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 Note interne 

 

 

 
 
 
1) PROCEDURE D’ENVOI 

 

 Le dossier de demande de subventions 2018, est disponible dans le répertoire CODIR/Subventions aux 

associations/2018. 
 

 Ce dossier devra être accompagné du modèle de courrier créé dans Acropolis, et nommé "dde de subvention 
2018" (SUBV18). Chaque courrier devra être signé par Monsieur le Maire et l'élu de secteur concerné. Il 

est donc demandé aux services, de mettre d'abord le courrier d'accompagnement dans le parapheur 
électronique, et une fois signé par monsieur le Maire, de le présenter à l'Adjoint en charge du secteur, qui 

apposera à son tour sa signature.  

 
 Les deux documents devront ensuite être envoyés, en privilégiant l’envoi par mail, à chaque association qui 

relève de vos secteurs, avant vendredi 20 octobre dernier délai. Cette échéance devra être 
impérativement respectée, les associations devant transmettre le dossier de demande complet 

au plus tard le 20 novembre.  Une fois le courrier envoyé, il devra être diffusé via Acropolis à la DFB. 

 
 

   (!) Chaque direction sera chargée de relancer ses associations, s’il n’y a pas de retour de dossier dans les 
temps. 

 

 
 

 
2) PROCEDURE DE RECEPTION  

 

 Retour des dossiers en Mairie : enregistrement de l’original à la DFB, copie papier de tout le dossier dans 
les directions référentes par le service courrier. 

 
 Etude du dossier et validation de l’Elu(e) de secteur : chaque direction concernée devra transmettre 

par email à finances@igny.fr les montants des demandes de subvention validés par l’élu(e), afin de 

compléter le tableau commun de toutes les demandes. 
 

 Le tableau de suivi de subventions sera étudié pour arbitrage, et présenté au Bureau Municipal. Suite à la 
validation de ce tableau, le tableau avec les sommes validées sera transmis au CODIR. La délibération 

commune sera établie par la DFB. 
 

 Un courrier d’attribution de subvention sera adressé à chaque association. Chaque courrier devra être 

signé par Monsieur le Maire et l'élu de secteur concerné. Il est demandé aux services, de mettre d'abord le 
courrier d'accompagnement dans un parapheur papier, et une fois signé par monsieur le Maire, de le 

présenter à l'Adjoint en charge du secteur, qui apposera à son tour sa signature.  
Ces courriers signés seront à envoyer par mail. 
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 Note interne 

3) CALENDRIER 
 

 Au plus tard le 30 septembre 2017 : validation du courrier type  

 Du 11 au 20 octobre 2017 : préparation des courriers personnalisés par les services pour envoi aux 

associations de leurs secteurs  

 Du 13 au 20 octobre 2017 : envoi des courriers par les services aux associations de leurs secteurs 

 Le 20 novembre 2017 : date limite de réception des dossiers de demandes de subventions 

 Au plus tard le 25 novembre 2017 : date limite pour l'analyse des dossiers de demandes de subventions 

des associations et pour la validation des montants par l’élu(e) de secteur  
 Du 1er au 15 décembre 2017 : arbitrage des dossiers  

 Présentation BM de janvier 2018 

 Du 22 au 31 janvier :  envoi des courriers d’attribution de subvention 

 CM du 8 février 2018 : 1er versement pour les associations ayant du personnel 

 CM du 29 mars 2018 : 2ème et dernier versement pour toutes les associations 

 

PJ : dossier de demande de subventions 2018 


