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Introduction 

Carte MAIA 

Subvention de quoi parle-t-on ?  

 

Cibler les partenaires publics 

-   L’Etat : rédiger un CERFA 

- Le fonctionnement d’un EPCI. Comment construire un partenariat asso-EPCI ? : l’exemple de 

Guingamp-Paimpol Agglomération. 

- Des conseils pour bien formuler sa demande. 

Quelques pistes pour trouver des partenaires privés 

20h Vos questions / besoins d’info 

Déroulé 

Intervenantes  MAIA : Noëlla Phillouze (Mdd Guingamp) ; Mégane Nignol (ADESS OCA)  

Stéphanie Omnes (Guingamp-Paimpol Agglomération) 

 



Introduction 

La MAIA ? 

 

Mission Accueil et 

d’Information des 

Associations 

 

 

un réseau départemental 

de compétences et de 

ressources composé de : 

 

- représentants des 

services de l’Etat ou de 

services publics ; 

 

- points d’appuis 

associatifs de proximité 

 

- Jeudis de l’Info 

 



Subvention de quoi parle-t-on ?  

Il s’agit d’une participation de la puissance publique à la réalisation d’une 

activité d’intérêt général mise en oeuvre par l’organisme bénéficiaire. 

 

Ce n’est pas un dû. Elle est à demander et doit-être utilisée en lien avec le 

projet présenté.  

 

Le projet est proposé par l’association ou s’inscrit dans le cadre d’un appel à 

projets (information donnée par la collectivité  sur son intérêt pour une 

thématique). 

 

Peut venir de collectivités ; de l’Etat ou de fonds (FDVA, FONJEP…) 

 

≠ La commande publique (marché public ou D.S.P) où la collectivité est à 

l’origine.  



Subvention de quoi parle-t-on ?  

 

En nature : 

Mise à disposition d’équipements 

Mise à disposition de personnels 

Mise à disposition de locaux 

 

Financière : 

De fonctionnement (ou d’exploitation) 

D’investissement 

De projet ou d’action particulier 



Connaître les partenaires publics 

Structures Compétences 

DRJSCS - DDCS Jeunesse, sports, cohésion sociale et égalité des chances, vie 

associative, formation des bénévoles 

DIRECCTE Dispositifs en faveur de l’emploi et de la mutualisation de l’emploi 

DRAC Actions artistiques (créations) ou culturelles (actions de diffusion, de 

formation…) dans lesquelles sont impliquées des artistes ou des acteurs 

culturels professionnels 

Préfectures Politique de la ville notamment 

ADEME Développement durable 

1) L’Etat 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 



L’Etat : rédiger un CERFA 

Pièces à joindre 
 

- Un courrier de demande de subvention au financeur concerné  

 

- Informations statutaires (statuts, composition du CA, déclaration en Préfecture) 

 

- Documents comptables : rapport financier, rapport du Commissaire aux comptes ; un RIB 

 

- Les comptes rendus des actions en cas de renouvellement 



Connaître les partenaires publics 
2) Les collectivités territoriales et locales 

Structures Compétences (obligatoires ; optionnelles et partagées) 

Région - le développement économique (économie et recherche),  

- la formation initiale et continue 

- l’aménagement des territoires et le transport  

- la qualité de la vie et la culture (environnement, tourisme et patrimoine, 

culture, sport, langues bretonnes),  

- les autres actions prioritaires (mer, égalité, Europe et international) 

Département Compétences obligatoires : action sociale et solidarité des territoires, 

l’éducation, développement des territoires et infrastructures 

 

Compétences optionnelles : recherche, développement des nouvelles 

technologies de l’information, enseignement supérieur, coopération 

européenne et internationale, logement social, agriculture, la culture, le sport, 

jeunesse… 

Communautés de 

communes ou 

d’agglomération 

Compétences obligatoires : Développement économique, promotion du 

tourisme, aire d’accueil des gens du voyage, collecte des déchets 

ménagers… 

Communes 



Connaître les partenaires publics 
2) Les collectivités territoriales et locales 

 

 

 

Les appels à projets de la Région : 

 



Connaître les partenaires publics 
2) Les collectivités territoriales et locales 

 

Zoom sur le département : 

- Financement 

- DISPOSITIF EMPLOIS LOCAUX 

- Associations sportives, comités des clubs sportifs 

- Jeunesse => aide à la création 18-26 

- Associations éduc pop 

- Associations culturelles 

- Associations sociales (DSP) 

- Pass’ Engagement 

- Soutien DLA 

 

- Technique 

- Aide sur les dossiers 

- Porte d’entrée MAIA 



Présentation de 
l’Agglomération 

Réunion du 21 mai 2019 

A Bourbriac 
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Le territoire 

de 

Guingamp-

Paimpol 



PRÉSENTATION DE L'AGGLOMÉRATION 
LES CHIFFRES CLÉS 
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57 communes 73 700 habitants 

 

1 100 km² 86 élus 

 

95,6 M€ de budget en 

2019 

351 emploi permanents 

au 1er janvier 2019 

7 200 entreprises 2h34 Paris-Guingamp en 

TGV 



PRÉSENTATION DE L'AGGLOMÉRATION 
LA GOUVERNANCE 

• Le Conseil communautaire 
Présidé par Vincent Le Meaux, il est composé de 86 titulaires et 44 suppléants issus des 
conseils municipaux des 57 communes 

Le Conseil Communautaire règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la 
compétence de la Communauté d’Agglomération. II peut déléguer au Président ou au 
Bureau certaines affaires. 

 

• Le Bureau communautaire 
Il réunit le Président, les Vice-Présidents et Conseillers Délégués. 

• Le bureau examine les rapports à soumettre au Conseil Communautaire. 

• II prend connaissance des communications du Président et examine les travaux des 
Commissions, dont il fixe le travail. 

• Le bureau exerce une fonction délibérative le cadre des délégations reçues par le Conseil 
Communautaire. 
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PRÉSENTATION DE L'AGGLOMÉRATION 
LES VICE-PRÉSIDENT 

Claudine Guillou 
1ère Vice-présidente 

Dominique Pariscoat 

6ème Vice-président 

Yvon Le Moigne 

11ème Vice-président 

Bernard Hamon 
2ème Vice-président  

Claude Lozac’h 

7ème Vice-président 

Jean-Claude Vitel 

12ème Vice-président 

Philippe Le Goff 
3ème Vice-Président 

Philippe Coulau 

8ème Vice-président 

Christian Prigent 

13ème Vice-président 

Brigitte Le Saulnier 
4ème Vice-président 

Samuel Le Gaouyat 

9ème Vice-président 

Rémy Guillou 

14ème Vice-président 

Vincent Clec’h 

5ème Vice-président 

Gérard Hervé 

10ème vice-président 

Lise Bouillot 

15ème Vice-présidente 
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Vincent Le Meaux 

Président 



PRÉSENTATION DE L’ AGGLOMÉRATION 
LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Christian Coail 
1er Conseiller délégué 

Jean Coëdic 
6ème Conseiller délégué 

Guy Connan 
2ème Conseiller délégué 

Didier Robert 
7ème Conseiller délégué 

Josette Connan 
3ème Conseiller délégué 

Jean-Paul Prigent 
8ème Conseiller délégué 

Jean-Pierre Giuntini 
4ème Conseiller délégué 

Pierre Salliou 
9ème Conseiller délégué 

Yannick Le Bars 
5ème Conseiller délégué 
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LES COMPETENCES DE 
L’AGGLOMERATION 



LES COMPÉTENCES DE L’ AGGLOMÉRATION 
LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

• Développement économique 

• Aménagement de l’espace communautaire  

• Equilibre social de l’habitat 

• Politique de la ville  

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

• Accueil des gens du voyage  

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
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LES COMPÉTENCES DE L'AGGLOMÉRATION 
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

• Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

• Assainissement des eaux usées 

• Eau 

• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire ; 

• Protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

• Action Sociale d’intérêt communautaire 

• Création et gestion de maisons de services au public  
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LES COMPÉTENCES DE L’ AGGLOMÉRATION 
LES COMPÉTENCES FACULTATIVES 

• Développement du territoire 

• Protection de la qualité de l’eau et de la ressource  

• Soutien à la protection et la valorisation des espaces naturels 

• Action par l’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté 

• Actions en faveur des énergies renouvelables 

• Aménagement numérique du territoire 

• Gestion immobilière des locaux de gendarmerie suivants : Belle-Isle-en-Terre, 
Callac, Paimpol et Pontrieux. 

• Soutien à la vie associative 

• Coopération décentralisée 

• Versement du contingent incendie. 
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L’ORGANISATION DE 
L’AGGLOMERATION 



PRÉSENTATION DE L'AGGLOMÉRATION 
LES SERVICES 

32 



LE BUDGET DE 
L’AGGLOMERATION 
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PRÉSENTATION DE L'AGGLOMÉRATION 
LE BUDGET – CHIFFRE CLÉS 

34 

95,6M€ de budget en 

2019 

1,8% d’augmentation 

des dépenses de 

fonctionnement 

25,6 M€ consacrés à 

l’investissement 

214 € dette par habitant 

(moyenne des EPCI 334€) 

0 changement des taux 

moyens fiscaux 

351 emploi permanents 

au 1er janvier 2019 



LE PROJET DE 
TERRITOIRE 



PRÉSENTATION DE L'AGGLOMÉRATION 
LE PROJET DE TERRITOIRE 
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Le projet de territoire 

fixe les orientations 

stratégiques du 

développement du 

territoire à l’horizon 

2030 

Viser l’excellence 

environnemental

e. 

 

Rendre 

l’Agglomération 

accueillante et 

innovante pour 

bien y vivre. 

Agir au service 

d’un 

développement 

économique 

audacieux, créatif 

et innovant 

Offrir un service 

équitable et de 

qualité à 

l’ensemble des 

habitants 

Favoriser un 

développement 

harmonieux et 

solidaire de 

notre territoire 

I 1 I I 2 I I 3 I 

I 4 I I 5 I 



VIE ASSOCIATIVE:  
LES ENJEUX 



VIE ASSOCIATIVE 
LES ENJEUX PAR RAPPORT AU MONDE ASSOCIATIF 
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Véritable moteur du lien social, les associations participent au dynamisme local, 

valorisent notre territoire et apportent des réponses dans des domaines riches et 

variés.  

Volonté de l’agglomération de se montrer innovante dans sa relation avec les 

associations et de soutenir en lui-même le « fait associatif ».  

La communauté d’agglomération Guingamp Paimpol souhaite mettre en œuvre 

un véritable dispositif d’animation collaboratif et participatif de la vie associative : 

 

 Création d’un poste de chargée de mission à la vie associative  

 Un plan d’actions pour développer une politique de soutien 



VIE ASSOCIATIVE:  
LES AXES DE TRAVAIL 



LES CHIFFRES CLES SUR L’ AGGLOMÉRATION GUINGAMP PAIMPOL 
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VIE ASSOCIATIVE 

Près de 1200 

associations sur le 

territoire 

40 associations 

conventionnées 

avec 

l’agglomération 

 

1,2M€ de budget en 

2018 

 

150 000€ consacrés 

aux emplois associatifs 



VIE ASSOCIATIVE 
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LES AXES DE TRAVAIL 

Partenariat d’actions 

• Conventions d’objectifs et de moyens réunissant l’ensemble des services 

• Transversalité, Suivi annuel avec mise en place d’un dialogue de gestion 

Partenariat évènementiel 

• Evènementiel dont la vocation première est de renforcer l’attractivité du territoire 
et de donner une visibilité à l’action de l’agglomération.  

• Soutien technique et financier 

Soutien au fait associatif 

• Partenariat avec le Mouvement associatif de Bretagne (formations, assises..) 

• Outils : soutien à l’emploi (EAL, SC…), espace d’expression de la démocratie 
participative,  

• Travail en commun avec les autres partenaires (ADESS, Département, DDCS…) 



VIE ASSOCIATIVE 
LA MISSION VIE ASSOCIATIVE 

• Mise en place de partenariats pluriannuels avec les 
associations conventionnées : + de lisibilité pour les associations. 

• Conforter l’engagement associatif :  
 Soutien à l’emploi : financement d’emplois associatifs locaux  

 Développement de 5 missions de service civique en appui aux projets des associations du 
territoire. 

• Réalisation d’un diagnostic de la vie associative locale 
(nombre, localisation, thématique) 

• Soutien en nature : mise à disposition d’équipements communautaires et 
de d’éléments de communication. 
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VIE ASSOCIATIVE 
LA MISSION VIE ASSOCIATIVE 
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• Animer la vie associative en lien avec les partenaires : 
rencontres, échanges, outils de soutien (informations, mutualisation, 
formations…). 

• L’objectif est de repenser la relation collectivité / associations 
et de créer du lien, faire ensemble. 

• Groupe de travail vie associative réunissant les 
associations volontaires : espace de dialogue, état des lieux, co construire 
la politique vie associative, organiser un évènement fédérateur le 28/09/2019. 

 

 

 



VIE ASSOCIATIVE:  
 LES SUBVENTIONS 



VIE ASSOCIATIVE 
LA PROCEDURE POUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

• Les actions soutenues  
• doivent présenter un intérêt communautaire. 

• avoir un rayonnement territorial.  

• être en lien avec une compétence de l’agglomération. 
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Dépôt du dossier 

de subvention 

Enregistreme

nt – 

Instruction par 

les services 

Passage en 

commission 
Avis de l’exécutif 



VIE ASSOCIATIVE 
LA PROCEDURE POUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 • Dossier, informations, sur le site internet de 
l’agglomération: 

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh 

• Envoi des dossiers : s.omnes@guingamp-paimpol.bzh 

• Le dossier est transmis puis instruit par le service 
concerné : 

Economie, biodiversité, habitat, culture, sport, langue et identité régionales, 
social, tourisme, ou évènementiel. 
 

Le service émet un avis en fonction de la compétence, de l’objet de la 
demande. 

Le dossier passe en commission puis l’exécutif décide de la suite à donner. 
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LES OUTILS DE 
COMMUNICATION DE  
L’ AGGLOMERATION 



PRÉSENTATION DE L’ AGGLOMÉRATION 
LES OUTILS DE COMMUNICATION 

48 

Le site internet 

www. 

guingamp-paimpol-agglo.bzh 

 

Et bientôt 

 

le magazine de l’Agglomération 

 

Sans oublier 

 

Les affiches, flyers, dépliants sur 

l’Agglomération et ses services 

 

Facebook 

 

Guingamp-Paimpol agglo 

Le numéro unique 

 

02 96 13 59 59 
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Le site internet 

www. 

guingamp-paimpol-

agglo.bzh 

 

Facebook 

 

Guingamp-Paimpol agglo 

Le numéro unique 

 

02 96 13 59 59 

L’adresse électronique 

 

contact@guingamp-

paimpol.bzh 

Pour nous 

contacter 

Pour rester 

informer 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 



Des conseils pour bien formuler sa demande 

Nom de l’association 

Adresse 

Contacts mail / tel. 

à : Monsieur le Président de nom de la collectivité 

Adresse 

Objet : demande de subvention [nom du projet ou année] 

Monsieur le Président, 

Depuis XXX, l’Association [nom de l’association] mène des actions en faveur de [objet de l’association] sur le 

territoire de [nom de la collectivité]. Vous soutenez [nom de l’association] et nous vous en remercions. 

Pour poursuivre ce travail, nous sollicitons, dans le cadre de la politique menée par la [nom de la collectivité] en 

faveur de [nom de la compétence], une subvention à hauteur de XXX euros. 

La subvention demandée permettra de consolider les actions entamées et de proposer de nouvelles actions. 

Espérant que vous émettrez un avis favorable et contribuerez ainsi au bon fonctionnement de [nom de 

l’association] , nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus 

respectueuses. 

Le président de [nom de l’association]  

 



Des conseils pour bien formuler sa demande 

Le relationnel (lien technicien/élu/logo/ remerciements par ex) 

 

 



Des pistes pour trouver des partenaires privés 

Le mécénat => être reconnu par l’administration fiscale comme association d’intérêt général. 

Toutes les informations : http://admical.org/ 

 

Les fondations :  

- Fondation reconnue d’utilité publique (ex. WWF France) 

- Fondation d’entreprise (ex. fondation Macif) annuaire https://www.centre-francais-fondations.org 

- Fondation abritée par un organisme habilité (Fondation de France => www.fondationdefrance.org) 

 

https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/

