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PREAMBULE

La vie associative dans toute sa diversité est fortement développée dans notre
commune, Les associations sont un acteur fondamental de la vie locale grâce à l'engagement
des bénévoles.

Depuls longtemps, la Cornmune a su écouter les associations, faire appel à elles, mais

aussi les aider à réaliser leurs projets.

Notre volonté est d'aller encore plus loin et cela nous arnène à proposer une charte
régissant les relations entre la Commune et les associations,

Elle permet d'affirmer à la fois :

o La reconnaissance des associations comme partenaires privllégiées de la

commune et réciproquement ;

o La transparence des procédures concernant les aides apportées aux associations;
r L'engagement mutuel de mieux communiquer pour être plus efficace ;

r L'assurance du respect du rôle de chacun

Elle n'exclut pas la slgnature de conventions plus précises entre Ia Commune et
certaines associations, sl cela s'avère nécessaire. Ces conventions détalllent de manière plus

spécifique les engagements des associations concernées et ceux de la Comrnune.

ll va de soi que chaque association est libre d'approuver les termes de cette charte
qui doit être considérée comme un outil réunissant les grands principes régissant les

échanges avec la Commune. La Commune se réserve toutefois la possibilité de ne pas

accorder son soutien aux associations qui n'adhèrent pas à cette charte.

Enfin, cette charte garantit à toutes les associations leur indépendance vis-à-vis de la
Commune.

La charte est un enBagement moral entre les associations et la collectivité locale, La

Commune considère chaque association comrne un partenaire, mais aussi comme une force
de proposition, un des relais potentiels entre les habitants et leurs élus.

La charte concerne les associations dourdannaises déclarées à la Préfecture du

département et régies par la Loi de 190L dont la caractéristique est :

D'être des structures juridiques régullèrernent constituées à but non lucratif, non

seulement dans leurs statuts mais aussi dans leurs pratiques;

D'avoir un objectif d'activité qui participe réellement à la création et au

développement du lien social et civique des adhérents.



1. ENGAGEMENTS RECTPROqUES

7.1 Engagements de lo Commune

Dans le cadre de cette charte, la Commune s'engage à apporter aux associations contribuant
à l'animatlon et à la vie de la commune, dens la mesure des moyens disponibles, et en

fonction des demandes et des besoins, un soutlen financier, en nature ou en outils de
communication.

7.2 Engagements des associatlons

Les associations s'engagent d'une manière générale à respecter la lettre et l'esprit de la loi
de 190L, notamment quant à la vie dérnocratique de leurs instances et quant au caractère
désintéressé de leurs activités, ainsi qu'à veiller au respect des lois sociales et du droit du

travail.

Par ailleurs, toute association qui souhaite bénéficier du soutien de la Commune, sous

quelque forme que ce soit, remet à la Mairie, lors de sa constitution ou à la signature de la

charte, ses statuts, le récépissé de la déclaration à la Préfecture et la composition de son

bureau et l'informe par écrit de toutes les modifications survenant pendant son existence.

Afin de communlquer plus facllement et plus rapidement, chaque association indique à la

commune le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de son (ses)

correspondant(s). Elle autorise la Mairie à diffuser ces informations à la population et aux

autres assoclations.

L'association reconnait explicitement que le prêt de matériels, de salles, l'aide à la

communication.., sont autant de soutiens de la commune car ils représentent un coürt pour

la collectivité. Les associations s'engagent à :

- Respecter les locaux et matériels municipaux qui sont partagés partous, ainsique
Jes matériels appartenant aux autres associations I

- Faciliter la mutualisation des équipements leur appartenant avec les autres

associations ;
- Faciliter les échanges ou cessions ponctuels de créneaux d'occupation des salles;
- Participer au forum des associations

2. DIFFERENTS TYPES DE SOUTIEN

2.7 Soutien finoncier

Par soutien financier, on entend une subvention annuelle de fonctionnement et, dans le cas

de projets spécifiques, l'octroi de subventions dites de « projets ». Une subvention ne

constitue en aucun cas un droit acquis pour une association, Toute association doit avoir

une gestion équilibrée. En se créant, elle doit avoir pour principe l'autonomie financière

grâce à ses cotisations et dons. Dans le respect de cette indépendance absolue,la commune

n'est pas tenue de verser une subvention, Si elle le fait pour soutenir un projet, des actions

ponctuelles ou régulières, elle reste libre de reconduire ou non, tout ou pârtie du soutien

accordé. L'instruction des subventions tiendra compte des excédents et de la trésorerie,



sachant qu'il est précisé qu'aucune subvention ne pourra être versée aux associations qui

thésaurisent des fonds sans être en mesure de le justifier par des projets à venir.

2. 7, L M odo lîté s d' i nstruction

L'attribution des subventions est assujettie à une dernande écrite. Chaque année, un dossier
spécifique de demande de subventions est transmis aux assoclations par le service

administratif communal, Chaque association concernée est tenue de le remettre dans les

délais irnpartis. Chacune de ses parties doit être dûment renseignée, Tout dossler incomplet
sera rejeté,

§u bv e ntion d e fo n ctl o nne ment :

Le dossier devra comporter les éléments suivants :

- Le formulaire de demande de subvention complété
- La composition du bureau
- Les comptes financiers du dernier exercice validés par l'assemblée générale de

l'association
- Le budget prévisionnel de l'année à subventionner, faisant ressortir l'ensemble des

financements et ressources propres
- Le compte rendu de [a dernière assemblée générale
- Le compte rendu d'activités
- Un RIB

- Le cas échéant, tout autre document que la commune jugerait nécessaire pour une

meilleure instruction des demandes
- Pour une première dernande : Un exemplaire des stâtuts et le récépissé de

déclaration à la Préfecture

Subventlon de projet :

Le dossier devra cornporter les éléments suivants ;

- La fiche projet complétée, précisant notamment ses objectifs, les moyens matériels,
le budget prévisionnel (en indiquant toutes les sources de financement) et le

montant de la subvention demandée à la Commune.

Aucune subvention de fonctionnernent ne sera yersée la premlère année d'existence d'une
association

2.7.2 Contrôle de l'utilisation de lo subvention :

En application de l'article LL6LL-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans le

cadre de la bonne gestion des deniers publics, la Commune doit pouvoir être mise à même

de contrôler la bonne utilisation des fonds versés, et notamrnent par la production de

documents tels que le compte rendu financier, perrnettant de justifier l'utilisation de la
subvention (article L0 de la loi n"2000-321du12 avril2000),

Cette obligatlon concerne toutes les associations subventionnées, quel que soit le montant

de la subventlon. Si !a Cornmune constete une utilisation non conforrne, elle serait tenue

de demander Ia restitution des sommes versées.



2.2 Soutien en noture

Par soutien en nature, on entend la mise à dlsposition des locaux et de prêt de matériels.

2.2.L Mise à disposition de locaux et terrolns

La Comrnune de Dourdan dispose de locaux et terrains pouvant être rnis à disposition des
associations. Le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être
utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du
fonctionnernent des services et du maintien de l'ordre public,

Les modalités financlères pour la mlse à disposition des salles aux associations sont fixées
par délibération du Conseil municipal,

Spéclficité concernant la salle des Fêtes : les vendredis, samedis, dimanches, elle peut être
mise à disposition des associations une fois par an. Au-delà, une slmple option est accordée
à l'association qui doit alors en solllciter la confirmation deux mois avant la date auprès de la
Mairie. Une option peut être annulée par la Mairie avant sa confirmation, dans le cas d'une
demande de réservation de tout particulier ou autre association ayant moins bénéficié de la

salle sur l'année.

Obligation d'assurance :

Chaque assoclatlon doit garantir en incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, le contenu
lui appartenant en propre. Elle doit également être assurée en responsabilité clvile, celle-ci
devant garantir les personnes et dégradations subies par les biens meubles et immeubles
appartenant à la Commune.

lnterdiction de fumer dans les !ieux publics ;

ll est strictement interdit de fumer dans les locaux, en application de Ia réglementation en

vigueur, Cette interdiction est rappelée par affichage dans chaque local.

La sécurité :

Le président doit s'assurer du respect des règles de sécurité des personnes lors des activités
organisées dans les locaux prêtés par la Commune. Ainsi, des responsables doivent être
désignés au sein des organisateurs pour vérifier que les issues de secours seront ouvertes et

totalement libres d'accès en permanence, pour utiliser les moyens de secours et pour guider

l'arrivée des secours sur les lieux du sinistre,

Autorisation de débit de boissons :

Le Maire peut autoriser une association à établir un débit de boissons pour la durée des

manifestations publiques (foire, fête publique, manifestation publique organisée par

l'association). ll ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des

boissons des deux premiers groupes,

- Groupe 1 : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits,

lirnonades, infusions, lait, café, thé....

- Groupe 2: Boissons fermentées non distillées: vins, bières, cidres, vins doux naturel

à AOC, crèmes de cassis et jus de fruits comportant de L,2 à 3 degrés d'alcool.



La vente de bolssons alcoolisées dans les enceintes sportives est lnterdite (art,13335-4 du

code de la Santé publique). A titre dérogatoire, pour la vente de boissons alcoollsées, les

associations sportives ont le droit à 10 autorisations de buvette par an.

Pour la mlse à disposition des gymnases et des terrains de sport, la demande est faite
également par écrit ou par mail auprès du service Sports et Vie Associative, qui sera

transmise à la CCDH pour accord, conformément à la convention conclue avec la CCDH.

2.2,2 Convention pour une occupation annuelle

Une conventlon d'occupation de salle est conclue entre la Commune et l'association,

La demande est instruite par le service « Vie Associative et Sportive » chaque année. Elle est
adressée, par courrier, au Maire, en précisant : la nature des activités, le nombre de
personnes, Ja salle et les créneaux souhaités, Cette demande doit être adressée avant le 31
juillet à la Mairie.

Cette première phase permettra d'anticiper les éventuels doublons et, le cas échéant,
d'organiser avant la rentrée des rencontres entre la Mairie et les associations concernées
afln de rechercher des comprornis,

2.2.3 Mise à disposition exceptionnelle

- L'utilisation doit être sollicitée par écrit auprès du Maire, 2 rnois avant la
manifestation ;

- Aucune demande ne peut être considérée comme acceptée tant que la réponse n'a
pas été notifiée par écrit à l'association ;

- L'affectation d'une salle est fonction de sa capacité d'accueil et du nombre de

participants annoncé (pour des raisons de sécurité, en aucun cas, le nombre de

participants ne peut être supérieur à la capacité d'accueil) ;

Pour tous types d'occupation, il est rappelé à tous les responsables d'associations la

nécessité pour leurs adhérents de respecter le matériel et la propreté des locaux

communaux, afin qu'ils puissent être utilisés par le plus grand nombre et dans les meilleurs

conditlons possibles,

En cas de détérloration ou de disparitlon du matériel communal, le cotlt de remplacement
ou de réparation sera à la charge de l'association.

2.2.4 Prêt de matériels

Pour l'organisation d'une activité ou d'une manifestation, la comrnune prête du matériel, de

manière ponctuelle sous réserve de disponibilité. La priorité est donnée aux besoins des

services rnunicipaux.

a, Prlncipe d'attribution : ce prêt de matériel doit correspondre ou être en lien avec une

activité ou une manifestation acceptée par la Commune
b. Modalités d'lnstruction : une demande écrite de matériel doit être adressée au Maire,

au plus tôt dans la mise en place du projet et au plus tard 1 mois avant l'activité ou la

manifestation prévue. Après accord, l'association est avisée par courrier ou mail du

matériel pouvant être prêté et des conditions de mise à disposition.



2.2,5 lntervention du personnel communol

Le personnel de la commune peut être amené à intervenir auprès des associations dans

deux circonstances :

a. Maintenance et trêvaux dans les locaux ou sur les matériels mis à disposition aux

associations;
b. lntervention dans le cadre d'installation de matériels prêtés par la Mairie. La

demande sera ici concomitante à la demande de prêt de matériel,

Les associations sont invitées à participer à l'organisation des évènements qui les

concernent, notarnrnent lors de la manutention du matériel.

L'association ne peut exiger un service en s'adressant directement à un agent des services

techniques. ll est rappelé qu'aucun responsable d'association n'a d'autorlté hiérarchique
sur le personnel communal quel qu'il soit.

3. COMMUNICATION

Pour promouvoir les actions des associations, la commune peut mettre à leur disposition les

rnoyens de cornmunication suivants :

- Un Forum des associations organisé une fois par an

- Un guide des associatlons édité chaque année par la Commune
- Le bulletin municipal « A Dourdan » pour l'écho des événements associatifs

- Autres supports de communication (Site lnternet, panneaux d'affichage, ,,.)

Toute demande de cornmunication sur un support communal fait l'objet d'une demande

écrite sur l'imprimé prévu à cet effet, adressé à la Vie Associative et Sportive et doit être

validée préalablement.

Une notice concernant chaque support de la mairie est annexée au formulaire,

Pour chaque évènement organisé avec le concours de la Commune, l'association doit

mentionner la participation de la ville de Dourdan {par exemple : mettre le logo de la ville

sur les affiches, cartons d'invitation,..) et inviter le Maire ou son représentant.

4. DIFFUSION DE LA CHARTE

Les dirigeants des associations s'engagent à informer leurs adhérents et les membres du

Conseil d'Administration de l'existence de la charte et de ses principaux aspects,

Pour l'Association
Le Président
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