Commune de Lagnes - Août 2020

LE MOT DE LA COMMISSION
« VIE ASSOCIATIVE »
Les associa ons sont une richesse pour notre
commune et surtout ses habitants.
Par leurs anima ons, leurs ini a ves,
leurs
ac vités, elles font se rencontrer les lagnois, elles
perme ent l’intégra on rapide des nouveaux
habitants, renforçant ainsi le lien social. C’est
d’une importance vitale pour notre commune.
Lagnes sou ent les associa ons sous des formes
diﬀérentes: subven ons, interven ons des
services, prêt de salles et de matériel, photocopies
etc…

Ce « Mémo des Associa ons » a été
réalisé aﬁn de formaliser et faciliter les
démarches que doivent entreprendre les
responsables
associa fs
pour
un
partenariat associa ons/mairie op misé.
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L’annuaire des associa-ons de LAGNES est consultable sur
le site de la commune lagnes.fr.
Pour y être répertorié, ou actualiser toute informa on
concernant votre associa on, en faire la demande en mairie,
ou par mail à commune-de-lagnes@wanadoo.fr
•
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•

Agenda du site lagnes.fr : Envoyer au plus tôt à communede-lagnes@wanadoo.fr les date, lieu, horaire et contenu de
l’événement. Photo possible.

•

Bulle-n municipal : un avis de paru on est envoyé aux
associa ons environ un mois avant la publica on. Il
appar ent aux associa ons d’envoyer leurs ar cles et photos
à commune-de-lagnes@wanadoo.fr au plus tard à la date
indiquée sur l’avis. Aucun rappel ne sera eﬀectué.

•

Aﬃchage : les panneaux place de la mairie, devant le
restaurant scolaire, dans le lo ssement, place de l’église,
ainsi que les panneaux en bois au dessus des conteneurs à
ordures sont à la disposi on des associa ons.

Les aﬃches doivent impéra vement être re rées après la
manifesta on. Ne pas u liser de colle.
A en on ! Sur les arbres, les punaises et agrafes sont
strictement interdites
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Les élus ont à cœur de soutenir les ini a ves menées par
les associa ons dont le dynamisme par cipe à la vie de la
commune mais doivent cependant rester vigilants à la
bonne u lisa on des fonds publics.
L’octroi de subven on est réservé exclusivement aux
associa ons qui répondent aux critères suivants :
1. L’intérêt local : ac vités organisées sur le territoire de
la commune à l’a en on d’adhérents ou d’usagers en
majorité lagnois,
2. Le réel besoin ﬁnancier : pas de rece es adéquates,
trésorerie insuﬃsante pour boucler le budget et
assurer l’ac vité (un relevé bancaire pourra être
demandé),
3. Une ges-on désintéressée : les dirigeants ne peuvent,
eux-mêmes ou par personnes interposées, bénéﬁcier
d’avantages directs ou indirects.

Sans demande préalable de l’associa-on, aucune
subven-on ne sera aEribuée.
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Deux types de dossiers de demande de subven on
sont à votre disposi on en mairie :
•

Un dossier de demande de subven-on annuelle, il
concerne l’aide au ﬁnancement général de l’associa on.
Il doit être renseigné au plus tard le 15 décembre de
l’année en cours (toute demande formulée après ce e
date ne pourra être examinée). Un compte-rendu
d’ac vités devra y être joint.

•

Un dossier de demande de subven-on excep-onnelle, il
concerne l’aide au ﬁnancement d’ac ons spéciﬁques
menées par l’associa on, et doit être renseigné au plus
tard 3 mois avant la date de l’ac on projetée.

Les jus ﬁca fs et documents demandés seront étudiés par
la Commission « Vie Associa ve » qui proposera au vote du
conseil municipal d’accorder ou non la subven on
demandée ou d’en revoir le montant.
Nous demandons à toutes les associa ons lagnoises de
penser systéma quement chaque ﬁn d’année à préparer
leurs demandes :

l’octroi antérieur d’une subven-on ne confère
aucun droit à son renouvellement.
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Les salles municipales
sont mises à disposi on pour
perme re aux associa ons lagnoises de proposer à leurs
adhérents des ac vités qui correspondent à leurs statuts et à
leurs projets associa fs.

•

Toute demande de prêt de locaux à l’année doit être déposée
avant le 15 juin.

•

Une réunion sera organisée ﬁn juin aﬁn de ﬁxer et valider les
jours et créneaux horaires sollicités.

•

Les salles occupées par les associa ons faisant appel à des
animateurs rémunérés, pourront faire l'objet d'une loca on
payante. La mairie se réserve le droit d'appliquer ce principe.
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Les salles municipales
sont mises à disposi on des
associa ons pour leur perme re d’organiser des
manifesta ons ponctuelles, répondant elles-aussi à leur objet
associa f.

Sont exclues les soirées ou ac vités à caractère privé.
•

Le prêt de salle pour des réunions fes ves hors ac vité
principale de l’associa on (repas…) est limité à 2 par an.

•

La demande de prêt ponctuel est à adresser par écrit ou par
mail à la mairie, le plus tôt possible avant la manifesta on
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prévue. Une
l’associa on.

réponse

sera

adressée

rapidement

à

IMPORTANT : La mise à disposi on des salles communales
implique des frais importants de chauﬀage et d’entre en.
Ces frais sont souvent démesurés par rapport au nombre de
personnes accueillies. La commune se réserve le droit de
refuser une salle à grande capacité d’accueil à des groupes de
moins de 15 personnes.
L’entre en des locaux exclusivement occupés par une seule et
même associa on ne sera pas eﬀectué par le personnel
communal mais par l’associa on u lisatrice elle-même.
Pour des raisons de sécurité, les appareils de chauﬀage
d’appoint mobiles, à gaz ou électriques sont interdits, ainsi que
les appareils de cuisson, réchauds, plaques etc.
Un règlement intérieur est aﬃché dans chaque salle.
Les associa ons devront veiller à le respecter et res tuer les
locaux rangés et remis dans leur état de propreté ini al. Les
abords devront être ne oyés (papiers, mégots…).
A -tre excep-onnel, la mairie peut demander l’applica-on de
règles spéciﬁques.
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•

Toute demande de matériel doit être adressée à la mairie, au
minimum 1 mois avant la date prévue

•

Le matériel sera mis à la disposi on de l’associa on en
fonc on de sa disponibilité, et de son u lisa on prioritaire
pour les manifesta ons municipales.
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Toute manifesta on se déroulant sur la voie publique doit faire
l’objet d’un arrêté municipal. La demande doit être déposée au
minimum 3 mois avant la date prévue.
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Toute ouverture de buve e doit faire l’objet d’une autorisa on
municipale d’ouverture de débit de boisson temporaire. La
demande doit être déposée au minimum 1 mois avant la date
prévue.

AGENDA RECAPITULATIF :
Avant le 15 juin : Demande de mise à disposi on
régulière de locaux
• Avant le 15 décembre : demande de Subven on Annuelle
• Au plus tard 3 mois avant une manifesta-on ou ac-on
projetée :
- demande de Subven on Excep onnelle
- demande d’Arrêté Municipal
• Au plus tard 1 mois avant une manifesta-on :
- demande de prêt de matériel communal
- demande d’autorisa on d’ouverture de débit de
boissons
• Dès que possible avant une manifesta-on : demande de
mise à disposi on ponctuelle de locaux
•
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