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Direction des services à la population 

service Vie associative 

 

 

 

DEMANDES DE SUBVENTION AU 
TITRE DE L’ANNÉE 2018 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT : LE 17 novembre 2017 
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Pour bénéficier d'une subvention de la Ville de Noyon, l’association dont le siège 
social est sur Noyon doit formuler une demande, en remplissant le dossier cerfa joint 
au présent appel à projet et en y joignant l’ensemble des pièces demandées.   

Ce dossier unique de demande de subvention est  utilisable pour financer une partie 
du fonctionnement global de votre association ou bien un projet présentant un intérêt 
au regard des politiques publiques locales d’intérêt général portées par la collectivité 
au profit des noyonnais. 

Parmi ces politiques publiques prioritairement soutenues par la collectivité au titre de 
sa politique associative figurent les thématiques suivantes : Sport, culture, cohésion 
sociale, handicap, personnes âgées, démocratie locale, anciens combattants, 
éducation, relations internationales, citoyenneté, prévention/médiation, 
emploi/insertion, commerce, tourisme. 

La date limite de dépôt de vos demandes de subvention est fixée au 17 novembre 
2017. Aucun dossier ne sera pris en compte et traité au-delà de cette date. 

Il appartient à l’association de formuler une demande de subvention. Après examen 
du dossier, la collectivité peut ou non accorder la subvention, il n’y a aucun droit 
acquis. Toute subvention fait l’objet d’une délibération en conseil municipal. 
 

Conditions d’éligibilité 

Pour être éligible, l’association doit : 

 être une association dite Loi 1901, 
 être inscrite au registre SIREN de l’INSEE 
 avoir son siège social à Noyon ou présenter un intérêt local pour le territoire 

de Noyon, 
 avoir des activités intervenant dans les champs de compétence portés par la 

commune et/ou le territoire 
 avoir au moins une année complète de fonctionnement à la date du dépôt de 

la demande de subvention 
 et pour le sport, être obligatoirement affiliée à une fédération sportive agréée 

par l’Etat  

La subvention doit être utilisée conformément à l'objet pour lequel elle a été 
accordée et l'emploi des fonds reçus doit pouvoir être justifié. 
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Saisie de la demande 

Toutes les demandes sont à présenter dans le formulaire unique de demande de 
subvention des associations, dénommé formulaire CERFA 12156*05. 

Si les demandes de subvention concernent : 

 Le fonctionnement général de l’association ou du club sportif : Il 
convient alors  de remplir l’ensemble des rubriques du formulaire à 
l’exception de la rubrique n°6 consacrée à la description du projet.  

 L’organisation de projet ou de manifestation : le dossier unique est 
à remplir complètement, la description du projet ou de la manifestation 
sera décrite dans la rubrique n°6 dédiée au projet.  

 

 Pièces à joindre à votre demande de subvention (cerfa dûment 
complété et signé): 

 Le budget prévisionnel de l’association, signé. 
 Les statuts  
 La composition du bureau 
 Le RIB portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET 
 Le rapport d’activité et les comptes approuvés du dernier exercice clos 
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont 

désigné un, notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 
euros de dons ou de subventions  

 Le bilan de l’action et le bilan financier de l’année précédente en cas de 
renouvellement.  

   L’annexe intitulée « fiche de renseignements associative » est à 
joindre au dossier de subvention uniquement pour les clubs sportifs. 
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Transmission de la demande :  

Attention tout dossier CERFA rendu incomplet ou hors délai ne sera pas 
étudié.  

La demande de subvention accompagnée des pièces justificatives est à transmettre, 
prioritairement par voie numérique, à l’une des deux adresses électroniques 
suivantes selon votre champ d’intervention :  

 
vieassociative@noyon.fr : pour toutes les associations à l’exception de celles 
intervenant sur les champs du sport 
 
sports@noyon.fr : pour les associations sportives uniquement 
 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de l’adresser au format numérique, il vous est 
possible de l’adresser par voie postale :  
 

Mairie de NOYON 
Service de la cohésion sociale 

Guichet unique d’enregistrement des demandes de subvention  
Place de l’Hôtel de Ville 

60400 NOYON 
 
 

Les contacts à votre service : 
Pour tout problème concernant la saisie et l’enregistrement de votre demande 

de subvention : 
 Le service Vie associative de Noyon 

Secrétariat : Murielle Morineau, Tél : 03 44 93 59 24, Mail : vieassociative@noyon.fr  
 Le service des Sports de Noyon,  pour les clubs sportifs 

Secrétariat : Monique Desseaux, Tél : 03 44 93 36 06, Mail : sports@noyon.fr  

 

mailto:vieassociative@noyon.fr
mailto:sports@noyon.fr
mailto:vieassociative@noyon.fr
mailto:sports@noyon.fr

