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DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE 
Affaire suivie par : Nina MERCIER DE SAINTE CROIX 
Email : culture@agen.fr 

Objet: Subventions aux associations culturelles 2023 

Madame, monsieur, 

ASSOCIATIONS CULTURE 
47000 AGEN CEDEX 

~ 

Comme chaque année, vous pouvez déposer votre demande de subvention à la direction de 
l'action culturelle. Pour 2023, ce dossier est à déposer avant le 31 mars. 

Les dossiers seront analysés avec trois grands objectifs : 

1. Favoriser l'accès aux arts et à la culture pour l'ensemble de la population 
2. Soutenir les projets favorisant une participation active des jeunes à la vie culturelle 
3. Appuyer des initiatives culturelles innovantes sur le territoire de la ville d'Agen 

Ainsi, plusieurs critères seront analysés, permettant d'évaluer la pertinence du dossier présenté: 

1. La qualité artistique 
2. Une aide au projet (et non au fonctionnement), pondérée par la situation financière de 

l'association et les aides en nature reçues par la ville d'Agen 
3. Un seuil minimum d'intervention de 500€ 
4. Le siège del 'association et le projet réalisé ( en totalité ou partiellement) sur la commune d'Agen 
5. La participation aux événements de la ville (ex: fête de la musique, lancement saison 

culturelle ... ) 
6. Le nombre d'adhérents et/ou le public touché: Agen et hors Agen ainsi que l'impact en termes 

de fréquentation/populaire 
7. Une capacité à travailler en réseau sur le territoire 
8. La nécessité d'un engagement à une évaluation annuelle 
9. Un dossier déposé dans les délais 

Vous trouverez le dossier à remplir sur le site de la ville d'Agen www.agen.fr dans la rubrique 
« je suis », « représentant d'association », « démarches en ligne associations », « associations 
culturelles » . 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

MflA" laude IACHEMET 
A . int à la Culture 
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subvention, dans le cadre des critères définis 
pour l’ensemble des associations.

Ainsi fait, nous vous souhaitons la réussite de 
votre projet.

Jean DIONIS du SÉJOUR
Maire d’Agen

..........................................

Madame, Monsieur,

Le réseau associatif est l’élément clef du 
tissu social agenais, en témoigne le nombre 
impressionnant de plus de 700 associations 
répertoriées dans notre ville, qu’elles soient 
sportives, culturelles, sociales, scolaires...

La municipalité, par les engagements n° 4 
et 80 de son projet de mandat concernant le 
dialogue et les contrats avec les associations, 
vous propose de concrétiser votre projet 
par le biais de ce formulaire de demande de 

Demande de subvention

Nom 

Adresse du siège social 

Code postal                          Ville 

Téléphone 

Président                                                                                  Tél.

Secrétaire                                                                                 Tél.

Trésorier                                                                                   Tél.

N° SIRET

Date et numéro de déclaration en Préfecture

Date de la dernière assemblée générale

Niveau de compétence géographique :

        local   ❑                  régional   ❑                 départemental   ❑              national   ❑

Objet de l’association

Impact :

Nombre d’adhérents ou licenciés :                                      Agenais                       Autres

Nombre de personnes concernées par les actions             Agenais                       Autres

Date                                                         signature
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Dossier association

Nom de l’association

PROJETS D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE EN COURS
JUSTIFIANT LA PRÉSENTE DEMANDE

(description des actions, objectifs recherchés, public visé, conditions de réalisation)

Pièces à joindre obligatoirement
à la présente demande

générale annuelle ordinaire.

association).

multirisques.

année).

Pour votre information, critères susceptibles 
d’intervenir dans la répartition des subventions :
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Pour ses activités, votre association a bénéficié ou n’a pas bénéficié d’aides en nature de la Ville 

d’Agen.

Si oui, quelles sont-elles ?

PRÊT PONCTUEL DE LOCAUX :

Lesquels, lieux :   -                                               Fréquence :   -

                            -                                                                     -

                            -                                                                     -

                            -                                                                     -

PRÊT DE LOCAUX À TITRE PERMANENT :

Lesquels, lieux :

PRÊT DE MATERIEL :

INTERVENTION DE PERSONNEL COMMUNAL :

AUTRES AIDES EN NATURE DONT VOTRE ASSOCIATION A BÉNÉFICIÉ :

AIDES DE LA COLLECTIVITÉ EN NATURE
(Année précédente)



CRITÈRES ASSOCIATIONS CULTURELLES

1/ - Implication de l’association dans la vie 

politique municipale.

2/ - Valeur éducative des activités menées.

3/ - Impact géographique des activités : nombre 

de personnes touchées, sociologie du public 

concerné.

4/ - Recherche de transversalité et de 

complémentarité avec les différents acteurs 

5/ - Nombre d’adhérents de l’association.

financiers adaptés, compte tenu de la capacité 

30% du budget total.

1/ - Quels étaient les objectifs culturels des 

activités ?

2/ - Ces objectifs ont-ils été atteints, et pourquoi ?

3/ - Connaissance des publics concernés par les 

activités de l’association.

Les données chiffrées seront détaillées par 

adultes).

d’Agen, Agen, CAA, département du Lot-et-

artisans, commerçants, professions libérales, 

ouvriers, cadres, chefs d’entreprises).

4/ - Les supports de communication utilisés.

Indiquer la zone géographique concernée et la 

nature des outils utilisés en quantité : affiches, 

presse, dépliants, site Internet, etc...

5/ - Connaissance des partenaires des 

manifestations.

Indiquer la nature de chacun des partenaires 

et les modalités de son implication sur le plan 

financier et logistique.

I - Critères d’examen des dossiers II - Bilan qualitatif



Bilan de fin de l’année écoulée

ACTIF

Immobilisations corporelles
Frais d’établissement
Logiciels/brevets
Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles

Actif roulant
Avances & acomptes versés
Créances clients
Placements de trésorerie
Banques
Caisse

Total

PASSIF

Fonds associatif
Réserves
Résultat de l’exercice (+ ou -)
Subventions d’investissement

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Dettes
Emprunts
Découvert bancaire
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Total

Brut
Amortissement

& provisions
Net

Net
A B B - C

Total actif = total passif



ACHATS DENREES-FOURNITURES SUBVENTI0NS DE FONCTIONNEMENT
6061 énergie et fluides
60601 produits pharmaceutiques 741 état
60602 produits alimentaires 742 région
6064 materiel et fournitures 743 département
608 Autres achats et fournitures 744 commune de

745 établissements publics ou para-publics
SERVICES EXTERIEURS 746 organismes privés

611 sous traitance
613    614 locations et charges locatives

615 entretien et réparations COTISATIONS
616 primes d'assurances
618  divers (documentation colloque…) 7061 membres actifs

7062 membres honoraires
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7063 membres bienfaiteurs

622 honoraires
623 publicite
624 transports et déplacements
626 frais de ptt
6282 cotisations fédérales
6281 licences 755 quotes-part reçues
6257 réceptions 7583 produits fêtes, entrées, tombolas, collectes
6288 Services extérieurs divers 751 licences

7581 engagements ou participations
IMPOTS ET TAXES 7582 publicités

6351 impôts locaux
6378 s.a.c.e.m.
6318 autres
638 autres impôts et taxes PRODUITS FINANCIERS

CHARGES DE PERSONNEL 76 intérêts des comptes
641 salaires

645/647 charges
648 Autres charges de personne

PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES FINANCIERES

6615 agios 7788 excédent reporté
6611 annuités des prêts 7789 reste à recouvrer sur exercice antérieur
668 autres charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES
6788 déficit reporté
6789 reste à payer sur exercice antérieur

AUTOFINANCEMENT

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

Total dépenses = total recettes

EQUIPEMENTS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
2000 autres immobilisations 1311 état
2182 materiel de transport 1312 région
2183 materiel de bureau 1313 département
2184 mobilier 1314 commune de

1315 établissements publics et para-publics
1317 organismes privés

EMPRUNTS
16

CESSION DE BIENS
775

AUTOFINANCEMENT

TOTAL 60

BUDGET DE TRESORERIE PREVISIONNELLE  (ANNEE EN COURS)

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 67

SECTION D'INVESTISSEMENT / FINANCEMENT

TOTAL 62

TOTAL 75

TOTAL 63

TOTAL 76

TOTAL 64

TOTAL 66 TOTAL 77

TOTAL 74

TOTAL 61

TOTAL 70

AUTRES RESSOURCES

DEPENSES RECETTES

TOTAL 21

TOTAL 13

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES
Total dépenses = total recettes



ACHATS DENREES-FOURNITURES
6061 énergie et fluides
60601 produits pharmaceutiques
60602 produits alimentaires
6064 matériel et fournitures
608 Autres achats et fournitures

611 sous traitance
613/ 614 locations et charges locatives

615 entretien et réparations
616 primes d'assurances
618 divers (documentation, colloque)

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622 honoraires
623 publicité
624 transports et déplacements
626 frais de ptt
628 Divers/cotisations fédérales…

6281 licences
6257 réceptions
6288 Services extérieurs divers

6351 impôts locaux
6516 S.A.C.E.M.
6318 autres

TOTAL 62

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
741 état
742 région
743 département
744 commune de 
745 établissements publics ou para-publics
746 organismes privés

SERVICES EXTERIEURS
COTISATIONS

7061 membres actifs
7062 membres honoraires
7063 membres bienfaiteurs

AUTRES RESSOURCES
755 quote-parts reçues

7583 produits fêtes, entrées, tombolas, collectes
751 licences

7581 engagements ou participations
7582 publicités

PRODUITS FINANCIERS
76 intérêts des comptes

IMPOTS ET TAXES
PRODUITS EXCEPTIONNELS

7788 excédent reporté
7789 reste à recouvrer sur exercice antérieur

TOTAL 76

TOTAL 74

TOTAL 70
TOTAL 61

TOTAL 75

COMPTE DE RESULTAT DE L'ANNEE ECOULEE

CHARGES PRODUITS

TOTAL 60

638 autres impôts et taxes
775 CESSION DE BIENS

CHARGES DE PERSONNEL
641 salaires

645/647 charges 78 Reprise
648 Autres charges de personnel

CHARGES FINANCIERES
6615 agios
6611 annuités des prêts
668 autres charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES
6788 déficit reporté
6789 reste à payer sur exercice antérieur

AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
68 dotation aux amort.issements

RESULTAT POSITIF

TOTAL 78
TOTAL 64

TOTAL 63 TOTAL 77

REPRISE AMORTISS. ET PROVISION

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

TOTAL 66

TOTAL 67

TOTAL 68
RESULTAT NEGATIF
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