AUTRES SUBVENTIONS
DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ANNEE 2022
Nom de l’association : .... ................... ......................................
TYPE DE SUBVENTION
 1ère demande

 Renouvellement

INFORMATIONS PRATIQUES :

DATE LIMITE DE REMISE : LE 31 juillet 2022 :
-

A l’accueil de la mairie
Par mail : finances@fagnieres.fr

DATE DE RECEPTION : LE
-

A l’accueil de la mairie
Par mail

Ce dossier permet à une association ou organisme, ayant un objet social autre que culturel, de loisirs et
sportif, de solliciter une subvention financière exceptionnelle de la ville de Fagnières.
En sont exclues les associations à but lucratif, cultuel et politiques
La demande ne concerne que les aides aux projets.
Pièces à fournir :
- Coordonnées de l’association - organisme
- Statuts et composition du bureau ou comité de direction
- Numéro SIRET
- Compte de résultats et Bilan N-1
- Prévisionnel du coût du projet
- argumentaire
- Nombre de Fagniérots concernés par le projet
- L’attestation sur l’honneur ci-jointe
Le versement sera conditionné à la présentation d’un bilan qualitatif et financier du projet, avec les
factures acquittées.
En cas de renouvellement, les pièces juridiques déjà transmises ne sont à fournir qu’en cas de
modification.

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne sera pas examiné

1

Je soussigné, (nom, prénom) ............... ............................. .............................................................
Représentant légal de l’association ..... ............................. .............................................................
(si le signataire n’est pas le représentant légal, joindre le pouvoir ou mandat)
Déclare :
- Que l’association – organisme est régulièrement déclarée
- Que l’association - organisme est à jour dans ses obligations administratives, comptables, sociales et
fiscales
- Que l’association a souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret n°2021-1947 du 31
décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
- Les informations du présent dossier sont exactes, sincères, notamment celles relatives aux demandes de
subventions déposées auprès d’autres financeurs publics
Demande une subvention de : ............ ............................. €
S’engage à utiliser l’aide financière éventuellement allouée conformément à la destination prévisionnelle
formulée dans ce dossier et suivant les délibérations du conseil municipal.
Dans le cas ou la subvention en serait pas utilisée conformément à la décision d’octroi, nous sommes
informés que la ville de Fagnières se réserve le droit d’en demander le remboursement total ou partiel.

Date et signature
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DOCUMENTS FINANCIERS - Annexe

Ne remplir la fiche « Budget prévisionnel de l’action » que si vous sollicitez une subvention « projet ».

BILAN
ACTIF Immobilisé :
Constate les acquisitions de biens dont la durée de vie est > à 1 an :
-

Incorporels : logiciels, brevets
Corporels : équipements, véhicules, mobiliers et bâtiments
Financiers : prêts consentis

ACTIF Circulant :
Constate les créances détenues sur des tiers
Les disponibilités : soldes des comptes de caisses et bancaires

PASSIF

PASSIF Capitaux propres :
Constate les résultats issus :
-

Des reports antérieurs résultant des résultats cumulés des exercices précédents
Du résultat de l’année

PASSIF Dettes :
Constate les dettes non réglées à la date d’arrêté des comptes envers l’état, les banques et autres tiers.
Cela est considéré comme des ressources car l’association possède encore la trésorerie.
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COMPTE DE BILAN AU
ACTIF

Actif immobilisé

PASSIF
Capitaux propres

Immobilisations
incorporelles

Report des exercices
antérieurs

Immobilisations
corporelles

Résultat de l’exercice

Immobilisations
financières

Capital
réserves

Total actif immobilisé

Total capitaux propres

Actif circulant

Dettes

Stocks

Emprunts

Avances et acomptes
versés

Dettes financières

Créances

Avances et acomptes
reçus

Cotisations non perçues

Dettes fournisseurs

Autres créances

Dettes fiscales et
sociales

Disponibilités

Dettes sur
immobilisations

Autres

Autres

Total actif circulant

Total dettes

TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

Le total de l’actif doit être égal au total du passif
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COMPTE DE RESULTATS AU
Le total des charges doit être égal au total des produits

CHARGES

PRODUITS

60 Achats

70 vente de produits finis

Prestations de services

Ventes de produits finis, marchandises,
prestations

Achats de matières et fournitures

74 subventions d’exploitation

Autres fournitures

Etat

61 services extérieurs

Région

locations

Département

Entretien et réparation

Intercommunalité

assurances

commune

documentation

Organismes sociaux

62 autres services extérieurs

Fonds européens

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publications

Autres (emplois aidés)

Déplacements, missions, réceptions

Autres étabs.publics

Services bancaires, autres (licences)

Dettes sur immobilisations

63 impots et taxes

Autres

Aides privées (fondation)

Sur rémunérations
Autres

64 salaires et charges

75 autres produits de gestion
courante

Rémunérations

Cotisations

charges

autres

65 autres charges de gestion
courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
68 dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

Excédent de l’exercice

Déficit de l’exercice
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION
Le total des charges doit être égal au total des produits

CHARGES

PRODUITS

60 Achats

70 vente de produits finis

Prestations de services

Ventes de produits finis, marchandises,
prestations

Achats de matières et fournitures

74 subventions d’exploitation

Autres fournitures

Etat

61 services extérieurs

Région

locations

Département

Entretien et réparation

Intercommunalité

assurances

commune

documentation

Organismes sociaux

62 autres services extérieurs

Fonds européens

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publications

Autres (emplois aidés)

Déplacements, missions, réceptions

Autres étabs.publics

Services bancaires, autres

Dettes sur immobilisations

63 impots et taxes

Autres

Aides privées (fondation)

Sur rémunérations
Autres

64 salaires et charges
Rémunérations

75 autres produits de gestion
courante
Autres

charges

65 autres charges de gestion
courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
68 dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS
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