
 

 
 

Règlement d’attribution des subventions  
en matière de manifestations locales-départementales  

touristiques, culturelles, sportives et environnementales. 
 
 
 
 

Préambule 
Pour maîtriser l’enveloppe budgétaire allouée chaque année aux associations, les commissions tourisme, 
culture, sport et environnement de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée (CCPFV) ont 
souhaité mettre en place un règlement d’attribution des subventions aux associations à caractère culturel, 
touristique, patrimonial, sportif et environnemental.  
 
Approuvé par le Conseil Communautaire du 19 février 2018, ce présent règlement permet d’offrir une plus 
grande transparence et équité vis-à-vis des associations.  
 
Un comité restreint (comité d’instruction) issu des commissions tourisme, culture, sport, environnement et 
finances de la CCPFV est en charge de l’instruction des dossiers de demandes de subventions pour les 
associations qui présenteront un projet, un événement à caractère culturel, touristique, patrimonial, sportif et 
environnemental. Les conclusions de cette instruction seront soumises à la validation du Bureau 
communautaire de la CCPFV. 
 
Lorsque le comité d’instruction le juge nécessaire, il peut recevoir l’association pour une présentation de son 
projet. Toutefois, la CCPFV se réserve le droit d’accorder ou non une subvention.  
 
La demande de subvention doit être faite annuellement, son renouvellement n’est pas systématique d’une 
année à l’autre. Les dossiers devront être impérativement déposés à la CCPFV 4 mois avant le début de 
l’évènement.  
 
 

Objectifs 
L’objectif de la CCPFV consiste à soutenir l’organisation de manifestations culturelles, sportives et 
touristiques en vue de renforcer l’attractivité de son territoire. Les associations étant des partenaires 
incontournables qui participent à la dynamique d’un territoire, la CCPFV peut subventionner l’organisation, par 
les associations, d’événementiels qui entrent dans le cadre de ce présent règlement. Ceci exclu toutes 
subventions de fonctionnement aux associations. 
 
L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire de la CCPFV. Il s’agit ici d’une politique 
volontariste de la CCPFV. Les subventions attribuées sont donc :  
 

 Facultatives : aucune association ne peut exiger l’attribution de subventions de la part de la 
collectivité  

 Précaires : une subvention attribuée l’année N n’a pas vocation à être renouvelée de manière tacite 
chaque année.  

 Conditionnelles et discrétionnaires : les subventions ne sont attribuées que sous réserve d’un intérêt 
public local (caractère bénéfique pour les habitants), communautaire et dans la limite des crédits 
inscrits à cet effet au budget annuel de la CCPFV 

 
Elle reste soumise à la libre appréciation du Comité d’instruction et du Bureau communautaire de la CCPFV. 



 

1. Les bénéficiaires 
Sont éligibles à ce dispositif d’aides, les associations loi 1901 qui organisent une manifestation culturelle, 
sportive ou touristique d’envergure sur le territoire de la CCPFV et qui respectent les critères énoncés dans 
ce règlement. 
 
 

2. Les critères d’intervention 
Le projet présenté doit se situer, sur le territoire de plusieurs communes de la CCPVF, ou sur celui d’une 
seule mais avoir un rayonnement sur tout ou partie du territoire de la CCPFV 
 
 

3. Les critères d’attribution 
Tout projet présenté sera étudié au vu de son impact sur le territoire communautaire. Ce critère est 
notamment apprécié au regard des éléments suivants :  
 

- La potentialité, la qualité et l’originalité du projet, 
- La cohérence du projet et des moyens mis en œuvre (budget de l’opération équilibré et réparti entre 

fonds propres et les aides privées et publiques), 
- La notoriété, le rayonnement de la manifestation et son impact en termes d’image pour le territoire, 
- La fréquentation (nombre de participants, habitants de la CCPFV/population extérieure),  
- Les actions destinées à initier divers publics (ex. jeune public…),  
- Les actions qui favorisent les rencontres (ex. intergénérationnelles, entre habitants de plusieurs 

communes de la CCPFV…),  
- Les retombées économiques et touristiques, 
- La valorisation et la promotion du territoire,  
- L’intégration de la dimension environnementale. 

 
Ces critères font l’objet d’une grille de classement permettant de déterminer le montant de la subvention 
allouée par la CCPFV.  
 
La participation financière de la commune, siège de la manifestation, devra être au moins égale à la 
participation de la CCPFV. 
 
Exemples de projets non éligibles : 
 

- Les animations de type commercial (ex. salons spécialisés, brocante, vide-grenier…). 
- Les manifestations traditionnelles des clubs sportifs (tournois, championnats, rencontres interclubs…) 
- Les manifestations d’animation et de loisirs sans caractère culturel (ex. repas-dansant, 

commémorations…). 
 
Définition : « la subvention publique caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours 
financier à une action initiée et menée par une personne publique, ou privée, poursuivant des objectifs 
propres auxquels l’administration y trouvant intérêt, apporte soutien et aide. » Quel que soit le projet présenté, 
les associations dont l’objet est à caractère religieux, politique ou syndical ne peuvent prétendre à une 
demande de subvention. (Loi du 9 décembre 1905) 
 
 

4. Procédure d’instruction des demandes 
Instruction du dossier : les dossiers complets seront instruits par un comité d’instruction issu des commissions 
« Tourisme-Promotion du territoire-Communication », « Enfance-Jeunesse-Culture, Sports-Loisirs », 
« Finances », « Environnement – développement durable - déchets » de la CCPFV qui émettra un avis et une 
note. Lesdits dossiers, après avis du comité, seront ensuite soumis à validation du Bureau de la CCPFV. 
 
 
Un courrier d’attribution ou de refus de la subvention sera adressé, suivant la décision du Bureau 
communautaire. 
 
 
 



 

Calendrier : Toute demande (dossier complet) devra être parvenue à la CCPFV au plus tard 4 mois avant le 
terme de la semaine de la tenue de la manifestation par voie postale uniquement (date de cachet de 
réception de la CCPFV faisant foi), impérativement à l’adresse et avec les mentions suivantes :  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDEE 
Service Tourisme 

Demande de subventions « manifestations locales-départementales » 
16 Rue de l’Innovation -  BP 20359 
85206 FONTENAY-LE-COMTE Cedex 

 
Toute demande incomplète sera automatiquement rejetée. 
 
Un mail sera adressé dès réception du dossier, précisant son éligibilité ou non. 
 
 

5. Règles d’attribution 
Les subventions sont attribuées dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de la CCPFV.  
La subvention attribuée ne doit en aucun cas couvrir des charges ou frais liés à d’autres projets que celui 
faisant l’objet de la demande.  
Une subvention n’est en aucun cas reconduite de manière automatique. L’événement sera évalué au regard 
des efforts de l’organisateur (ex. capacité à se renouveler), de l’évolution de la fréquentation….  Ainsi, une 
même manifestation pourrait être subventionnée d’une année sur l’autre : le montant octroyé pouvant varier à 
la baisse ou à la hausse. 
 
 

6. Conditions de versement 
La subvention sera versée après réalisation de la manifestation.  
 
A cette fin, l’association devra faire parvenir au préalable à la CCPFV :  
 

 Le bilan financier de la manifestation  
 Le bilan moral (rappel des objectifs, les moyens mis en œuvre pour y parvenir, évaluation 

(enquête de satisfaction ou autre…), points forts et points faibles, la fréquentation).  
 La revue de presse, quelques photos pouvant servir aux parutions intercommunales et un 

exemplaire de chaque support de communication utilisé.  
 Les perspectives éventuelles du projet.  

 
L’association s’engage à communiquer sur l’ensemble des communes de la Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée ainsi qu’auprès de son Office de Tourisme. 
La subvention pourra être annulée si les conditions d’attribution ne sont pas respectées. 
 
 

7. Communication 
Les bénéficiaires des subventions communautaires doivent mettre en évidence, par tous moyens, le concours 
financier de la CCPFV. Notamment en apposant le logo de la CCPFV sur les supports de communication en 
accord avec la charte graphique de la collectivité. 
 
 

8. Budget et modalités financières  
L’enveloppe budgétaire allouée aux associations sera définie chaque année par le conseil communautaire  de 
la CCPFV à l’occasion du vote du budget en fonction des catégories définies. 
 
 

9. Modalités de paiement 
La somme sera versée, en une seule fois, sur le compte de l’association suite à la notification d’attribution de 
la subvention, à l’issue de l’évènement et sur présentation des éléments mentionnés à l’article 6 – conditions 
de versement. 
 
 
 



 

10.  Durée de validité de la décision 
La validité de la décision prise par l’organe délibérant et compétent est fixée à une année à compter de la 
date de notification de l’accord de subvention. 
Passé ce délai, si aucun démarrage de l’opération n’est constaté, le porteur de projet renonce au bénéfice de 
la subvention. 
 
 

11.  Contrôle 
L’association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle du Bureau communautaire qui l’a 
accordée. Le contrôle a pour but de juger du bon emploi de la subvention par rapport à l’objectif prévu. 
 
 

12.  Annulation 
A l’issue du contrôle, toute subvention non utilisée à bon escient, devra être restituée avant la clôture de 
l’exercice.  
 
 

13.  Modification et diffusion du règlement 
La CCPFV se réserve le droit de modifier à tout moment, par délibération, les modalités d’octroi et de 
versements des aides communautaires. 
 
Le présent règlement est transmis à chaque mairie membre de la CCPFV pour diffusion. Il peut être fourni sur 
simple demande adressée à la CCPFV et sera téléchargeable sur le site de la CCPFV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le,       à 
 
 
 
 
 
NOM PRENOM : 
 
 
 
        SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 


