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ANNEXE : GUIDE PRATIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

I. Moyens financiers : Subventions 

A. Principes 

 

Une subvention est un don qu’une collectivité locale accorde à une association, sans contrepartie 
directe. 

Il n’existe donc pas de droit au versement d’une subvention, ni à son renouvellement. 

Cette aide financière consentie par la commune s’adresse aux associations qui présentent un intérêt 
collectif général et local, c’est-à-dire permettent l’épanouissement individuel dans le cadre d’une 
pratique d’activités collectives et présentant un intérêt certain pour la collectivité dans son ensemble (lien 
social, animation vie locale…). 

Les subventions peuvent prendre deux formes : 

- subventions de fonctionnement : soutien aux frais et charges de fonctionnement de 
l’association  

- subventions exceptionnelles : soutien à une /des action(s) spécifique(s) 

Les demandes et le traitement des dossiers de subventions ont lieu une fois par an. 

Les associations concernées doivent impérativement avoir souscrit la charte de la vie associative. 

L’attribution des subventions sera délibérée en conseil municipal sur proposition de la commission vie 

associative, sportive et culturelle dans le cadre budgétaire défini chaque année. 

Conformément à la loi, aucune subvention ne sera versée à une association à objet politique ou cultuel. 
L’association sera avisée par courrier de la décision du conseil municipal et des modalités de versement. 
Aucun versement ne pourra être effectué si le ou les dossiers sont incomplets ou réceptionnés hors 
délai. 
 

B. Modalités d’instruction 

 

Calendrier annuel de traitement des demandes : 

� Décembre: retrait et dépôt du dossier de demande de subvention annuelle par l’association 
(téléchargement sur le site internet de la commune) 

� Janvier: instruction des dossiers par le service et la commission vie associative, sportive et 
culturelle 

� Mars : délibération en conseil municipal des subventions proposées 
 
Pour les demandes de subvention(s) exceptionnelle(s), un rendez-vous sera à fixer avec le service vie 
associative pour présenter l’action spécifique prévue, avant le dépôt du dossier. 

C. Modalités d’attribution  

 

Les principaux critères d’attribution des subventions sont : 

-  la nature de l’activité 
- l’intérêt général (participation et animation de la vie locale), développement du lien social 
- l’équilibre financier de l’association 
- le nombre total d’adhérents 
- le nombre d’adhérents de moins de 18 ans 
- le nombre d’adhérents arradonnais 
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- la prise en compte du soutien logistique 
- le nombre d’heures d’utilisation des locaux communaux 
- l’implication des jeunes dans le fonctionnement de l’association 

Pour les demandes de subventions exceptionnelles, le versement de l’aide décidée en conseil municipal 
ne sera effectif qu’à réception de justificatifs. 

 

II. Moyens matériels : Prêt de locaux, terrains et matériel communaux 

 

A. Principe 

 

Les locaux, les terrains et le matériel peuvent être mis à disposition à titre gracieux aux associations qui 

ont signé la présente Charte. 

Néanmoins, celles-ci doivent avoir connaissance du montant des charges supplétives supportées par la 

Commune pour leur permettre de pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions (entretien des 

locaux, des terrains de sport, coût d'utilisation d'une salle, entretien et renouvellement du matériel, 

consommation des fluides, maintenance des bâtiments…). 

Le conseil municipal attire l’attention de tous les responsables d’associations sur la nécessité que leurs 
adhérents respectent le matériel et la propreté des locaux communaux, afin qu’ils puissent être utilisés 
par le plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles. En cas de détérioration du 
matériel ou des locaux mis à disposition, ou de restitution inappropriée, les réparations, frais de remise 
en état et/ou de remplacement seront facturées à l’association utilisatrice. 

Le dépôt d’une caution dont la valeur est fixée par le Conseil Municipal au moment du vote des tarifs 
communaux est demandé dès la première utilisation de matériel ou locaux communaux de l’année 
scolaire. 

En cas de demande simultanée de matériel et de locaux, une seule caution sera à déposer par 
l’association concernée. 

 
Cette caution sera débitée en cas de détérioration de matériel ou d’équipement constatée par les 
services municipaux. 

B. Prêt de locaux et de terrains 

 

1. Modalités d’instruction: 

 

Demande de créneaux réguliers d’utilisation de locaux : 

La demande est instruite par le service « vie associative » chaque année au mois de juin .  

Un formulaire de demande de créneaux annuels est adressé aux associations et précise : 

 

• la nature des activités 

• le nombre de personnes 

• la salle et les créneaux souhaités 
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Demande de créneaux occasionnels d’utilisation de locaux : 

Pour toute réservation occasionnelle de locaux (réunions, expositions, repas...), les associations doivent 

adresser leur demande 3 semaines minimum avant l'événement au service vie associative ; 

un formulaire en ligne disponible sur le site de la commune www.arradon.com 

 

2. Modalités d’attribution 

 

Attribution de locaux et de terrains sur créneaux annuels : 

Une fois tous les créneaux demandés attribués par le service vie associative, le planning d’utilisation 

hebdomadaire de chaque salle est établi pour l’année scolaire suivante et officialisé par une convention 

entre la Commune et l’association concernée.  

Premier jour d’activité de l’année scolaire : 

Retrait à l’accueil de la mairie des clés des salles utilisées par le Président de chaque association et 

signature de la convention annuelle d’utilisation des salles, avec production d’une attestation 

d’assurance couvrant les risques inhérents à l’utilisation d’une salle. 

Dernier jour d’activité de l’année scolaire : 

Remise obligatoire des clés par l’association à l’accueil de la mairie, sauf en cas d’utilisation estivale par 

l’association) 

Attribution de locaux et de terrains sur créneaux occasionnels : 

Toute utilisation d’une salle ou d’un terrain communal est soumise à une confirmation écrite de la 

réservation par le service vie associative. Une fois la réservation validée, la clé de la salle est à retirer 

auprès de l'accueil de la mairie aux horaires d'ouverture.  

 

Spécificités : 

Restaurant scolaire Parc Franco et cuisine centrale : 
En ce qui concerne les demandes de mise à disposition du restaurant scolaire et de la cuisine centrale 
situés Parc Franco, les contraintes très strictes du service restauration en terme d’hygiène et de 
règlementation sanitaire obligent à prendre ou à rappeler certaines mesures : 

− Le prêt de matériel de cuisine n’est plus autorisé.  

− La mise à disposition de la salle du restaurant scolaire est tolérée si aucune autre salle ne peut 
répondre aux besoins de la  manifestation. L’association devra être autonome pour la vaisselle et 
le matériel. Aucune cuisson ou réchauffage ne pourra avoir lieu dans la salle. Du matériel et des 
produits d’entretien seront mis à disposition. 

− - L'accès à la cuisine est interdit aux associations (espace plonge inclus). En effet, un protocole 
sanitaire très strict est imposé à la cuisine centrale qui fournit la restauration scolaire mais aussi 
le portage des repas à domicile et l'EHPAD. En cas de contrôle défavorable, la responsabilité du 
Maire est engagée. 

La municipalité travaille actuellement sur la mise à disposition d’une salle de remplacement qui pourrait 
répondre à vos besoins. 

 



9 

 

Gymnase parc Franco, Gymnase Henri Le Rohellec 

Pour toute utilisation du gymnase Parc Franco pour une manifestation non sportive, une convention est 

établie entre l’association organisatrice et la commune (annexe). Une visite de tous les équipements de 

sécurité du gymnase est obligatoire avec l’adjoint au responsable du centre technique avant et après la 

manifestation. Un état des lieux de sortie sera ensuite effectué par le service vie associative. 

 

Médiathèque, Lucarne : voir annexes spécifiques 

 

3. Modalités d’utilisation 

 

L’association utilisatrice de locaux communaux s’engage à : 

- Limiter les branchements électriques à l’utilisation de matériel indispensable à la pratique de l’activité 
de l’association (ordinateur, imprimante…). 
- Ne pas dépasser la capacité d’accueil des salles occupées (cf règlements intérieurs des salles).  
- Maintenir libre en permanence les issues de secours et ne pas bloquer les portes « coupe feu » et 

laisser libre accès à tous les équipements et dispositifs de secours (emplacement des extincteurs, 
accès au système de ventilation…) 

- Ne pas fumer dans les locaux (décret du 15.11.2006). 
- Evacuer le bâtiment en cas de déclenchement du système d’alarme incendie. 
- Ne pas introduire de bouteille de gaz, ni tout autre produit combustible ou inflammable dans la salle 
- Respecter l'heure limite d'utilisation des locaux fixée à 23 heures, sauf dérogation 
- Respecter les autres occupants notamment en cas d’utilisation de sono, instruments de musique 
- Ne pas introduire d’animaux 
- Replacer le mobilier conformément au plan de salle, après utilisation 
 

L’association utilisatrice est responsable de tous dommages et détériorations provoqués, soit 
directement, soit indirectement aux locaux et annexes, ainsi qu’aux installations, équipements et 
mobiliers, pendant toute la période de réservation des lieux. 

Assurance : 

Le contrat d’assurance de la commune comporte une clause de renonciation à recours pour les 

dommages incendie et dégâts des eaux provoqués aux biens communaux, meubles et immeubles, 

prêtés à titre gratuit ou onéreux à un particulier, une association, un traiteur, etc.  

C’est pourquoi, l'association doit obligatoirement justifier avant l’entrée dans les locaux, de la 
souscription d’une police d'assurance en responsabilité civile couvrant tous les dommages qui 
pourraient être causés du fait de son activité ou de son occupation. 

Elle fait son affaire des garanties vol, incendie, dégâts des eaux et tous les dommages pouvant survenir 
à ses biens ou à ceux des personnes qu'elle accueillera, la commune refusant toute responsabilité en la 
matière. 

Ménage : 

Chaque utilisateur est responsable de la propreté du local qu’il occupe. Il doit donc prendre les moyens 
nécessaires pour nettoyer et ranger les locaux occupés. Ce principe vaut pour toutes les formes 
d’utilisation des locaux communaux.  

 

C. Prêt de matériel : 
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1. Modalités d’instruction: 

 

Pour toute réservation de matériel, les associations doivent adresser leur demande 3 semaines 
minimum avant l'événement au service vie associative à l’aide du formulaire en ligne disponible sur le 
site de la commune www.arradon.com 

 

2. Modalités d’attribution 

Le prêt de matériel doit correspondre ou être en lien avec une activité ou une manifestation acceptée par 
la commune. La commune prête du matériel, de manière ponctuelle, sous réserve de disponibilité, la 
priorité étant donnée aux besoins des services municipaux. 

Toute utilisation de matériel est soumise à une confirmation écrite de la réservation par le service vie 
associative qui précise le mode de retrait de celui-ci (voir paragraphe III Soutien logistique). 

 

Spécificités : 

Après confirmation de la réservation, le lieu de retrait et le retour du matériel diffère selon le type de 
matériel demandé : 

- Percolateur: auprès du personnel du restaurant scolaire sur rendez vous  

- Matériel média (sonos, vidéoprojecteur, écran) auprès du personnel de l’accueil de la mairie du lundi 
au vendredi sur les heures d’ouverture. 

- Autre matériel : auprès des services techniques. 

 

3. Modalités d’utilisation 

L'emprunteur s'engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté. Il doit se servir 
personnellement du matériel prêté et ne peut le confier à des préposés.  

 

III. Soutien logistique  

 

A. Principe 
 

Les associations sont responsables de l’organisation complète de leurs manifestations.  

 

1. Modalités d’instruction des demandes d’intervention 

 

Toutes les demandes concernant l’organisation d’une manifestation doivent être adressées via le 
formulaire en ligne sur le site internet de la Commune. Aucune demande ne doit être adressée 
directement aux services techniques. 
 

2. Modalités d’attribution du matériel 

 

Pour toutes les réservations de matériel, le service vie associative confirme par écrit la disponibilité du 
matériel et fixe aux associations les différents modes de retrait et de retour du matériel selon le type de 
manifestations : 
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LIVRAISON DU MATERIEL 
 

− manifestations scolaires 
 

Le personnel technique livre le matériel réservé sur le lieu de la manifestation. 

 
TRANSPORT DU MATERIEL SUR SITE 

 
Pour un nombre limité de manifestations, la commune assure le transport du matériel et les bénévoles 
s’occupent du chargement et du déchargement du matériel (aux ateliers et sur site). 

 
RETRAIT AUX ATELIERS 

Pour toutes les autres demandes, l’association doit retirer et retourner le matériel demandé aux ateliers 
par ses propres moyens (sur rendez-vous auprès du responsable du centre technique municipal). 

 

Dans tous les cas, l’association doit impérativement joindre le responsable du centre technique 
municipal pour convenir d’un rendez-vous. 

 

NB : Les arrêtés municipaux pris dans le cadre de l’organisation de manifestations associatives 
doivent être affichés de façon visible sur le lieu concerné par l’association organisatrice. 
 

B – Mairie comme siège d’une association : 
 
Chaque association peut établir son siège en mairie et peut y disposer d’une case postale, sous réserve 
des places disponibles et après demande au service vie associative. Cela implique le passage régulier 
de l’association pour y relever le courrier. 

Le service accueil n’est pas habilité à signer les accusés réception des livraisons destinées aux 
associations (plis, et colis). L’avis de passage du facteur sera déposé dans les cases des associations 
concernées. 

 
 


