
GUIDE PRATIQUE
de  soutien
AUX ASSOCIATIONS
subventions / matériel / autorisations

ÉD
IT

IO
N

 2
01

4!
20

15

www.amiens.fr



Madame, Monsieur,

Que vous soyez Président,  bénévole, salarié d’une association,  
vous représentez, de la plus petite à la plus grande d’entre elles  
le creuset de nos indispensables  solidarités tant sociales, sportives, 
culturelles, environnementales que citoyennes pour mieux  vivre  
ensemble.

Dans une société souvent trop matérialiste, individualiste et inquiète 
face à l’avenir, vous contribuez au ressourcement des énergies,  
des talents, des générosités, de la  dans les capacités  
de la société. Nous saluons l’action de chacune et chacun qui agit  
pour fortifier des passions au cœur de vos structures.

Nous souhaitons, avec ce guide, simplifier vos démarches 
administratives d’accès aux subventions, raccourcir le parcours 
d’obtention de matériels, d’aides ou autorisations afin de faciliter    
vos  actions.

Nous vous indiquons que désormais vous pouvez déposer vos 
demandes de subventions par Internet ce qui garantit plus de rapidité 
et un meilleur suivi.

Vous,  acteurs  du  lien  social, qui aidez vos adhérents à donner du 
sens à la vie, nous souhaitons mieux vous guider dans vos démarches 
pour vous faciliter le bon fonctionnement de votre association.

Brigitte FOURÉ 
Maire d’Amiens
Vice-présidente d’Amiens Métropole
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Les  demandes  diverses
Les  demandes suivantes doivent  
être envoyées au service : 
Elections/Affaires administratives 
spécialisées 
400 boulevard Beauvillé BP 2720 
80027 Amiens Cedex 1

! Autorisation  
de débits de boissons 
temporaires 
Vous devez préciser : le nom ou la 
dénomination et l’adresse du demandeur 
ainsi que le nom et la qualité du 
représentant de l’association (s’il s’agit 
d’une association sportive agréée, le numéro 
d’agrément), la date, le lieu et la nature de 
votre manifestation, l’emplacement exact  
de la vente ainsi que les horaires d’ouverture 
et de fermeture de la buvette et le type de 
boissons offertes ou vendues de catégorie 2.

1 mois à l’avance pour les demandes 
de 2ème catégorie (bière, cidre, vin.) 
susceptibles d’être accordées à l’occasion 
de manifestations, foires, ventes et fêtes 
publiques.

3 mois à l’avance pour les demandes 
de 2ème et 3ème catégories (certains vins 
doux naturels ne titrant pas plus de 18° 
d’alcool) susceptibles d’être accordées aux 
associations sportives agréées pour  
les manifestations organisées dans  
les établissements d’activités physiques  
et sportives.

Il est possible de vendre des boissons non 
alcoolisées sans formalités administratives 
depuis la loi du 22 mars 2011. 

" Téléchargez  sur  amiens.fr,  le  
formulaire  à  remplir,  dans  l’accès    
rapide  à  gauche,  Domaine  Public

! Ventes  
au déballage sur  
le domaine public
Dans un délai de 3 mois à l’avance, les 
demandes doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable et d’une demande 
d’occupation temporaire du domaine public. 
Vous pouvez envoyer le formulaire par voie 
de courrier recommandé avec accusé  
de réception (hors du domaine public, le  
délai est de 15 jours avant la manifestation)

Attention  :  la présence d’agents 
municipaux, notamment de la  
police municipale ou du service Fêtes  
et Evènements n’est pas 
systématique pour l’organisation  
de vos manifestations. 
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! Prêt de matériel
Le matériel est géré et mis à disposition par le service 
Fêtes et Evènements.
Ces demandes doivent être envoyées 4 mois avant la 
manifestation à l’adjoint ou au vice-président en charge 
de la thématique de votre action (voir dernières pages). 

+  
d’informations
Vous pouvez 
contacter le Centre 
d’Information  
du Public

03 22 97 40 40

+  de  
renseignements

Vous pouvez 
contacter le Service 
Hygiène et Santé 
environnementale

03 22 97 42 24

! Demandes de sonorisation et 
d’occupation de l’espace public

Les demandes de sonorisation doivent être envoyées 3 mois 
avant la date de la manifestation. Toutes les demandes  

seront traitées après avis favorable de l’adjoint ou du vice-
président en charge de la thématique.
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Les Coursives
1d Place du Pays d’Auge
03 22 97 43 00

Hôtel de ville
Place de l’Hôtel de ville
03 22 97 43 32

Pierre Rollin
Rue du 8 mai 45
03 22 50 32 60

Jules Ferry
166 chaussée Jules Ferry
03 22 50 47 65

Atrium
39 avenue de la Paix
03 22 66 10 20

OUEST
Nedjma Ben Mokhtar

CENTRE
Patrick Pigout

NORD
Vladimir Mendès-Borgès

SUD 
Martin Domise

EST 
Marie-Hélène Bouchez

Amiens met à disposition de nombreuses 
salles, avec des capacités et des 
équipements différents, réparties sur  
toute la ville. Ces salles sont gérées par  
les mairies de proximité.  

! Réservation de salles municipales

Attention, certaines salles sont soumises  
à tarification sous certaines conditions (week-end, 
prêt de matériel…) et les salles de grande capacité 
doivent être réservées plusieurs mois à l’avance.

Pour tout renseignement ou pour une 
réservation, veuillez contacter les pôles 
accueil. Pour les gymnases, contactez  
le 03 22 97 12 80

L
es
  d
em
an
d
es
  d
iv
er
se
s

6

L
es
  d
em
an
d
es
  d
e  
su
b
ve
n
ti
on
s

7

Amiens Métropole s’associe au secrétariat 
général pour la modernisation de 
l’administration publique (SGMAP) pour 
vous proposer un moyen de réaliser 
directement sur internet votre demande de 
subvention. Pour cela, vous devez réaliser 
plusieurs étapes, qui vous feront gagner du 
temps lors du remplissage de votre dossier.

1. Connectez-vous au site internet: 
compteasso.service-public.fr puis créez 
votre « compte association » en vous inscrivant. 
Postez ensuite dans votre porte-documents 
tous les documents nécessaires et listés  
sur la page suivante de ce guide.

2. Cliquez ensuite sur « demande de 
subvention auprès des collectivités 
territoriales » sous la rubrique « démarches ».

3. Acceptez les conditions générales 
d’utilisation et recherchez votre dossier  
de demande de subvention (fonctionnement 
ou action), en indiquant votre localisation 
(Régionale/Picardie) et Amiens Métropole 
comme organisme financeur (laisser tous 
thèmes, tous bénéficiaires). Cliquez pour 
voir le dossier Amiens métropole qui vous 
correspond : fonctionnement et/ou action.     

Pour  une  assistance  
technique  de  la  plateforme    :  

4.  Rentrez vos numéros RNA ou SIRET 
(attention il vous faut impérativement ces 
informations). Cela va pré-remplir certaines 
informations. Si elles sont erronées, 
c’est que vous n’avez pas rempli vos 
données administratives sur votre compte 
association ou que vous n’avez pas effectué 
les modifications d’usage auprès de la 
préfecture.

5. Remplissez votre dossier de demande 
de subvention en ligne. À tout moment, 
vous pouvez enregistrer et quitter pour 
revenir dans un maximum de 15 jours (au-
delà votre dossier est supprimé !), ou faire 
précédent. Si vous avez plusieurs actions 
à faire financer, cliquez sur + au moment 
d’éditer le contenu des actions. Attention  
à ne rentrer qu’une seule fois la subvention 
Amiens Métropole. Vous pouvez aussi 
ajouter dans le libellé « Ville d’Amiens »  
le cas échéant (ou le nom d’un service).

6.  Après avoir chargé vos pièces 
jointes, validez le dossier*, il est envoyé 
à la Mission Démocratie Locale et Vie 
Associative !  Vous pouvez désormais 
suivre l’état de votre dossier directement 
sur votre Compte association.Pour les 
clubs sportifs, téléchargez l’annexe sport 
obligatoire sur amiens.fr/subvention et 
scannez-la remplie (ou demandez le fichier 
modifiable) à democratielocale@amiens-
metropole.com dans le même temps.

" Plus  d’infos  sur  amiens.fr/subvention

* si votre association perçoit plus de 500 000 ! d’aides 
publiques, indiquez « NON CONCERNÉE » après « à ».

remplissez 
le formulaire

joignez 
les pièces 
justificatives 
demandées

validez votre 
demande de 
subvention

transmettez 
votre dossier 
au service 
financeur

Les  demandes  de  subventions
! Sur internet



Les  demandes  de  subventions
! Sur papier

Même si nous vous encourageons vivement 
à remplir votre demande de subvention 
directement sur Internet (voir pages 
précédentes), vous pouvez encore la remplir 
sur format papier à envoyer par courrier. 
Pour cela :

1.	  Demandez le dossier de demande  
de subvention en mairie, ou téléchargez-  
le sur le site internet d’Amiens Métropole  
à l’adresse suivante : amiens.fr/subvention  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pour obtenir le fichier dans un format 
vous permettant de le remplir sur votre 
ordinateur, faites votre demande à 
democratielocale@amiens-metropole.com

2.	  Complétez le dossier unique  
de « demande de subvention »

Pour les demandes de subventionnement 
d’action, il y a autant de fiches n°3 à remplir 
que d’actions que vous souhaitez faire 
subventionner.

Pour être recevable, votre dossier doit être : 

demandées, et d’un courrier daté et signé 
dûment complété, renseigné et daté

devez impérativement joindre l’annexe 
« sportive » à télécharger au même endroit 
que votre dossier.

 
500 000 ! d’aides publiques sur 3 ans 
(Amiens, Conseils, État), vous porterez la 
mention « non concernée » (sous-entendu 
par la « règle des minimis » ) au point 4-2 
Attestation. 

Attention  :  si votre projet entre 
dans le cadre du Contrat de Ville 
(comprenant la Gestion Urbaine de 
Proximité et le Plan local de Santé) 
et le PLIE (Plan local pour l’Insertion 
et l’Emploi), les procédures sont 
différentes, voir page 11.

Le  traitement    
de  votre  demande  :
À réception de votre dossier par 
courrier ou mail, vous recevrez  un 
accusé de réception comprenant 
la date de votre dépôt, l’objet et le 
montant de votre demande ainsi que 
les coordonnées de votre interlocuteur 
(auquel vous devrez renvoyer les pièces 
manquantes de votre dossier si cela 
est inscrit sur votre accusé. Sans ces 
pièces, votre dossier ne pourra être 
instruit).  
En cas de refus, un courrier vous  
est adressé. Sinon, votre dossier  
est délibéré en conseil, et sa décision 
vous est notifiée. 

Délai moyen entre le dépôt et la 
notification: 4 mois en moyenne. 

3.  Adressez-le par courrier en double 
exemplaire au Maire de votre commune,  
qui le transmettra après lecture et visa 
au(x) service(s) compétent(s)
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Votre  compte  Association
Service-Public.fr
Pourquoi vous inscrire ? 
Développé par le secrétariat général pour la modernisation 
de l’action publique (SGMAP), ce service s’adresse aux 
1,1 million d’associations françaises et aux 15 millions 
de bénévoles engagés dans la vie associative. « Votre 
compte Association » vise à simplifier les démarches  
administratives des associations en offrant un large éventail 
de services en ligne (création, dissolution, stockage de 
documents administratifs en ligne, publication des comptes 
et évidemment demande de subvention…).

Votre compte Association vous offre un accès unifié  
et sécurisé aux services administratifs en ligne à 
destination des associations. Vous pouvez ainsi effectuer 
en toute confiance l’ensemble de vos démarches en ligne 
auprès de différentes administrations avec un identifiant  
et un mot de passe unique.

Des  services  en  ligne  plus  simples  et  plus  rapides
Votre compte Association vous fait gagner du temps  
en pré-remplissant vos démarches et formulaires 
administratifs avec les données de votre association. 
Vous pouvez désormais réaliser simplement toutes 
vos démarches en quelques clics et joindre vos pièces 
justificatives en ligne.

Votre compte Association vous offre une vision d’ensemble 
de vos démarches en cours : à travers un seul espace 
fédérateur, vous pouvez suivre le déroulement de vos 
démarches dans le tableau de bord de votre compte. Si  
vous souhaitez être informé en temps réel de l’avancement 
de votre dossier, vous pouvez également recevoir des  
alertes par courriel.

En créant votre compte, vous disposez gratuitement  
d’un espace confidentiel de stockage pour votre association. 
Vous pouvez y conserver en toute sécurité vos documents 
administratifs et pièces justificatives dématérialisées 
échangées avec l’administration (statuts, liste des 
dirigeants, récépissés,…).

Dépôts
" 1ère période de dépôt pour  
tous les types de demandes  
de subvention :
Du  8  septembre  au  26  
décembre  2014  inclus

" 2ème période de dépôt  
réservée exclusivement aux 
nouvelles actions et associations : 
Du  9  mars    
au  10  avril  2015  inclus

Toute demande parvenue hors délai  
ne sera pas traitée.

Pièces  jointes
 Un exemplaire des statuts 

déposés ou approuvés de 
l’association

 La composition du bureau et  
du conseil d’administration valide 

 Un relevé d’identité bancaire  
ou postal de l’association portant  
une adresse correspondant à  
celle du n° SIRET

 Si la démarche n’est pas réalisée 
par le représentant légal de 
l’association, le pouvoir donné  
par ce dernier

 Le dernier rapport d’activité 
approuvé

 Les rapports du commissaire  
aux comptes le cas échéant

 La situation de trésorerie  
ou le bilan et compte de résultat 
et annexes complètes du dernier 
exercice clos 

 Les tarifs pratiqués l’année 
précédente ainsi que les règles 
d’application, en cas d’activités 
payantes

 Le détail des trois salaires 
annuels bruts les plus élevés (vous 
pouvez indiquer dans cette annexe, 
le type de contrats de vos salariés)

 Le dernier procès-verbal 
d’assemblée générale approuvant  
les comptes annuels
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Les  principales  délégations    
en  relation  avec  vous

! Ville d’Amiens

À  qui  écrire  ?
Toute demande doit être faite par voie 
de courrier signé par le Président de 
l’association (sauf la demande de subvention 
via votre «!compte association!» et 
e-subvention, directement sur internet).

Pour la collectivité, l’adjoint ou le vice-
président en charge de votre thématique 
d’intervention, instruit l’ensemble de vos 
demandes et les gère avec les services 
municipaux et métropolitains concernés.

  
Les demandes par voie de courrier sont  
à adresser à* : 
Madame le maire d’Amiens,  
Monsieur le président d’Amiens métropole, 
L’adjoint au Maire d’Amiens  
ou le vice-président d’Amiens métropole
Place de l’hôtel de ville
BP 2720 80027 Amiens Cedex 1 

*hors demande de subvention à envoyer dans votre mairie 
d’agglomération si le siège social n’est pas à Amiens
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! Amiens Métropole

DÉMOCRATIE LOCALE, 
ÉGALITÉ DES DROITS

Adjointe  au  maire  :  Nathalie LAVALLARD
 

Contact : Mission Démocratie Locale et Vie 
Associative

 
les discriminations 
Contact : Maison de l’Égalité

ÉDUCATION, PETITE ENFANCE

Adjointe  au  maire  : Mathilde ROY
 

Caisse des écoles 
Contact : Service Vie Scolaire et Restauration

périscolaires 
Contact : Service Enfance

JEUNESSE

Adjointe  au  maire  :  Margaux DELÉTRÉ
 

Contact :

ANCIENS COMBATTANTS

Adjoint  au  maire  : Alain GEST
 

Contact : Service Relations Publiques

SANTÉ, DÉPENDANCE 
ET AFFAIRES SOCIALES 

Adjointe  au  maire  : Annie VERRIER
 

Contact :

 
Contact :
Accessibilité

 
Contact :

 
Contact : Service Santé Publique

Les actions prises en compte concernent  
les projets sur l’année répondant aux priorités  
du Programme Local de Santé. Pour les délais,  
voir page suivante « politique de la Ville »

COMMERCE, CÉRÉMONIES ET 
ANIMATIONS ÉVÈNEMENTIELLES 

Adjoint  au  maire  :  Renaud DESCHAMPS
 

Contact : Service Développement Économique

RELATIONS INTERNATIONALES

Président  : Alain GEST
 

Contact : Mission Affaires Internationales 

CULTURE

Vice-présidente  : Nathalie DEVÈZE
 

Contact : Service Culture

SPORT

Vice-président  :  Guillaume DUFLOT
 

Contacts : Service Promotion et Évènements

 
Contact :

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vice-président  : Patrick DESSEAUX
 

Contact : Mission Développement Durable

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vice-président  :  Olivier JARDÉ
 

Contact : Service Enseignement Supérieur 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Vice-président  : Pascal FRADCOURT

 
Contact : Service Emploi - Insertion 

 
Contact : Office de Tourisme

" Pour  toute  information,  vous  pouvez  
demander  à  joindre  les  services  par  

téléphone  au  03  22  97  40  40,  ou  

contacter  la  Démocratie  Locale  par  mail  à  

democratielocale@amiens-metropole.com  

POLITIQUE DE LA VILLE

Vice-président  :  Hubert DELARUE

 
Contact : Mission Politique de la Ville

L’appel à projet du Contrat de Ville sera
lancé au mois de novembre 2014.
La Gestion Urbaine de Proximité, le PLIE et 
le PLS seront intégrés au même dispositif.

Le dossier sera téléchargeable sur le site
amiens.fr/cdv et à renvoyer par mail :
aap2015.cdv@amiens-metropole.com
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AMIENS MÉTROPOLE    
Mission démocratie locale & vie associative
12 rue Frédéric Petit  
Cloître Dewailly BP 2720  
80027 Amiens Cedex 1 
03 22 97 11 20                           
democratielocale@amiens-metropole.com

Plus  d’infos  ?
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