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Conditions d’octroi
Toutes les associations ne peuvent pas percevoir de subvention. Ce privilège nécessite en effet de
remplir plusieurs conditions :
1. L’association n’exerce pas une activité interdite de subvention
2. L’association est déclarée
3. L’association dispose d’un numéro Siret
4. La subvention demandée est en lien avec les compétences du financeur
5. La subvention finance un projet d’intérêt général ou la formation des bénévoles
6. L’association n’est pas financée uniquement par des subventions publiques
Il n'y a pas de délai pour déposer une demande de subvention, le seul risque étant l'épuisement des
crédits. Pour obtenir une aide de l'Etat, il est toutefois souhaitable de la solliciter l'année N - 1 ou avant
le 30 avril de l'exercice.

1. L’association n’exerce pas une activité interdite
de subvention
Activité cultuelle
En principe, il est interdit à une collectivité publique d’accorder une subvention à une association
exerçant une activité cultuelle (CE, 9 octobre 1992, requête n°94455). Une telle décision porterait
atteinte au principe de la laïcité et à la séparation de l’Église et de l’État.
Alsace-Moselle et collectivités d’outre-mer
L'interdiction de subventionner une association ayant une activité cultuelle ne s'applique pas en
Alsace-Moselle et dans les collectivités d'outre-mer, où la loi de 1905 sur la séparation des Eglises
et de l'Etat n'a pas été rendue applicable.
Dans ces régions, une commune peut donc parfaitement accorder une subvention à une activité
cultuelle. Toutefois, conformément au droit commun, cette attribution doit être d'intérêt général.
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