
CONSEIL MUNICIPAL du VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

RAPPORT

ANNÉE 2021 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES,  CULTURELLES  ET  ÉDUCATIVES  –  MODIFICATION  DU
RÈGLEMENT 

La Ville de Grigny s’est engagée dans une démarche de transparence vis-à-vis des
associations  bénéficiaires  de  subventions.  Dans  un  souci  d’amélioration  et
d’accompagnement  de  la  politique  associative,  des  évolutions  sont  à  apporter  au
règlement  d’attribution des subventions  municipales et  au dossier  de demande de
subvention.

Le règlement d’attribution des subventions définit les conditions générales d’attribution
et les modalités de répartition des subventions communales allouées aux associations
selon des critères déterminés.

Toute association sollicitant une subvention est tenue de respecter la procédure mise
en place par la Ville de Grigny (délais, documents à remplir et à retourner, justificatifs).

Une  subvention  constitue  une  aide  à  l’exercice  de  l’activité  d’une  association.  Le
montant alloué est variable et répond à la logique des critères fixés par la politique
associative  municipale.  L’attribution  d’une  subvention  n’est  pas  une  dépense
obligatoire  pour  la  commune.  Elle  est  soumise  à  la  libre  appréciation  du  Conseil
municipal.

Pour être éligible à une demande de subvention auprès de la Ville de Grigny, une
association doit :

• être une association loi 1901,
• avoir son siège social domicilié à Grigny,
• transmettre ses statuts actualisés et la composition de son bureau,
• avoir présenté une demande conformément au réglement,
• avoir 2 ans de comptabilité.

Compte tenu des expériences passées et au regard des ambitions politiques en faveur
du secteur associatif, des évolutions doivent être apportées au règlement avec l’ajout
d’un critère supplémentaire : une part concernant l’investissement durant les périodes
de vacances scolaires.

Les subventions seront donc versées selon les critères suivants : 

• Une part valorisée à 30 %, qui concerne le fonctionnement de l’association ;
• Une part valorisée à  30 % qui concerne le projet et son adéquation avec la

politique associative « Ensemble, construire et dynamiser Grigny » ;
• Une part  valorisée  à  10 % qui  concerne  le  partenariat  associatif  avec  des

événements communaux considérés comme prioritaires par la municipalité ;
• Une  part  valorisée  à  15 % qui  concerne  la  mise  en  valeur des  parcours

éducatifs  et  de perfectionnement  à  destination  des jeunes.  L’objectif  de  ce
critère est de mettre en avant les actions continues qui permettent de renforcer
les liens sociaux et de perfectionnement dans la discipline et par extension
dans la vie extra associative. La cotation sera calculée en fonction du nombre
d’adhérents grignerots, de leurs âges (les adhérents extérieurs ne seront pas
comptabilisés) et le nombre d’heures assurées par des encadrants qualifiés
par semaine et en dehors des compétitions.

• Une  part  valorisée  à  15 %,  qui  concerne  les  ateliers  vacances  (hiver,
printemps,  été  et  automne)  pour  l'organisation  d’un  ou  plusieurs  stages
sportifs, culturels et éducatifs.
Elle a vocation à :

• favoriser l’accès de tous aux activités physiques sportives, culturelles et 

Conseil municipal du 11 décembre 2020 



éducatives,
• favoriser la diversification et à la démocratisation de ces activités.

Le  stage  doit  être  d’une  durée  effective  comprenant,  au  minimum,  une
semaine soit 5 jours de pratique sportive, culturelle, ou éducative continus et
regrouper au moins 5 participants.

Le dispositif consiste à évaluer les dossiers en fonction de critères proposés, puis à
répartir l’enveloppe en fonction des dossiers éligibles.

Les  dossiers  de  demande  de  subventions  à  verser  sur  l’exercice  2021  seront  à
déposer pour le 15 janvier 2021.

Vu la délibération n°16-094 du 30 septembre 2016 par laquelle le Conseil municipal a
approuvé la nouvelle politique associative portée par la municipalité ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°16-130 du 9 décembre 2016 qui précise le
nouveau règlement d’attribution et entérine la maquette du dossier de demande de
subvention pour les associations sportives et culturelles ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°19-092 du 27 septembre 2019 qui modifie le
règlement d’attribution des subventions aux associations sportives et  culturelles de
Grigny ;

Après avoir entendu le Rapporteur et délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE les modifications apportées au règlement d’attribution des subventions
aux associations sportives, culturelles et éducatives ;

TIRE AU SORT les trois  associations qui seront  membres de la  commission pour
l’année 2021.

Résultat du tirage au sort :

•  
•  
•  

VALIDE les nouvelles modalités d’attribution des subventions.
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