
 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT. 

La ville de Concarneau, apporte chaque année un soutien fort à ses associations, via différents 

dispositifs : 

- mise à disposition de locaux,  

- soutien logistique,  

- prêt de matériel 

- aide à la mise en œuvre d’évènements,  

- convention avec l’espace associatif de Quimper.  

- Subventions. 

 

Toutes ces actions ont pour objectif de soutenir le dynamisme associatif, notamment les projets 

s’inscrivant en lien avec les valeurs et les actions menées par la ville dans l’intérêt général du 

territoire et de ses habitants. 

Dans ce cadre, comme chaque année les associations pourront déposer une demande de subvention 

via la plateforme en ligne sur le site internet de la ville : « concarneau.fr », rubrique vie associative, 

demande de subvention.  

Pour être pris en compte les dossiers sont à déposer entre le 18 octobre et le 1er décembre. Les 

subventions seront délibérées lors du Conseil municipal du 30 mars 2022, et seront examinées au 

préalable en commission. 

Cette année la ville sera particulièrement sensible aux critères suivants : 

1) La qualité du projet présenté. 

2) L’intérêt général des actions développées 

3) La gestion budgétaire de l’association. 

4) Les valeurs de partenariat. 

A cette fin et pour vous aider dans vos démarches vous trouverez ci-joint une note indiquant les 

documents complémentaires à transmettre lors de votre demande en ligne. 

 

Rappel : Seules les associations Loi 1901, peuvent prétendre à une subvention, la ville n’octroie pas 

de subvention aux associations cultuelles ou politiques. 

 

 

 

 
VILLE DE CONCARNEAU 

 

Demande de subvention 2022 
Note à l’attention des associations. 

 



 

 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES. 

Les demandes de subvention exceptionnelles se font sur la même plateforme de demande en ligne et 

sur la même période de demande soit du 18 octobre au 1er décembre mais doivent faire l’objet d’une 

demande séparée. Le processus d’attribution et de délibération est le même que pour les subventions 

de fonctionnement mais les subventions exceptionnelles ne sont versées que sur présentation des 

justificatifs liés à l’action subventionnée. 

 

DEMANDES EN COURS D’ANNEE : 

Les demandes de subvention en cours d’année doivent être justifiées, et font l’objet uniquement 

d’une subvention exceptionnelle selon l’enveloppe budgétaire restante disponible en cours d’année. 

La demande se fait en ligne sur la plateforme de subvention, après avoir auparavant adressé un 

courrier de sollicitation à l’attention de M. Le Maire, et après contact avec le service référent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Une fiche bilan 2021 

    

Elle contient une première partie de données générales : 

- Nombre d’adhérents au 31 décembre 2021. 

- Nombres de bénéficiaires (personnes ayant participé aux actions développées par 

l’association en 2021). 

- La date des dernières Assemblées générales. 

Une seconde partie de présentation du bilan : 

- La présentation des actions menées en 2021, (cours, stages, événements, manifestations, 

ateliers etc…) à la fois en termes qualitatifs, (nombre d’actions, public touché) mais aussi en 

termes qualitatifs (bénéfices pour l’association, le public, les partenaires). 

- Merci d’indiquer pour chaque action les partenaires impliqués. 

- Impact du covid sur la vie de l’association (évènements, baisse d’adhérents etc…) 

Cette fiche peut être remplacée par le bilan moral de l’association, si l’assemblée générale a déjà eu 

lieu et si celui-ci reprend les éléments demandés. 

 

II. Une fiche projet 2022 
 

Ce document doit présenter à la fois : 

- Les objectifs inscrits dans les statuts de votre association. 

- Le projet global de l’association pour 2022. 

Celui-ci a pour but de décrire les actions menées qui sont à l’origine de la demande de subvention. 

- Projet annuel de fonctionnement courant. 

- Et/ou Projet lié à un évènement. 

Les critères d’appréciations du projet sont les suivants : 

- Intérêt général du projet (le projet répond-t-il à un besoin exprimé sur le territoire, est-il 

accessible à tous les habitants, quelle plus-value apporte-t-il aux concarnois ? etc…) 

- Partenariats mis en œuvre (autres associations, artistes locaux, partenaires institutionnels, 

participations aux actions menées par la ville, etc…) 

- Eco-responsabilité (prise en compte des enjeux de développement durable sur les évènements)  

- Nombre de personnes touchées par l’évènement. 

 
 

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 



- Action innovante (L’association intervient-elle sur un domaine spécifique, non couvert par 

d’autres associations ou politiques publiques) 

- Action en faveurs de publics spécifiques ou en difficultés. (grand-âge, personnes handicapées, 

en rupture sociale etc…) 

- Rayonnement (En quoi l’action participe à la promotion du territoire) 

 

 

- La fiche concernant la gestion budgétaire de l’association. 

 

La fiche concernant la gestion budgétaire de l’association est à renseigner et à transmettre, elle 

permet d’avoir une vision des charges fixes de l’association, ainsi que des charges de personnel. 

Elle présente également un état de la trésorerie de l’association, et est accompagnée d’une 

attestation sur l’honneur qui doit être signée par le Président ou à défaut par le trésorier de 

l’association. 

Un extrait des comptes de trésorerie vous sera demandé en ligne. 

 

- Le Budget prévisionnel et le bilan financier de l’association 
 

- Le budget prévisionnel 2022. 

A remplir sur le formulaire en ligne il est également à transmettre en version pdf ou excel à l’aide du 

formulaire joint, pour pouvoir être présenté au besoin en commission. 

Il a pour but d’évaluer l’équilibre entre charges et recettes. 

- Le bilan financier 2021. 

Le bilan financier de l’année précédente est également à transmettre. Notamment lorsqu’une 

subvention de la ville a été versée l’année précédente afin d’apprécier son utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toute correspondance postale, y compris pour les services situés hors mairie centrale, est à adresser 

à M. le Maire, Hôtel de ville, enclos de Servigny, BP 238, 29182 CONCARNEAU. 

 

Ville de Concarneau : 

Accueil : 02.90.50.38.38. 

Accueil@concarneau.fr 

Site internet : Concarneau.fr 

 

Maison des associations : 

26, rue Maréchal Foch, 29900 CONCARNEAU 

Vie associative : Nathalie CAVROS. 

nathalie.cavros@concarneau.fr 

02.98.60.77.14. 

 

Service des sports : 

(1er étage Maison des associations) 

26, rue Maréchal Foch, 29900 CONCARNEAU 

Educateur des APS : Guillaume TOUCHARD 

Assistante administrative et financière : Mireille De Penanros 

02.98.50.38.69. 

sports@concarneau.fr 

 

 

 

 

 
 

COORDONNEES DES SERVICES 
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Service nautisme : 

Pôle nautique Concarneau Voile Kayak   

Quai de la croix, 29900 CONCARNEAU 

Responsable secteur nautisme :  Yannick POSTIC 

02.98.50.85.60. 

yannick.postic@concarneau.fr 

 

Service culturel : 

Pôle culturel, Place général De Gaulle, CONCARNEAU 

culture@concarneau.fr 

02 98 50 38 68 

Direction de l’action culturelle : Lise SAGNE 

lise.sagne@concarneau.fr 

 

Service développement-durable : 

Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, CONCARNEAU 

Responsable Développement-Durable : Mathilde THOMAS-DONVAL 

02 98 50 39 14 

developpement-durable@concarneau.fr 

 

Service éducation jeunesse : 

Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, CONCARNEAU 

Secrétariat, Direction Education Jeunesse : Christine GUILLET 

Téléphone : 02.98.50.38.41. 

education@concarneau.fr 

 

Service commerce-tourisme : 

Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, CONCARNEAU 

Responsable commerce-tourisme : Stéphanie GOUEZ 

02.98.50.38.32. 
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stephanie.gouez@concarneau.fr 

Service Action-sociale : 

Centre Communal d’Action Sociale,  

1 rue de courcy, CONCARNEAU 

Contact : Hervé GUILLOTIN 

02.98.60.52.40 

Herve.guillotin@concarneau.fr  

 

 

 

 

 

  

mailto:stephanie.gouez@concarneau.fr
mailto:Herve.guillotin@concarneau.fr

