
VILLE D’ORGELET  
CHARTE ASSOCIATIVE 

 

1°) Préambule   
 
 
Objectifs   
 
La participation des habitants à la vie de la commune est depuis toujours essentielle, qu’ils soient sportifs, 
amateurs de culture ou de loisirs, bénévoles tournés vers la solidarité, présents dans le secteur scolaire, 
dans l’animation et la défense des intérêts de tous : quartiers, retraités regroupés dans des clubs, actifs, 
anciens combattants, citoyens soucieux du développement et de l’harmonie d’Orgelet. 
 
A Orgelet, le tissu associatif constitue un support important, vecteur du lien social et de la citoyenneté 
nécessaires à la concertation par la présence d’une vingtaine d’associations résidentes ainsi que des 
associations extérieures aux actions locales. 
La volonté des élus se réaffirme avec force pour construire un espace de démocratie locale sur le 
territoire de la commune. 
 

 
Moyens   
 
Dans cette optique, une charte régissant les relations entre la commune et les associations locales 
confirme le soutien d’Orgelet à la vie associative par des aides diverses, et précise les droits et devoirs de 
chacun. 
 
 
Principes   
 
L’évolution législative, d’une part, et la baisse des ressources des collectivités locales, d’autre part, font 
que les actions municipales doivent être rationnalisées, répondant au souci des habitants et donc des élus 
de veiller à une bonne utilisation des deniers publics. 
 

Par l’attribution de subventions ou aides diverses, le Conseil Municipal montre son attachement à un 
partenariat affirmé par la présente charte. Orgelet souhaite ainsi porter un regard global sur les aides 
accordées. En effet, subventions et aides matérielles représentent un coût qu’il est nécessaire de 
maîtriser dans un contexte budgétaire contraint.  
 
Chaque association est libre d’approuver ou pas les termes de cette charte. Les aides communales pour 
les associations locales sont assujetties à la signature de la présente charte. 
 
Le présent document pose les bases du « contrat » liant les associations et la ville d’Orgelet et précise les 
règles régissant leurs relations.  
 
La présente charte prend effet à compter de son adoption par le Conseil Municipal. Sa reconduction sera 
tacite, sauf changement de l’un ou des 2 signataires. Cependant, elle devra faire l’objet d’une évaluation à 
échéance et pourra être modifiée à tout moment pour tenir compte des évolutions éventuelles.  
 



Un comité consultatif réunissant tous les présidents des associations orgeletaines ou autres ayant signé 
la charte sera organisé une fois par an. Lors de cette rencontre, pourraient être abordés divers thèmes 
relatifs à la vie associative locale, l’évaluation de la charte et son amélioration. 
 
 
2°) Engagements d’Orgelet et des associations   
 
La ville d’Orgelet prend les engagements suivants :  

1 - la commune pourra apporter son aide aux associations de type loi 1901 actives sur son territoire et 
dont elle aura reconnu un intérêt local ; 

2 - dans un souci du respect de la vie démocratique, la municipalité affirme et garantit l’indépendance des 
associations ; 

3 - le soutien au développement de la vie associative portera sur l’attribution des subventions financières, 
le prêt de locaux et/ou la mise à disposition de matériels et de personnels ; 

4 - dans un souci de transparence, et conformément à la loi, la ville tient à disposition de tout citoyen la 
liste des aides financières et en nature qu’elle attribue aux associations.  

 
Compte tenu de ces éléments, les associations s’engagent à :  
 
1 - utiliser les aides de la municipalité conformément à l’objectif pour lequel elles ont été attribuées ; 
 
2 - porter à la connaissance de leurs adhérents le contenu de la présente charte ; 

3 - transmettre à la municipalité leurs comptes annuels, les comptes cumulés et un état de leur 
patrimoine, ainsi que toute modification éventuelle de statuts ;  

4 -  transmettre à la municipalité les bilans moral et financier des projets ayant obtenu son soutien ; 

5 - porter à la connaissance de la commune les cofinancements par d’autres collectivités ou organismes ; 

6 - souscrire toutes assurances nécessaires pour couvrir les risques inhérents à leur activité et 
organisations ; 

7 - respecter la législation en vigueur en s’acquittant, lorsqu’il y a lieu, de leurs obligations sociales et 
financières ainsi que les prescriptions réglementaires et les consignes de sécurité relatives à leurs 
activités ; 

8 - inviter la Municipalité à leurs assemblées générales et lors des manifestations qu’elles organisent ;  

9 - coopérer efficacement entre elles lors de l’utilisation des salles, du personnel communal et du matériel 
mis à disposition ; 

10 - faire preuve de respect avec le personnel communal, notamment en anticipant les demandes ; 

11 - le président de l’association est garant de la bonne gestion des clés des locaux mises à sa 
disposition. Il s’engage à communiquer la liste des utilisateurs, et ce à chaque début de saison ; 

12 - dans la mesure du possible, les associations s’engagent à promouvoir le commerce local et les 
principes du développement durable. 

 
 



3°) REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS  
 
 
1 - Conditions générales d’attribution   
 
Les associations feront leur demande de subventions annuellement  ou en fonction des projets (la 
demande devra alors être faite au moins 3 mois avant le démarrage du projet) à l’aide du formulaire fourni 
par la commune et adressé à Monsieur le Maire. 

Le budget prévisionnel joint à la demande sera le plus précis possible : les dépenses et recettes sont 
répertoriées et évaluées sincèrement ainsi que l’ensemble des besoins de fonctionnement (frais postaux, 
téléphone, papeterie, ….). 

Les demandes ne seront traitées que lorsque le dossier sera complet. 

Après instruction de la demande par la commission « Sports, Loisirs et Culture » et délibération du 
Conseil Municipal, l’association est avisée par courrier de la décision prise par la Municipalité, ainsi que 
des modalités de versement.  
 
2 - Modalités d’instruction   
 
Subventions globalisées de soutien au fonctionnemen t  
 
Le dossier devra comporter les éléments suivants :  

- le récépissé de la Préfecture (pour une 1ère demande), les statuts et la composition du comité 
directeur ; 
- la répartition des adhérents (commune, communauté de commune, extérieurs)  

- les comptes financiers du dernier exercice (n-1) et les comptes cumulés certifiés conformes par le 
Président et/ou les vérificateurs des finances ; 
- le budget prévisionnel de l’année à subventionner, faisant ressortir l’ensemble des financements et 
ressources propres, ainsi que les subventions croisées ; 

- le compte rendu de la dernière assemblée générale (dont bilan moral et financier) ; 
- et/ou tout autre document nécessaire pour une meilleure instruction du dossier dont le projet de 
développement pour lequel la subvention est sollicitée. La ville se réserve le droit de solliciter tout autre 
document qu’elle jugerait utile pour le traitement du dossier. 
 
Subvention annuelle concernant des projets ponctuel s  
 
Le dossier devra être complété avec les éléments suivants :  
- une présentation du projet ; 
- ses objectifs ; 
- les moyens matériels ou autres envisagés ; 
- le budget prévisionnel, indiquant toutes les sources de financement ; 
- le montant et la nature de l’aide demandée à la ville. 
 
 
 



Subventions en nature   
 
Des subventions peuvent être attribuées en nature, comme par exemple la mise à disposition de locaux, 
salles et équipements appartenant à la collectivité locale.  
 
1 – Principes d’attribution   
 
Pour des fréquentations régulières et répétitives, liées à l’activité de l’association (sportives, sociales, 
culturelles, …), les locaux municipaux sont mis gracieusement à la disposition des associations dont les 
activités participent activement à l’animation de la vie locale.  
Pour des manifestations et activités ponctuelles, les salles sont mises à la disposition des associations 
selon les modalités suivantes :  
- gratuité assurée pour les réunions de travail (assemblées générales, réunions de bureau, …) ; 

- gratuité accordée une fois par an pour les autres activités au sein de l’association (animations, bals, 
repas dansants, …). Un coût de location sera demandé pour des utilisations ultérieures.  
 
2 - Modalités d’instruction   
 
La demande   
 
La demande de salles destinées à des fréquentations régulières est faite par courrier à l’adjoint en charge 
des sports, des loisirs et de la culture en précisant :  
- le motif de l’occupation ; 
- la date et l’heure de la manifestation ou de l’activité prévue ; 
- le nom de la personne responsable de la manifestation (contact) ; 
- la salle souhaitée ; 
- le matériel nécessaire à l’organisation de la manifestation (si besoin). 

La demande est ensuite instruite annuellement en juin de l’année précédant la rentrée scolaire lors d’une 
réunion entre l’adjoint et les représentants des associations. 

Les demandes d’utilisation exceptionnelle des salles et autres emplacements communaux sont à faire par 
courrier adressé à l’adjoint en charge de celles-ci (au minimum 2 mois avant la date retenue). La réponse 
sera notifiée par courrier officiel.  

Pour des manifestations d’envergure, prévoir une présentation à l’élu plus de six mois avant pour évaluer 
l’implication plus importante de la commune et la coopération avec d’autres associations. 

Il sera nécessaire de transmettre également toute information sur les demandes faites auprès de la 
Préfecture : activité sur la voie publique, en site Natura 2000, etc. 

La réservation des salles est officielle dès son apparition sur le planning d’occupation des salles 
accessible sur le site internet de la commune. 
 
 

L’assurance   
 
L’association doit obligatoirement souscrire avant l’entrée dans les locaux une police d’assurance en 
responsabilité civile couvrant tous les dommages qui pourraient être causés du fait de son activité ou de 
son occupation. L’attestation d’assurance sera obligatoirement transmise avec la demande. 



La sécurité   
 
Le Président de l’association doit s’assurer du respect des règles de sécurité des personnes lors des 
activités organisées dans les locaux mis à disposition par la ville (sécurité incendie notamment). Ainsi, 
l’organisateur vérifiera que les issues de secours sont ouvertes et totalement libres d’accès en 
permanence. 

 
Le matériel   
 
Pour l’organisation d’une activité ou d’une manifestation, la ville met à disposition du matériel de manière 
ponctuelle, sous réserve de disponibilité, la priorité étant donnée aux besoins des services municipaux.  
 
1 – Principe d’attribution  
 
Ce prêt de matériel doit correspondre ou être en lien avec une activité ou une manifestation acceptée par 
la ville.  
 
2 – Modalités d’instruction  
 
Une demande écrite de matériel doit être adressée à l’adjoint au maire en charge de la commission, au 
plus tôt dans la mise en place du projet et au plus tard 2 mois avant la date de la manifestation prévue en 
indiquant précisément les prestations et les matériels souhaités.  
 
Après accord, l’association est avisée par courrier du matériel pouvant être prêté et des conditions de 
mise à disposition.  
 
En cas d’emprunt de certains types de matériels, une caution pourra être demandée.  
 
L’utilisation du logo d’Orgelet   
 
L’apposition du logo de la ville d’Orgelet est obligatoire dans tout type de communication faite par 
l’association (y compris pour les subventions de fonctionnement). 

 

 


