	direction	diffuse	l’appel	à	projet	sur	le	site	du	Conseil	général	et	via	ses	réseaux	en	précisant,	
le	plus	souvent,	une	date	limite	de	dépôt	des	dossiers.
Le	dépôt	des	candidatures	est	à la charge du porteur de projet et est à adresser au 
Président	du	Conseil	général.	La	candidature	à	l’appel	à	projet	est	considérée	
comme une demande de subvention.

Dans les deux cas, le service courrier enregistre l’arrivée du dossier dans l’outil courrier 
et l’envoie par courrier interne à la direction concernée. 

La	direction	destinataire	du	dossier	l’enregistre	dans	son	Chrono.	Il	est	conseillé	d’envoyer 
un accusé de réception du dossier à l’association (sous forme de mail, courrier, fax,…).

Dossier de demande de subvention type
Document	d’appel	à	projet
Texte type d’accusé de réception 

Mail manager ou outil courrier

La	direction	vérifie	la	complétude	du	dossier	de	demande	de	subvention 
ou	de	candidature	à	appel	à	projet,	qui	doit	comprendre	:

 une lettre de demande de subvention adressée au Président du Conseil général 
	 présentant	l’association	et,	le	cas	échéant,	son	projet	associatif.	
	 Le	service	instructeur	vérifie	que	le	projet	est	d’intérêt	départemental,	et	s’inscrit	bien	
 dans un des dispositifs du Département ;
 les statuts de l’association ;
 le rapport d’activité de l’année précédente ;
 le récépissé de déclaration en préfecture ;
	 le	n°	de	SIRET.	Ce	numéro	est	attribué		aux	associations	qui	ont	des	salariés,	qui	
	 demandent	une	subvention	à	l’État	ou	qui	sont	fiscalisées.	Il	est	un	moyen	d’identification		
	 pour	le	Département,	et	si	l’association	n’en	possède	pas,	elle	devra	en	faire	la	demande			
	 auprès	de	l’INSEE	régionale	;		
	 la	publication	au	Journal	officiel	;
	 les	comptes	:	bilan,	compte	de	résultat	et	annexes	de	l’année	précédente	certifiés	le	cas		 	
	 échéant	avec	les	comptes	détaillés	(voir	le	paragraphe	sur	la	certification	des	comptes	p.25)	:		
	 le	budget	prévisionnel	de	l’action	(pour	des	subventions	sur	un	projet	précis)
 et de l’association (pour le fonctionnement général de l’association) ; 
 le RIB ;
 la liste des membres du CA avec leurs noms, leurs fonctions et leurs adresses. 
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Procédure
Demande de subvention

Procédure
Analyse du dossier

Étape 1 
Instruction du dossier de demande de subvention

Procédure
Proposition d’attribution

Règles
de gestion

Documents 
utilisés

Outils 
informatiques

Règles
de gestion

>>

>>

>>

>

>
>
>
>

>
>

>

>
>

11

	 Il	s’agira	de	vérifier	l’absence	d’élus	ou	de	fonctionnaires	du	Conseil	général	;	
	 si	ce	n’était	pas	le	cas,	la	DADJ	pourra	être	sollicitée	pour	trouver	des	solutions	
	 permettant	de	limiter	les	risques	de	prise	illégale	d’intérêts	ou	de	gestion	de	fait	;
	 Le	PV	de	la	dernière	Assemblée	générale.

S’il	s’agit	d’une	demande	de	renouvellement	d’une	subvention,	seules	les	pièces 
ayant	connu	des	modifications	sont	nécessaires.	

En	cas	de	pièces	manquantes,	une	demande	est	formulée	à	l’association 
afin	qu’elle	puisse	fournir	les	documents	concernés.	

Si le dossier est complet, la direction analyse l’activité de l’association et le contenu 
du	projet,	en	s’assurant	notamment	:

	 qu’il	répond	à	l’intérêt	départemental	; 
	 qu’il	s’inscrit	dans	un	dispositif	du	Département	(voir	fiches	dispositifs)	
	 et	qu’il	a	été	orienté	vers	la	bonne	direction.

La	direction	recherche	les	éventuels	autres	financements	portés	par	des	directions 
du	Conseil	général,	et	vérifie	si	les	montants	cumulés	atteignent	23	000	e.
Cette	vérification	se	fait	à	partir	de	GDA	en	suivant	le	mode	d’emploi	rédigé	par	le	STIEF.	
Elle	recherche	si	une	convention	existe	déjà	avec	la	même	association	:

	 si	oui,	et	si	le	montant	des	subventions	cumulées	dépasse	23	000	e , une nouvelle 
 convention est nécessaire. Pour les années suivantes, si le cumul des subventions est 
	 reconduit,	il	conviendrait	de	définir	une	direction	“pilote”	pour	présenter	une	convention			
	 unique	et	la	délibération	concernant	la	subvention.	Cette	direction	“pilote”	pourrait	
	 par	exemple	être	celle	qui	va	accorder	la	plus	importante	subvention	;
	 si	non,	et	si	le	montant	des	subventions	cumulées	dépasse	23	000	e, une convention 
	 est	nécessaire.	Il	serait	intéressant	que	les	directions	s’associent	pour	rédiger	une	
	 convention	unique.

Si	le	montant	des	subventions	cumulées	ne	dépasse	pas	23	000	e, 
une convention n’est pas nécessaire.

La	direction	effectue,	sur	la	base	des	documents	fournis	par	l’association,	un	contrôle 
de	premier	niveau	portant	sur	les	risques	financiers,	juridiques	et	organisationnels.	
Ce	contrôle	s’effectue	à	partir	de	l’outil	d’évaluation	des	risques.	
Les	indicateurs	à	suivre	et	les	cas	qui	doivent	vous	alerter	sont	détaillés	en	page	13.
En	cas	d’anomalie	détectée	suite	à	ce	premier	contrôle,	vous	pouvez	solliciter	l’appui	
du	Bureau	de	l’Expertise	Financière	des	Tiers	du	STIEF,	qui	peut	vous	conseiller	
sur	la	stratégie	à	adopter	:	surveillance	plus	approfondie	de	l’association,	mesures	
d’accompagnement,…

Tableau	d’évaluation	des	risques
Mode	d’emploi	pour	identifier	dans	GDA	les	multi-financements	internes	au	Cg
Calculette	d’analyse	financière	de	premier	niveau	

GDA

A l’issue de ces différentes étapes d’analyse, la direction statue sur la recevabilité 
de la demande.
Si	la	direction	propose	d’attribuer	la	subvention	à	l’association,	les	crédits	doivent	être 
réservés	dans	GDA	aussitôt	(engagement	comptable).	
Un	engagement	précoce	rend	plus	visible	l’ensemble	des	projets	des	directions	
dans la comptabilité du Département.

Si	le	dossier	est	rejeté,	un	courrier	de	refus	est	envoyé	à	l’association.	
Le courrier est enregistré dans l’outil courrier.

Courrier type de refus de la demande pour non-conformité

GDA

Règles
de gestion

Documents 
utilisés

Outils 
informatiques

Documents 
utilisés

Outils 
informatiques

Règles
de gestion

>>

>
>

>

>

>
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La	gestion	de	fait	s’applique,	selon	l’article	60-XI	de	la	loi	de	finances	du	23	février	1963,	
à	“toute	personne	qui,	sans	avoir	la	qualité	de	comptable	public	ou	sans	agir	sous	contrôle	
et	pour	le	compte	d’un	comptable	public,	s’ingère	dans	le	recouvrement	de	recettes	affectées	
ou destinées à un organisme public”, ou “reçoit ou manie directement ou indirectement 
des	fonds	ou	valeurs	extraits	irrégulièrement	de	la	caisse	d’un	organisme	public”.

Le	cas	des	“associations	transparentes”,	qui	ne	jouissent	d’aucune	autonomie	vis-à-vis	
de	la	collectivité	et	se	bornent	à	exécuter	les	missions	que	les	autorités	locales	lui	assignent,	
est	un	des	procédés	qui	constituent	une	telle	extraction	irrégulière	des	deniers	publics.	
Une	association	peut	être	qualifiée	de	transparente	lorsqu’elle	est	créée	à	l’initiative	de	la	
personne	publique	qui	lui	procure	l’essentiel	de	ses	ressources	et	contrôle	son	organisation	
et son fonctionnement.

Le	juge	considère	que	les	subventions	accordées	par	une	collectivité	à	une	association	
conservent	la	qualité	de	deniers	publics	“s’il est établi de façon claire et cumulative que des 
élus ou des fonctionnaires municipaux ont une présence et un pouvoir prépondérants au 
sein des organes dirigeants et que l’action de l’association concerne des missions de service 
public menées avec des moyens financiers et matériels d’origine municipale” (CRC Paca, 
21 décembre 1990, Nice Communication).

La gestion de fait sanctionne donc l’absence d’autonomie des opérations d’une association 
par rapport à la collectivité pourvoyeuse de fonds. 
Pour	déterminer	le	degré	d’autonomie	d’une	association,	le	juge	s’attache	principalement	
à	trois	critères	:

1	 -	Sa	dépendance	financière	envers	la	collectivité	publique	;
2	-	Le	contrôle	exercé	par	les	représentants	de	la	collectivité	présents	au	sein	
de ses organes de direction ;
3 - La confusion des activités entre l’administration et l’association, et la similitude 
des missions poursuivies.

Il	peut	donc	y	avoir	gestion	de	fait	alors	même	qu’aucun	élu	n’est	dirigeant	de	l’association	:	
c’est le cas par exemple d’une association poursuivant une mission de service public 
(gestion	d’un	théâtre,	d’une	halte-garderie,	d’une	cantine,…),	qui	reçoit	une	subvention	de	
la	collectivité	et	qui	l’emploie,	conformément	aux	instructions	des	autorités	locales,	
au	règlement	de	dépenses	ne	relevant	pas	de	l’objet	social	et	incombant	en	réalité	à	la	
personne	publique.

A	l’inverse,	il	peut	ne	pas	y	avoir	gestion	de	fait	alors	même	qu’un	élu	préside	l’association	:	
le	juge	apprécie	en	effet	si	la	présence	des	élus	au	sein	de	l’association	et	les	pouvoirs	dont	
ils	disposent	sont	suffisants	pour	leur	en	assurer	la	maîtrise.

Les	sanctions	peuvent	être	de	2	ordres	:	remboursement	des	dépenses	irrégulières	et	amendes.

Qu’est-ce que la gestion de fait ?

A retenir
Les Chambres Régionales des Comptes et la Cour des comptes utilisent la méthode 

du faisceau d’indices pour déterminer le degré d’indépendance de l’organisme vis-à-vis 

de la collectivité (part des subventions de la collectivité, composition du bureau...) 

et la destination des dépenses (dépenses par nature de la collectivité ou non).

“Les	subventions	accordées	le	cas	échéant	par	une	collectivité	territoriale	à	une	personne	
privée	doivent	concourir	à	la	satisfaction	d’un	objectif	d’intérêt	général	pour	le	territoire	dont	
elle	a	la	charge”	(CE, 16 mars 2005, Min. Outre-mer, req. N° 265560).

Une	précision	s’impose	:	territorialité	de	l’action	associative	et	intérêt	public	local	ne	sont	
pas	nécessairement	liés	;	doivent	encore	être	prises	en	compte	les	retombées	concrètes
(économiques,	culturelles,	sociales,	etc.)	de	l’activité	associative	pour	la	collectivité.

Qu’est-ce que l’intérêt départemental ?

Si	3	ou	plus	de	ces	indicateurs	sont	au	rouge,	la	direction	instructrice	doit	
alerter la DBFCP. La DBFCP, au regard des comptes fournis par l’association, 
pourra	apporter	une	analyse	et	un	conseil	permettant	d’aider	à	la	décision	:

 attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association, avec 
 éventuellement une surveillance à mettre en place pour s’assurer de la pérennité   
 de la structure et de ses missions ;
 
	 ou	désengagement	de	la	collectivité	si	la	situation	financière	de	l’association	
	 est	trop	dégradée,	au	point	que	les	missions	ou	le	projet	de	l’association	que	le		 	

	 Département	entend	soutenir,	sont	susceptibles	de	ne	plus	être	assurés.		

Indicateurs de risques financiers

>

>

Ces	indicateurs	de	risque	sont	à	vérifier	pour	toutes	les	demandes,	quel	que	soit	leur	montant.	
Dès	qu’un	de	ces	indicateurs	est	au	rouge,	la	direction	instructrice	doit	alerter	la	DADJ.	
La	DADJ	vérifiera	que	le	risque	juridique	est	caractérisé,	et	si	c’est	le	cas	:

 proposera des solutions pour y remédier si possible ; 
 
 si ce n’est pas possible, pourra déconseiller l’attribution de la subvention.

Indicateurs de risques juridiques

Trésorerie négatif ou ne permettant pas de couvrir 60 jours d’activité ou, au contraire, trésorerie 
positive permettant de couvrir plus de 120 jours (4 mois) d’activité (oui = rouge ; non = vert) 1 

Résultat d’exploitation négatif (oui = rouge ; non = vert)

Fonds de roulement négatif (oui = rouge ; non = vert)

Dépendance financière vis-à-vis du Département > 0,5 (oui = rouge ; non = vert)

Dépendance financière vis-à-vis des collectivités publiques > 0,6 (oui = rouge ; non = vert)

Existence de multi-financements par le Cg (absence de convention si total > 23 k € = rouge ; 
présence de convention ou montant total < 23 k € = vert)

g

g

g

g

g

g

A vérifier 
si subvention

> 5 000 €

A vérifier 
si subvention

< 5 000 €

g

Les indicateurs de risque à suivre par 
les directions instructrices

2 Ceci est strictement interdit, et ne devrait pas exister dans le Département ; nous l’indiquons pour mémoire, 
afin de repérer si le cas se présentait.

1 Un niveau de trésorerie nettement excédentaire n’est pas un facteur de risque, mais doit cependant être repéré 
dans l’analyse du dossier. Il pourra permettre de moduler la subvention à la baisse.

>

>

Département à l’origine de l’action (oui = rouge ; non = vert)

Convention inexistante, caduque ou devant être renouvelée dans un délai < 3 mois (oui = rouge ; non = vert)

Risque de gestion de fait ou de prise illégale d’intérêt : présence d’un conseiller général ou d’un agent 
au sein du conseil d’administration de l’association, mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel 
par le Département,… (oui = rouge ; non = vert)

Présence de caractères religieux, politique, discriminatoire,…  (oui = rouge ; non = vert) 

Association œuvrant dans le champ concurrentiel (oui = rouge ; non = vert)

Association transparente (oui = rouge ; non = vert)

Association percevant des recettes pour le compte du Département 2  (oui = rouge ; non = vert)
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la subvention
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Si	2	ou	plus	de	ces	indicateurs	sont	au	rouge,	l’agent	instructeur	doit	alerter	sa	hiérarchie,	

afin	de	vérifier	que	les	conditions	d’attribution	d’une	subvention	sont	réunies.

Indicateurs de risques organisationnels

Réalité de l’existence de l’association : nombre de bénévoles dont nombre 
d’élus (pas d’autres bénévoles que les élus = rouge ; sinon = vert)

Vie démocratique de l’association : existence d’assemblées générales 
et de réunions du CA (si 0 réunion de l’AG = rouge ; si au moins une réunion 
de l’AG et des instances dirigeantes = vert) 

Renouvellement des instances dirigeantes (si changements interviennent 
à moins de 1 ans d’intervalle, ou hors des Assemblées générales, 
ou à plus de 10 ans d’intervalle = rouge ; sinon = vert)

Envoi du bilan comptable dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes, 
et cohérence du bilan comptable (si oui = vert ; sinon = rouge)

g

A vérifier si subvention
> 5 000 €

A vérifier si subvention
< 5 000 €

g

g

gg

Chaque	direction	doit	rechercher	les	facteurs	de	risque	spécifiques	à	son	domaine,	

sur	lesquels	il	serait	utile	d’élaborer	des	indicateurs	de	suivi.

Les	directions	élaborent	leurs	propres	indicateurs	de	risques	sectoriels,	et	en	informent	

la DVAEP.

Indicateurs de risques sectoriels



La	proposition	d’attribution	d’une	subvention	suit	deux	circuits	distincts	:

dans les cas “simples”, en particulier reconduction d’une subvention, la direction élabore 
directement	un	rapport,	un	projet	de	délibération	et	une	convention	si	nécessaire	;
dans	les	cas	qui	nécessitent	un	arbitrage	(nouvelle	demande,	augmentation	ou	baisse	
significative	des	subventions,	création,	suppression	ou	modification	des	dispositifs),	
la direction envoie une note de proposition d’attribution de la subvention à la direction 
générale	et	aux	élus	qui	décideront	de	valider	ou	non	la	proposition	:

	 si	la	proposition	d’attribution	est	rejetée,	un	courrier	est	envoyé	à	l’association.	
 Celui-ci est enregistré dans l’outil courrier ;
	 si	la	proposition	d’attribution	est	acceptée,	la	direction	en	charge	du	dossier	ajuste	
 éventuellement le montant de la subvention. Elle rédige un rapport, 
	 un	projet	de	délibération	et	une	convention	si	nécessaire.	Le	montant	de	la	subvention		 	
	 proposée	a	été	préalablement	engagé	dans	GDA,	afin	de	réserver	les	crédits.

Si	une	convention	est	établie,	elle	est	rédigée	par	la	direction	en	charge	du	dossier	
qui	sollicite	la	DADJ	pour	relecture	et	avis.

Courrier	type	de	rejet	
Convention (ou convention type)

Mail Manager ou outil courrier
GDA

Le	SACG	contrôle	l’ensemble	du	dossier	à	présenter	au	DGA	:	projet	de	rapport, 
projet	de	délibération,	projet	de	convention,	leurs	annexes,	et	le	fond	de	dossier.
Il le transmet ensuite à la direction générale pour un passage en 
commission permanente (CP).
Durant	la	CP,	l’élu	en	charge	du	secteur	propose	l’attribution	de	la	subvention	sur	
lecture	du	rapport.	Cette	proposition	est	soumise	au	vote	de	la	CP	:

Si	le	projet	est	adopté	par	la	CP,	la	direction	instructrice	envoie	à	l’association,	
en	courrier	simple	:

	 un	courrier	de	notification	“politique”,	signé	par	l’élu.	
 Ce courrier est une information destinée à l’association. Il ne s’agit pas à ce stade 
 d’envoyer la délibération de la CP décidant de l’octroi de la subvention ;
	 le	cas	échéant,	la	convention	en	plusieurs	exemplaires	:	
	 autant	d’exemplaires	que	de	partenaires,	plus	deux	pour	le	Département.	
 Dans des cas exceptionnels, et avec validation expresse de Direction générale, 
 la convention aura pu être envoyée pour signature à l’association en amont de la CP, 
 seulement à condition qu’un courrier d’accompagnement précise que le projet de   
 convention ne peut engager le Conseil général avant le vote des élus.

Le	SACG	assure	l’envoi	de	la	délibération	au	contrôle	de	légalité.
Une	fois	que	la	direction	instructrice	reçoit	la	convention	signée	par	l’association,	
elle	l’adresse	au	SACG,	avec	copie	de	la	délibération	rendue	exécutoire.	
Le	SACG	contrôle	qu’il	s’agit	bien	de	la	convention	validée	par	la	CP,	que	le	montant	
correspond,	et	que	la	procédure	a	bien	été	suivie,	puis	la	met	à	la	signature	de	l’élu.	
Le	SACG	envoie	ensuite	la	convention	signée	à	la	direction,	il	en	conserve	
un	exemplaire	original	pour	archivage.	

Un exemplaire original de la convention signé des deux parties est alors envoyé 
à	l’association	ainsi	que	la	délibération	d’octroi	de	la	subvention	rendue	exécutoire,	
le tout en LRAR. 
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La	convention	entre	en	vigueur	à	la	date	de	sa	notification	(date	à	laquelle	
l’association accuse réception du courrier). 

NB	:	la	délibération	est	un	acte	administratif	qui	peut	être	attaqué	devant	le	juge	
dans	les	deux	mois	qui	suivent	sa	publication	ou	sa	notification.	
L’envoi	en	LRAR	permet	donc	au	Département	d’avoir	la	preuve	juridique	de	la	date	
de	la	notification	de	la	délibération	et	d’enfermer	le	délai	de	contestation	de	celle-ci.	
A	défaut	d’envoi	en	LRAR,	la	délibération	est	attaquable	à	tout	moment,	même	au	delà	des	
deux mois. 

Dans	le	cas	où	la	proposition	serait	rejetée	en	CP,	un	courrier	en	LRAR	est	envoyé	
à l’association par la direction instructrice. Celui-ci est enregistré dans l’outil courrier.

NB	:	la	raison	de	l’envoi	en	LRAR	est	la	même	:	ce	courrier	est	une	notification	
d’une	décision	administrative	qui	peut	être	contestée	dans	un	délai	de	deux	mois	
à	compter	de	sa	notification.	L’envoi	en	LRAR	est	une	preuve	juridique	de	la	date	
de	la	notification,	ce	qui	permet	de	faire	courir	le	délai	de	recours.

Rapport
Courrier	de	notification
Convention

Outil courrier
Web delib

Règles
de gestion

Documents 
utilisés

Outils 
informatiques

>
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Si le montant accordé par le Département à une association, en une ou plusieurs 
subventions,	dépasse	23	000	e	par	an,	il	est	obligatoire	d’établir	une	convention	d’objectifs	
et de moyens.

Attention,	ce	seuil	des	23	000	e	cumule	les	aides	financières	et	les	éventuelles	aides	
en	nature.	En	effet,	la	loi	oblige	à	évaluer	le	montant	des	aides	en	natures	(prêt	de	matériel,	
prêt	de	locaux…)	et	à	le	prendre	en	compte	dans	l’évaluation	des	relations	financières	entre	
l’association et le Département.

La	convention	doit	au	moins	définir	l’objet,	le	montant,	les	conditions	d’utilisation	et	des	
contrôles	de	l’utilisation	de	la	subvention.	Plus	largement,	elle	permet	de	fixer	les	modalités	
du partenariat entre l’association et le Département. 

En-dessous	du	seuil	des	23	000	e, la convention n’est pas obligatoire mais reste un outil 
intéressant	pour	mieux	définir	les	modalités	du	partenariat,	du	contrôle	de	la	réalisation	du	
projet	associatif	subventionné	et	de	l’utilisation	de	la	subvention,	en	particulier	pour	les	
subventions	sur	des	projets	précis.

Dans la plupart des directions, des conventions–types sont établies et révisées 
chaque	année	avec	la	DADJ.	

Dans quel cas passer une convention ?



A l’issue de ces différentes étapes, la direction instructrice effectue un versement de 
la subvention (acompte ou intégralité), selon les modalités prévues par la convention ou la 
délibération cadre du Département (mettre la délibération cadre en annexe).

Si le versement est fractionné, la direction instructrice peut éventuellement envoyer un courrier 
indiquant	les	conditions	du	versement	du	solde.	Dans	ce	cas,	le	courrier	à	l’association	précise	
également	les	pièces	complémentaires	à	fournir.	Ce	courrier	est	enregistré	dans	l’outil	courrier.

Après	réception	des	pièces	complémentaires,	la	direction	effectue	le	versement	du	solde	de	la	
subvention	(avec	un	réajustement	éventuel	au	montant	réel	de	l’action	subventionnée).

Courrier	type	des	pièces	complémentaires	à	fournir

GDA

Le	suivi	de	l’association	et	/ou	de	son	projet	se	concrétise	de	différentes	
manières	selon	les	directions	:	visites	sur	place,	appels	téléphoniques,	participation	
aux	évènements,…	

Procédure
Versement de la subvention

Procédure
Suivi de la réalisation du projet

Étape 3 
Versement et utilisation de la subvention

Règles
de gestion

Documents 
utilisés

Outils 
informatiques
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de gestion

>>
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L’article	432-12	du	Code	pénal	définit	le	délit	de	prise	illégale	d’intérêts	comme	“le	fait,	
par	une	personne	dépositaire	de	l’autorité	publique	ou	chargée	d’une	mission	de	service	public	
ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 
directement	ou	indirectement,	un	intérêt	quelconque	dans	une	entreprise	ou	dans	une	
opération	dont	elle	a,	au	moment	de	l’acte,	en	tout	ou	partie,	la	charge	d’assurer	la	surveillance,	
l’administration,	la	liquidation	ou	le	paiement	(…)”.	
Les	sanctions	peuvent	aller	jusqu’à	5	ans	d’emprisonnement	et	75	000	e d’amende.

Le	délit	de	prise	illégale	d’intérêts	vise	donc	les	élus,	mais	aussi	les	fonctionnaires	territoriaux.	
Attention,	il	peut	y	avoir	prise	illégale	d’intérêt	:

-	même	quand	l’élu	ou	l’agent	n’avait	pas	connaissance	du	caractère	illégal	de	l’acte	;
-	même	s’il	n’y	a	pas	de	préjudice	effectif	pour	la	collectivité.

La prise illégale d’intérêt combine 2 notions :

>	celle	de	surveillance,	d’administration,	de	liquidation	ou	de	paiement,	qui	vise	les	personnes	
disposant	d’un	pouvoir	de	décision,	ainsi	que	celles	qui	ne	disposent	que	d’un	pouvoir	d’influer	
sur le contenu de la décision à prendre.
Aussi la surveillance peut-elle consister, pour des élus et agents publics, dans le cadre de leurs 
attributions, en de simples pouvoirs de préparation, proposition ou présentation de rapports ou 
d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes.

>	celle	de	“l’intérêt	quelconque”,	qui	peut	être	direct	ou	indirect.
La	jurisprudence	considère	que	tout	bénéfice	peut	constituer	cet	“intérêt	quelconque”.	
Il	peut,	bien	évidemment,	s’agir	d’un	bénéfice	matériel,	par	exemple	des	travaux	confiés	à	
une	entreprise	dans	laquelle	l’élu	local	ou	l’agent	territorial	est	actionnaire	et	comptable	
(CA	Toulouse,	7	oct.	1999).	
Mais	il	peut	aussi	s’agir	d’un	bénéfice	d’ordre	moral	qu’un	élu	tirerait,	pour	son	image	ou	sa	
carrière,	d’une	délibération	attribuant	une	subvention	à	une	association	dans	laquelle	il	assume	
un	pouvoir	particulier	(Crim.	5	nov.	1998	et	29	septembre	1999).

Exemples de cas de prise illégale d’intérêt :

> la participation d’un élu “intéressé” à une décision d’octroi de subvention par le vote 
de	cette	décision	dans	un	organe	délibérant	de	la	collectivité	:	a	ainsi	été	condamnée	la	
participation d’un conseiller général à une délibération de la commission permanente 
du Conseil général attribuant une subvention à une association où il était intéressé 
(en	l’occurrence,	une	association	dirigée	par	son	fils),	(Cass.	crim.	19	mai	1999),
> la participation d’un élu intéressé à une décision d’octroi de subvention par une procuration 
en blanc ;
>	le	simple	avis	d’un	élu	intéressé	sur	l’octroi	de	subvention	:	
a	ainsi	été	condamné	un	élu	qui,	sans	participer	directement	ou	indirectement	à	la	décision,	
avait	transmis	la	demande	de	subvention	d’une	association	dans	laquelle	il	avait	un	intérêt	
en	indiquant	être	“favorable”	à	la	reconduction	des	subventions	accordées	
(Cass.	crim.	9	mars	2005)	;
> la participation d’un élu à une décision d’octroi de subvention à une association municipale 
ou	intercommunale	qu’il	préside	ès	qualité.

Qu’est-ce que la prise illégale d’intérêt et comment l’éviter ? 

A retenir
le simple fait pour un élu ou un agent de présider, à titre personnel ou ès qualités, 

une association, ou d’y avoir un intérêt quelconque, lui interdit de participer directement 

ou indirectement, fût-ce par une procuration en blanc ou simple avis, à la préparation 

ou au vote d’une délibération lui accordant une quelconque aide matérielle.
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> Le “traitement curatif”
Exclure les élus et agents publics intéressés de toute participation à la préparation 
et au vote relatif au subventionnement. Élus et agents intéressés ne doivent participer en 
aucune	manière	aux	débats,	à	l’instruction	du	dossier,	et	au	vote,	fût-ce	par	le	biais	d’une	
procuration	en	blanc	confiée	à	l’un	de	leur	collègue.	

Concrètement,	ils	doivent	s’abstenir	de	donner	de	quelque	manière	que	ce	soit	un	avis	
sur le subventionnement. Les élus doivent lors du vote sortir de la salle des délibérations, 
cette	circonstance	devant	être	consignée	au	procès-verbal	de	séance.	
Il est recommandé aux agents membres d’une association de ne pas instruire 
les dossiers de demande de subvention présentés par ladite association.

> Le “traitement préventif”
Il est conseillé d’éviter toute participation des élus et agents publics aux associations 
subventionnées,	pour	qu’il	n’existe	pas	d’“intérêt	quelconque”.	
Mais il reste possible aux élus et aux agents de la collectivité d’assister aux instances 
de	l’association,	et	même	d’y	prendre	la	parole	:	tant	que	l’élu	ou	l’agent	est	un	observateur,	
sans	droit	de	vote,	il	ne	prend	pas	d’“intérêt	quelconque”	dans	l’association.	
Cette solution permet, sans interférer, de rendre compte des activités de l’association 
au Département.

(Source : M. Hénon et S. Kanoun, Courrier des maires, déc. 2010)

Propositions de solutions



Par qui les comptes de l’association doivent-ils être approuvés 
ou certifiés ?

L’association	est	tenue	de	fournir	les	pièces	suivantes	dans	les	6	mois	suivants	la	clôture	de	
l’exercice	pour	lequel	la	subvention	a	été	attribuée	:

	 documents	annuels	de	clôture	(bilan,	compte	de	résultat	et	annexe),	certifiés	selon	
	 les	modalités	décrites	dans	le	paragraphe	p.25,	ainsi	que	le	détail	des	comptes	;
 bilan de l’action ou rapport d’activité ;
	 et	pour	une	subvention	affectée	à	une	action	ou	un	projet	déterminé	:	
	 un	compte-rendu	financier	à	adresser	dans	les	6	mois	suivant	la	fin	de	l’exercice	pour	
	 lequel	elle	a	été	attribuée.

Si	l’association	n’adresse	pas	les	pièces	nécessaires	dans	le	délai	imparti,	la	direction	
instructrice	envoie	un	courrier	demandant	la	fourniture	de	ces	pièces,	et	précisant	qu’en	cas	
de	non	fourniture	des	justificatifs,	le	Département	pourra	être	amené	à	annuler	(si	elle	n’a	pas	
encore été totalement versée) ou à demander le remboursement de la subvention.

La	direction	analyse	les	pièces	fournies	par	l’association,	exploite	les	données	et	contrôle	
la	bonne	utilisation	de	la	subvention.	En	effet,	la	vérification	de	la	bonne	utilisation	des	deniers	
publics est une obligation légale. 

La	direction	instructrice	est	chargée	d’établir	une	appréciation	écrite	de	la	bonne	utilisation	
de	la	subvention.	Celle-ci	peut	prendre	la	forme	de	quelques	lignes	de	commentaires	dans	
un	tableau	de	suivi,	ou	d’un	rapport	plus	formalisé	pour	les	cas	problématiques.	

Si	la	subvention	est	supérieure	à	75	000	e,	la	direction	instructrice	sollicite	le	STIEF	afin	
qu’il	réalise	une	analyse	financière	approfondie	des	comptes	de	l’association.	
Le	STIEF	rédige	un	rapport	synthétique	présentant	les	résultats	de	son	analyse.	
En	cas	de	risque	avéré,	un	courrier	est	adressé	à	l’association	afin	que	celle-ci	puisse	fournir	
des	explications	à	la	situation	financière	dans	laquelle	elle	se	trouve.	En	fonction	des	
explications	reçues	de	la	part	de	l’association,	le	STIEF	peut	juger	nécessaire	de	lancer	un	
audit	approfondi	de	l’association.	Cet	audit	confié	à	un	cabinet	extérieur,	fait	l’objet	d’un	
rapport transmis au STIEF et à la direction instructrice. Une réunion de présentation 
des	recommandations	peut	être	organisée	avec	l’association	afin	de	lui	apporter	des	conseils	
nécessaires au redressement de sa situation. La direction instructrice, au terme du processus, 
transmet éventuellement une note à la direction générale présentant les mesures prises suite 
aux propositions du STIEF.

Courrier	de	demande	des	pièces	justificatives
Fiche	sommaire	de	rapport	d’analyse	financière	du	STIEF

Partenaires (STIEF)
GDA

Le	service	instructeur	conserve	les	dossiers	pendant	dix	ans	à	compter	de	la	fin	
de validité de la convention. 
La	Direction	des	services	d’archives	(DSA)	procède	alors	à	leur	évaluation	sur	les	plans	
juridique	et	patrimonial	et	établit	des	règles	de	conservation	en	accord	avec	le	service	
instructeur. Avant toute action sur les dossiers (tri, destruction, versement), 
il est impératif de faire appel à la DSA.

Intranet		/	ma	boîte	à	outils	/	guide	de	l’archivage

Procédure
Contrôle et évaluation

Procédure
Archivage du dossier
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>

Documents 
utilisés

Les comptes de l’association doivent être :

> certifiés par le Président de l’association : 
après	approbation	des	comptes	par	l’assemblée	générale,	pour	une	subvention	inférieure	
à	153	000	e	et	si	l’association	n’est	pas	concernée	par	les	critères	énumérés	ci-dessous	;

> certifiés par un commissaire aux comptes dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
- le montant de l’ensemble des subventions reçues de l’État et des collectivités territoriales 
ou	de	collecte	des	dons	auprès	de	particuliers	dépasse	153	000	e (cette obligation est issue 
de	l’article	L.612-4	du	code	de	commerce)	;
- le Département a garanti un ou plusieurs emprunts de l’association ;
-	l’association	ayant	une	activité	économique	d’une	“certaine	taille”,	i.e	dépassant	2	
des	3	critères	suivants	:	50	salariés,	3	100	000	e	de	chiffre	d’affaires	ou	de	ressources,	
1	550	000	e de total du bilan ;
-	ainsi	que	pour	certains	types	d’organismes	:	fédération	sportive,	fondation	reconnue	d’utilité	
publique,	certaines	SIAE	(Structures	d’insertion	par	l’activité	économique)	selon	le	décret	
n°	2000-502	du	7	juin	2000,	organismes	de	formation,	selon	le	code	du	travail	articles	L920-8	
et	R923-2.



Notes
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