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PARTICIPANTS

  66 membres d’associations angevines

  Michelle Moreau, 1ère adjointe au Maire en charge de la Vie des 
Quartiers et de la Vie Associative

  Animateur, M. Sébastien Rochard, journaliste à Angers Mag

RAPPEL : LES ATELIERS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
DE JANVIER A JUIN 2015

 61 associations participantes

  4 thèmes : 

1. Préparation de la journée citoyenne 

2.  Simplification des procédures de demande de subvention et 
définition de critères d’attribution

3.  Modalités de soutien de la collectivité pour la promotion et la 
communication des associations

4.  Modalités de soutien de la collectivité en termes de locaux, 
salles et équipements



1-	 	Préparation	de	la	journée	
citoyenne

 Objectifs :

•  Partager des valeurs d’entraide, de solidarité et de 
respect de son cadre de vie

• Rendre les Angevins acteurs dans leur cité
• Constituer une réserve citoyenne

Des chantiers thématiques issus des associations et 
des services municipaux répartis sur les 10 quartiers 
avec un accueil des angevins centralisé par quartier :
•  Environnement : nettoyage des berges de la Maine, 

Dépoz’récup®, Repair Café®, nettoyage de mon 
quartier par les 9-12 ans, Disco soupe®, plantations 
de plantes vivaces, maintenance d’équipements 
sportifs de proximité

•  Solidarité : ateliers de conditionnement de filets 
solidaires, « Salsa salade »

•  Culture : accompagnement de personnes âgées à la 
fête du cinéma, récolement des collections au Musée 
des Beaux-Arts, Flower Box 

www.angers.fr/journeecitoyenne

2-	 	Simplification	des	
procédures	de	demande	
de	subvention	et	la	définition	
de	critères	d’attribution

 Objectifs :

•  Simplifier les démarches de demande 
de subvention auprès de la Ville

•  Définir des critères d’attribution des 
subventions versées par la Ville

•  Sécuriser les relations Ville-
Associations sur le plan juridique

Quelques chiffres* :
•  43,7 millions d’euros de subventions et participations 

aux associations et organismes d’intérêt général hors 
valorisation des prestations en nature (ex: matériel, 
locaux...)

•  50 % des associations bénéficient d’une subvention 
inférieure à 2 100 €

•  122 associations perçoivent des subventions 
supérieures à 23 000 € (montant annuel)

•  Sur 700 associations subventionnées, 250 associations 
sont suivies par plusieurs services

* budget primitif 2015

• Les besoins des associations
•  Remplir un seul dossier de demande de subvention
•  Avoir une aide méthodologique pour faire un budget 

prévisionnel
•  Avoir connaissance des appels à projet (fonds de 

dotation, fondations...)
•  Connaître les critères d’attribution de subventions
•  Favoriser les subventions pluriannuelles
•  Améliorer les délais de versements, proposer des 

avances ou des garanties bancaires

• Les propositions de la Ville
Simplification
•  Utilisation du dossier CERFA pour toutes les demandes 

de subvention (fonctionnement et sur projet)
•  Rubrique « Subventions » sur le portail Internet des 

associations donnant accès au dossier de demande de 
subvention

•  Poursuite des formations des bénévoles pour 
leur apporter une aide méthodologique (budget 
prévisionnel, suivi de trésorerie…)

•  Identifier un service et un élu référent pour chaque 
association subventionnée

•  Mettre en place un guichet unique pour les 1ères 

demandes de subvention
•  Aide aux associations pour diversifier leurs 

financements et rechercher d’autres partenaires 
(fondations, fonds de dotation…) 

•  Dépôt d’une demande de subvention pour 2 ans 
(montant ≤ 600 €)

•  Les associations peuvent librement adhérer à des 
fédérations d’éducation populaire, la Ville ne cotisera 
pas auprès de ces fédérations

Les critères d’attribution
•  Rédaction d’un guide des aides en format numérique 

afin de formaliser les champs prioritaires et principes 
généraux communs (rédaction en cours)

•  Publication de la liste des subventions attribuées sur 
le site de la Ville

La sécurisation juridique
•  Obligation de passer une convention d’objectifs 

et de moyens pour toute subvention (ou cumul de 
subventions) dont le montant est supérieur ou égal à 
23 000 € 

•  Intégration de la charte d’engagements réciproques 
dans les conventions de la Ville

•  Obligation de passer une convention de mise à 
disposition de locaux lorsque l’association occupe des 
locaux communaux



•  Réflexion en cours pour mettre en place des 
conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) pour 
toutes les subventions destinées à financer des 
activités économiques d’associations d’un montant 
supérieur à 200 000 € sur trois ans (aides directes et 
indirectes) 

•  Echelonnement du versement des subventions à partir 
d’un certain seuil avec possibilité dans certains cas de 
verser un acompte avant le vote du budget

3-	 	Modalités	de	soutien	de	la	
collectivité	pour	la	promotion	
et	la	communication	
des	associations

 Objectifs :

•  Comprendre les besoins des associations en terme de 
communication

•  Mieux faire connaître les outils d’information et de 
communication de la Ville

•  Apporter des ressources informatives aux associations

Quelques chiffres :
•  1575 associations référencées dans l’annuaire des 

associations (http://asso.angers.fr) 
•  140 271 consultations des pages Annuaire sur les 

12 derniers mois
•  28 934 consultations des pages Agenda sur les 12 

derniers mois 
•  10 informations concernant les associations sont 

diffusées sur les panneaux numériques par semaine ; 
400 passages / jour en moyenne

• Les besoins des associations
•  Se faire connaître du plus grand nombre
•  Trouver de nouveaux bénévoles et/ou adhérents
•  Faire connaître les évènements de l’association / 

disposer d’un calendrier des manifestations des 
associations et des manifestations municipales

•  Avoir accès à une liste exhaustive des moyens de 
communication possibles à la Ville

•  Echanger entre associations (ex : bonnes pratiques, 
échange d’expériences…)

•  Avoir les bons contacts dans les médias locaux

• Les propositions de la Ville
•  Référencer sur le portail des associations les moyens 

de communication de la Ville existants et les démarches 
nécessaires / Rubrique « Guide des démarches »

•  Créer un partenariat avec le Club de la presse en Anjou 
pour informer les associations sur les médias locaux

•  Faire connaître les appels à bénévoles des associations 
sur le site Internet / Rubrique « Bénévolat »

•  Faire une newsletter à partir du portail Internet 
pour informer les associations (appels à projet, 
formations…)

•  Mettre en place une formation des bénévoles sur les 
relations presse (rédaction d’un communiqué…)

•  Mettre en ligne sur le site Internet les journaux de 
quartier existants

•  Utiliser le calendrier des évènements existant sur le 
portail des associations

•  Pas de mise à disposition de photocopieurs et 
imprimantes « grand débit » (concurrence déloyale)

•  Poursuivre les formations des bénévoles à l’espace 
multimédia de la Cité pour aider les associations à 
communiquer et s’approprier les outils numériques 
(conception d’un blog, d’un site Internet, d’une 
affiche...)

• Accompagner et former au numérique

4-	 	Modalités	de	soutien	de	
la	collectivité	en	termes	
de	locaux,	salles	et	
équipements

 Objectifs :

•  Préciser les règles d’attribution et les modalités de 
gestion des salles et équipements 

•  Optimiser l’usage des locaux associatifs 
•  Concilier les pratiques existantes avec les nouvelles 

demandes associatives 
•  Maintenir et développer des espaces ouverts aux 

associations et habitants

Quelques chiffres :
•  404 associations logées par la Ville
•  795 conventions de mise à 

disposition de locaux
•  Environ 4,7 millions d’euros 

(valorisation de l’ensemble des 
locaux mis à disposition par la Ville)

• Les besoins des associations
•  Connaître les locaux disponibles (y compris les locaux 

des différentes associations, maisons de quartier...)
•  Avoir un accès gratuit des petites salles
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Poursuite du travail en atelier sur le volet « Innovation »

Jeudi 8 octobre 2015, de 19h à 21h, à la Cité
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•  Permettre aux associations de mutualiser leurs locaux
•  Disposer de locaux de stockage

• Les propositions de la Ville
•  Rédiger un guide des aides qui explique la procédure 

d’attribution des locaux
•  Référencer sur le portail des associations les salles 

municipales à louer et les conditions de mise à 
disposition / Rubrique « Guide des démarches »

•  Maintenir la gratuité des salles de la Cité en journée et 
la tarification le soir et le samedi.

•  Examiner les opportunités de cession de biens 

•  Rationaliser la mise à disposition de locaux avec la 
constitution d’espaces de travail thématiques et/ou 
territoriaux

•  Reloger les associations qui seront déplacées dans 
le cadre d’opérations d’urbanisme (ex : 22 rue du 
Maine > pas avant fin 2016)

•  Mettre à disposition des locaux plus respectueux du 
développement durable

•  Responsabiliser les associations dans la gestion des 
locaux (charges, gestion des alarmes anti-intrusion...) 
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