
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Nom de la structure .................................................................  
 

 

DEMANDE 1 
 

 Fonctionnement/Projet (Fiche A)  Montant sollicité : ............................................   

 Investissement (Fiche B) Titre :  ...............................................................  

 Réponse appel à projets (Fiche C, D ou E) Date(s) du projet:  ............................................  

 

 
 

 
DEMANDE 2  
                   

 Projet (Fiche A) Montant sollicité :  ...........................................  

 Investissement (Fiche B) Titre :  ...............................................................  

 Réponse appel à projets (Fiche C, D ou E) Date(s) du projet:  .....................................................  

 

 

 
 

DEMANDE 3 
                   

 Projet (Fiche A) Montant sollicité :  ...........................................  

 Investissement (Fiche B) Titre :  ...............................................................  

 Réponse appel à projets (Fiche C, D ou E) Date(s) du projet:  ............................................  

 

 

  
 

DEMANDE 4 
                   

 Projet (fiche A) Montant sollicité :  ...........................................  

 Investissement (Fiche B) Titre :  ...............................................................  

 Réponse appel à projets (Fiche C, D ou E) Date(s) du projet:  ............................................  

 

 

Cadre réservé à l’administration    

 Thématique :   N° Demande :                                                                                                

                                                                               

      

         

Cadre réservé à l’administration    

 Thématique :   N° Demande :                                                                                                

    

Cadre réservé à l’administration    

 Thématique :   N° Demande :                                                                                                

                                                                              

      

         

Cadre réservé à l’administration    

 Thématique :   N° Demande :                                                                                          

                                                                             

      

         

Dossier Etablissement Public  

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2020 

 

 

Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 04 octobre 2019 à la Direction des Finances  
Montpellier Méditerranée Métropole – 50 place Zeus – CS 39556 – 34961 Montpellier Cedex 2 

 

Les structures ont la possibilité de déposer les dossiers sur RDV à l’Hôtel de Ville 

DU 23 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2019 entre 9h et 18h 
 

La prise de RDV s’effectue en ligne jusqu’au 20 septembre 2019 sur le site 
www.montpellier3m.fr rubrique Fonctionnement / Budget et Fiscalité / Demandes de subventions 
 

Vous pouvez joindre vos référentes subventions et partenariats : 
Elisabeth VITO 04.34.88.75.03 / Christelle PELLIER 04.67.13.64.87    

Les personnes malentendantes peuvent joindre les référents par courriel à l’adresse :  
subventions-partenariats@montpellier3m.fr 

 

Attention : Le dossier devra être déposé en un seul exemplaire complet et sans agrafes.           

Seuls les dossiers complets seront enregistrés. 

 

 

Cadre réservé à l’administration  

CODE : 

     

   

   

   

mailto:subventions-partenariats@montpellier3m.fr


 

NOTICE POUR REMPLIR LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 

Ce dossier doit être impérativement utilisé par tous les établissements publics sollicitant une 

subvention auprès de Montpellier Méditerranée Métropole.  

Attention : les associations et autres organismes à but non lucratif ne peuvent pas utiliser ce dossier 
 

Ce dossier a été établi conformément aux règles nationales et communautaires applicables aux 
financements publics et est composé de : 
 
 

o La présentation de l’établissement public (Pages 1 & 2) 
 

o Les informations relatives aux aides perçues (Page 3) 
 

o La déclaration sur l’honneur (Page 4) 
 

Cette attestation permet au représentant légal de l’établissement public, ou à son mandataire 
(dans ce cas fournir une délégation de signature), de signer la demande de subvention pour 
certifier l’exactitude des informations déclarées.  
Attention : votre demande ne sera prise en compte que si cette fiche est complétée et signée. 
 

 
o La Fiche A : Demande dans le cadre du fonctionnement général ou d’un projet 

 

Cette fiche vous permet de formuler soit une demande de fonctionnement, soit une demande 
pour la réalisation d’un projet particulier.  
Elle est à utiliser dans l’un ou l’autre cas. Une fiche A doit être établie pour chaque demande.  
Attention : une demande de fonctionnement ne peut être formulée qu’une seule fois. 
 

o La Fiche B : Demande dans le cadre d’un projet d’investissement  
 

Cette fiche est à renseigner dans le cadre d’un achat d’équipement ou de réalisation de travaux 
d’un montant supérieur à 5 000 €. 
 

o La Fiche C : Demande dans le cadre de l’organisation d’un congrès 
 

o La Fiche D : Demande dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
 

o La Fiche E : Demande dans le cadre du Fonds Métropolitain d’Aide aux Jeunes 
(FAJ3M) 
 

o La Fiche F : Demande dans le cadre du Fonds d’Aide à la Diffusion Théâtrale (FADT) 
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA STRUCTURE – NOM : ………………………………………………….   CODE : 

 
 
 

FORMULAIRE ADMINISTRATIF  
 

 

Nom statutaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
......................................................................................................................................................................................................................... 

Objet de la structure…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 
Catégorie  
 

 EP à caractère administratif             EP à caractère industriel et commercial             Autre :…………………………………   

  

   Type  
  
 EPLE / EP local d'enseignement                                                  EPCC / EP de coopération culturelle  
 

 EPST / EP à caractère scientifique et technologique              EPSCP / EP à caractère scientifique, culturel, professionnel 
 

 EPS/ EP de santé                                                                            OPH / Offices Publics de l’habitat 
 

 EPE / EP économiques                                                                  CCAS / Centre Communal d’action sociale 
 

 Caisse des écoles                                                                           EPS / EP sociaux  
 

 SDIS / Services départementaux d'incendie et de secours   Autre :……………………………………………….     

 
Administration(s) de contrôle……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Adresse du siège social ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………….…………………… 

Code Postal…………………………………Ville………………………….……………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone(1)  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Téléphone(2) _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  (Joindre obligatoirement deux numéros  distincts) 

Courriel :……………………………………………………………………………@…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse courrier (si différente du siège social) ………………………………………………………....................................................................... 

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

Code Postal….…………………………………………Ville ……………………………………………………………………………………………………............................ 

 

N° SIRET ou SIREN (obligatoire)  
 

Gouvernance  
 
Nom du Président ou de la Présidente : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du directeur général ou de la directrice générale: 
 

…………………………………………………………........................................................................................................................................................

Seuls les établissements publics sont autorisés à utiliser ce formulaire 

 

_  _  _      _  _  _      _  _  _    _  _  _  _  _  
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA STRUCTURE – NOM : ………………………………………………….   CODE : 

    
 
    INFORMATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES  

 

La structure : 

 a un agrément administratif    Oui      Non 

Si oui, précisez : ………………………............................................ 

 adhère à un réseau ou une fédération        Oui      Non 

Si oui, précisez ……………………………..……………………………........ 

 bénéficie des services d’un expert-comptable ?  Oui  Non 

 à  un commissaire aux comptes ?  Oui  Non 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 
 

Nombre total de salariés : …………    dont Equivalents Temps Plein : ......... 
 

Nombre 
de CDI / Titulaires 

Nombre 
de CDD 

Nombre 
d’emplois  aidés 

Nombre 
d’intermittents 

 

Autres ……………………….. 

     

     
 

INDICATEURS RELATIFS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPERATION CULTURELLE 

Activité de la saison 2018 - 2019:  
 

 

Nombre de spectacles  

Nombre de représentations  

 

dont nombre de spectacles produits  

dont nombre de représentations de spectacles produits  

Nombre total de spectateurs  

Jauge théorique sur l’année 
Nombre de places disponibles * Nombre de spectacles 
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA STRUCTURE – NOM : ………………………………………………….   CODE : 

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES PERCUES 
 

La structure bénéficie-t-elle de contributions en nature de la part de collectivités territoriales ?   

Si oui, indiquez la collectivité et la valeur estimative : 

 

- Mise à disposition de locaux  Oui     Non                   
- Mise à disposition de personnels  Oui     Non 
- Mise à disposition de matériels  Oui     Non 
- Mise à disposition de services  Oui     Non 
 
Etat récapitulatif des subventions 
 

 
SUBVENTIONS 

 
Montant perçu en 

 
 2018 

 
Montant voté en 

 
2019 

 
Montant sollicité 

  
pour 2020 

 
Etat (DRAC, autres préciser) 

   

 
Conseil Régional 

Occitanie Pyrénées Méditerranée 

   

 
Conseil Départemental de 

l’Hérault 

   

 
Métropole de Montpellier 

   

 
Ville de Montpellier 

(préciser la thématique) 

   

 
Fonds Européens 

   

 
Autres collectivités 

territoriales (préciser) 
 

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

   

 
CAF (Préciser le dispositif) 

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

   

 
Concours Privés (préciser) 

 

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

   

 
Autres (préciser) 

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

   

Collectivité Valeur Description 
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA STRUCTURE – NOM : ………………………………………………….   CODE : 

 
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, (nom, prénom) ………………………………………………………….…………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Représentant(e) légal(e)* de la structure, en qualité de ………………………………………………………………………… 

 

- déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales 
et fiscales ainsi que des cotisations et des paiements afférents ; 

 

- certifie l’exactitude des informations et documents annexés au dossier de demande 
de subvention à la Ville de Montpellier ; 
 

- m’engage à fournir à Montpellier Méditerranée Métropole tous documents 
complémentaires qui lui paraîtront utiles ; 
 

- prends acte du fait que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la 
subvention attribuée à la structure ; 
 

- m’engage à utiliser la subvention conformément à la convention d’attribution, étant 
précisée l’interdiction, conformément à la réglementation en vigueur, du reversement 
de la subvention à d’autres structures ; 
 

- prends acte que, dans le cadre du financement d’un projet, la non réalisation du 

projet entraînerait le reversement de la subvention attribuée à la structure ; 

 

- certifie que la structure se conforme pour le recours à ses prestataires au code de la 

commande publique. 

 
 

 
Fait le _ _ / _ _ / _ _ _ _   à …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Nom et signature du Président* : 
 
 
 

*Président ou responsable dûment habilité par une délégation de signature (dans ce cas 
joindre une copie de la délégation dans ce dossier



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Thématique (champ réservé à l’administration) :  .........................................................................................................  
N° de dossier (champ réservé à l’administration) :  ..........................................................................................................  
 

Remplir une seule fiche A pour du FONCTIONNEMENT et autant de fiches A que de projets 
 

Responsable du suivi de la demande : 
 

Nom : ……………………………………………………….… Prénom :  .................................................................................................  
Qualité : ...........................................................................................................................................................................................  
Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   Courriel : .........................................................................................................  

 
                 Renouvellement d’un projet 

 Nouveau projet   
 
 

Montant sollicité :  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 

:  _ _ _  _ _ _  _ _ _ € 

 

Présentation et objectifs de la demande :    

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

 
Titre (dans le cadre d’un projet) :    

……………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

Dates (dans le cadre d’un projet) :  ....................................................................................................   

Principales activités prévues en 2020 : 

Activité Lieu   Date 
Nombre de 

participants prévus 

       Métropole             Hors Métropole 

Préciser la commune :……………………………… 
  

       Métropole             Hors Métropole 

Préciser la commune :……………………………… 
  

       Métropole             Hors Métropole 

Préciser la commune :……………………………… 
  

       Métropole             Hors Métropole 

Préciser la commune :……………………………… 
  

 

FICHE À REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION  

DE FONCTIONNEMENT OU POUR UN PROJET 

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………                     Code ……………………….. 

 Fonctionnement       ou    Projet 

   

A 

 

 

 

 

 

 

 

Montant du budget prévisio  

 

nnel global de la structure 2020

 1/2 

 

    



 

 

Plan de financement du projet : 
 

Les dépenses doivent être égales aux recettes. 
(Inclure le montant de la subvention sollicitée auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et des autres collectivités) 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses 
Nature des recettes 

Montant des 
recettes 

Achat de matériels et 
équipements 
 
Services extérieurs 
 
Taxes et impôts 
 
 
Charges de personnel 
 
Autres (précisez) 
………………………………………..... 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
 
 
Charges financières 
 
Dotations aux 
amortissements 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vente de marchandises et 
prestations de services 
 
Cotisations des membres 
 
Subventions d’exploitation 
(total) 
 
Dont (détail) : 

- Etat 
- Région 
- Département 
- Ville de Montpellier 
- Métropole 
- Autres communes 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

- Organismes sociaux 
- Fonds européens 
- ASP (emplois aidés) 

 

Dons 
Produits financiers 
Reprise sur dotations 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Total dépenses  Total recettes  
 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €
 =   

 

 

ATTENTION, LE TOTAL DOIT ÊTRE EQUILIBRE: DEPENSES = RECETTES
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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
 
 
 

  Les statuts de l’établissement public  
 

  Le document budgétaire 2019 : 
 

 Pour un Etablissement Public à caractère Administratif : Le budget 2019  
 Pour un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial : L’état des 

prévisions de recettes et de dépenses 2019 

 

 
 

 
 
 
 

2 

1 

Seuls les dossiers complets seront enregistrés 

et instruits 
 

 
  Les comptes annuels 2018 : bilan et compte de résultat 2018 et les annexes 

 
Selon les établissements publics (EPA, EPIC,…) le document peut prendre plusieurs 
formes : Compte de gestion, Compte financier,…. 
 

  Le rapport d’activité 2018 (pour les établissements publics qui en rédigent un) 
 

 Le rapport du Commissaire Aux Comptes 2018 pour les établissements publics 
qui en ont désigné un (Université, CHU, EPN, CCI,…) 
 

3 

4 

5 



  

 
 

 

 

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

50 place ZEUS - CS 39556 

34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

Pour tout renseignement vous pouvez joindre vos référentes subventions et partenariats : 

 Elisabeth VITO 04.34.88.75.03 / Christelle PELLIER 04.67.13.64.87 

 

montpellier3m.fr 
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