
QUELLE DÉMARCHE ? A QUEL SERVICE 
S’ADRESSER ?

PLUS D’INFOS DÉLAI

DEMANDE DE SUBVENTION
 Subvention annuelle 
(subvention de 
fonctionnement)

Service culture
vie associative

Courant septembre/octobre, un dossier de demande de subvention est 
automatiquement adressé aux associations habituellement subventionnées et 
aux nouvelles associations. Pour les autres associations, elles peuvent retirer un
dossier auprès du service ou le télécharger à partir du site de la ville.
Fin novembre, ces dossiers sont étudiés par les commissions concernées. Le 
montant des subventions fera l’objet d’une inscription au budget de l’année 
suivante, voté fin mars.

Dépôt dossier
début novembre

Subvention exceptionnelle Service culture
vie associative

Des subventions exceptionnelles peuvent être sollicitées tout au long de l’année 
pour aider à financer l’organisation d’évènements ou pour la participation à 
des championnats ou épreuves sportives (uniquement pour les jeunes et les 
étudiants). La demande doit être faite par écrit, accompagnée d’un budget 
prévisionnel. Ces demandes seront étudiées par la commission concernée. 

DEMANDE DE TRAVAUX ET D’INVESTISSEMENT
Demande d’acquisition 
de matériel 

Service culture
vie associative

A formuler dans le dossier de demande de subvention annuelle (voir point 
précédent). Les demandes, si elles sont retenues par les commissions 
concernées, puis par le Conseil Municipal, feront l’objet d’une inscription au 
budget de l’année suivante. L’achat sera réalisé à partir de mars/avril.

Début novembre

Demande de travaux 
importants

Service culture
vie associative

A formuler dans le dossier de demande de subvention annuelle (voir point 
précédent). Les demandes sont chiffrées et présentées aux commissions 
concernées. Un rendez-vous auprès de M. le Maire et/ou de l’adjoint peut 
également être sollicité.

Début novembre

Petits travaux / 
travaux d’entretien

Service Technique Pour toute prestation ayant trait à l’entretien courant, à la réparation, à la mise en 
sécurité des équipements, vous êtes invités à contacter directement le service 
par courrier ou par mail. Si la demande dépasse le cadre de l’entretien courant 
ou de la petite réparation, elle fera l’objet d’une demande d’inscription au budget 
de l’année suivante.

Démarches auprès des services municipaux 
www.mortagnesursevre.fr

A CONSERVER Octobre 2020

Afin de pouvoir bénéficier des aides logistiques et financières présentées ci-dessous, la municipalité doit avoir connaissance de l’existence de l’association. Pour
cela une copie du récépissé de déclaration de l’association, transmise par la Préfecture, et les statuts doivent être déposés en mairie.
Toutes modifications de bureau ou de statuts sont également à transmettre dans les meilleurs délais.



ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Autorisations
Débit de boissons Service Accueil Pour l’ouverture d’un débit de boissons lors de vos manifestations (seulement 

pour la vente de boissons alcoolisées), vous devez demander l’autorisation du 
Maire. Pour cela, des imprimés ainsi que la réglementation sont disponibles 
auprès du service. Les buvettes ou bars permanents sont strictement interdits.

15 jours avant la 
manifestation 

Arrêtés d’interdiction de 
stationnement et de circulation

Service Technique Certaines manifestations requièrent la mise en place d’un périmètre sécurisé, 
nécessitant la rédaction d’un arrêté réglementant la circulation et  le stationnement 
des véhicules et si nécessaire une déviation. La demande doit être accompagnée 
d’un plan précis indiquant l’itinéraire emprunté, la liste des rues,  le lieu de la 
manifestation, les interdictions à prévoir (circulation et/ou stationnement), 
l’itinéraire de déviation à mettre en place (penser également à réserver les 
panneaux de signalisation nécessaires) 

5 semaines avant 
la manifestation

Randonnées Service Technique Randonnées sans classement : dossier à retirer auprès du service. Si la 
randonnée a lieu uniquement sur Mortagne, la demande sera traitée en mairie. 
Si la randonnées s’étend sur d’autres communes, le dossier devra être envoyé 
à la Préfecture.
Randonnées avec classement : déclaration auprès de la Préfecture au moins 3 
mois avant (imprimés disponibles sur le site de la Préfecture www.vendee.pref. 
gouv.fr).

1 mois avant la
manifestation si
dossier traité en

mairie,
sinon 3 mois avant

Vide-grenier Direction Générale Une déclaration préalable doit être déposée en mairie (formulaire Cerfa à retirer 
auprès du service) accompagnée d’une demande d’autorisation d’utilisation de la 
voie publique et de la photocopie d’une pièce d’identité du déclarant. Un registre 
paraphé par le Maire doit être réalisé par l’association (modèle en mairie). Après 
la manifestation, ce registre rempli et accompagné des attestations sur l’honneur 
de chaque exposant est à envoyer en Préfecture, par l’association.

15 jours avant la 
manifestation

Location salle
Salles municipales Service Accueil Un imprimé est à remplir auprès du service. Un état des lieux sera fait avant et 

après utilisation. Chaque association mortagnaise dispose de deux gratuités par 
an (sauf salle polyvalente). Pour la salle de St Hilaire, cuisine payante.

Location matériel 
Praticables Service Technique Tarif location : 5,85 € par praticable et par jour (tarif 2020)

Installation par les agents municipaux en présence de l’association
Démontage par l’association

Dans les meilleurs 
délais (pour l’année 

en  cours), afin 
de s’assurer de 

la disponibilité du 
matériel, 

et au moins 
1 mois avant la 
manifestation

Ganivelles Service Technique Mise à disposition gratuite pour les associations mortagnaises
Tables et chaises (hors mobi-
lier présent dans chaque salle)

Service Technique Mise à disposition gratuite pour les associations.

Grilles d’exposition Service technique Mise à dispositon gratuite pour les associations (usage en intérieur unique-
ment)



Matériel électrique Service Technique Les salles sont équipées pour le branchement d’appareils classiques. Pour les 
branchements particuliers (forte puissance), merci de transmettre la liste du 
matériel et la puissance nécéssaire afin de s’assurer de la faisabilité. Le matériel 
d’équipement simple n’est pas mis à disposition (rallonges, spots), il doit être 
fourni par l’association et être aux normes.

Dans les meilleurs 
délais (pour l’année 

en  cours), afin 
de s’assurer de 

la disponibilité du 
matériel, 

et au moins 
1 mois avant la 
manifestation

Eco-Gobelets Service culture
vie associative

Des éco-gobelets de 30 cl peuvent être mis à disposition pour vos évènements. 
Les gobelets doivent être rendus propres. Une caution vous sera demandée 
(0,75 €/gobelet). Facturation à partir de 10 % de perte. Plus aucun gobelet 
plastique jetable ne sera mis à disposition pour les vins d’honneur.

Autres services
Vin d’honneur Service culture

vie associative
La municipalité peut offrir un vin d’honneur à l’occasion d’un événement 
exceptionnel. La demande doit être faite au moins trois semaines avant la date 
auprès du service culture-communication (imprimé à remplir). Les demandes sont 
ensuite soumises à l’avis du bureau municipal (qui se réunit tous les mardis soirs).
Une banderole de la ville, fournie avec le vin d’honneur, devra être installée à 
chaque fois que la municipalité offre le vin d’honneur.

3 semaines avant la 
manifestation

COMMUNICATION
Journal municipal Service

communication
Vos annonces à faire paraître dans le journal municipal doivent parvenir avant 
le 7 de chaque mois pour le mois suivant (journal@mortagnesursevre.fr). La 
commission info-communication peut être amenée à réduire ou reporter les 
articles au mois suivant en fonction de la place disponible. Ce journal est un 
journal d’information, il ne sera fait aucune publicité commerciale.

Avant le 7 de
chaque mois pour
le mois suivant.
(Avant le 14/07

pour le journal de
septembre)

Site internet de la Ville Service
communication

Les associations sont présentes sur le site sous diverses formes :
«Annuaire de contacts» : il s’agit des informations pratiques (coordonnées, 
objet de l’association, lien vers site ou blog, descriptif,...). Cette rubrique est 
complétée et mise à jour par le service grâce aux informations transmises par 
les associations, d’où l’importance de transmettre au service les changements 
de bureau.
«Les Rendez-vous» : Il s’agit des dates de vos manifestations. Cette rubrique est
complétée automatiquement à partir des informations transmises pour le journal
municipal.
Des documents à télécharger peuvent également être mis en ligne (résultats 
d’une compétition, bulletin d’inscription, tract,...). A transmettre au format pdf.



Affichage Service culture
vie associative

Sur la commune, 3 portiques pour l’installation de banderoles sont mis à 
disposition des associations mortagnaises pour annoncer les manifestations : 
route de Poitiers, route de Cholet et route de Nantes.
- La réalisation et l’achat des banderoles sont à la charge des associations 
(format de la banderole 3m x 0,7m)
- Toute installation doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la municipalité.
- Tout affichage non autorisé fera l’objet d’un enlèvement.
- Un bon à tirer (visuel de la banderole) doit être transmis pour avis à la municipalité.
- Installation et enlèvement des banderoles par les associations.
- Installation au maximum 1 mois avant la manifestation (à confirmer en fonction
du nombre de demandes). Enlèvement dans les 48 heures après la manifestation.
L’installation de panneaux le long des routes est interdite.

1 mois avant la
date de début de

l’affichage

DIVERS
Minibus Service culture

vie associative
Un minibus de 9 places peut être mis gracieusement à disposition des associations 
mortagnaises pour des manifestations sportives régionales ou nationales ou 
nécessitant un trajet de plus de 150 km (aller), hors département.
Deux chèques caution de 1 000 € et 200 € pour le carburant et la propreté seront 
demandés. Un minimum de 3 ans de permis sera exigé pour les conducteurs 
(véhicule donné et rendu propre et avec le réservoir plein)
Imprimé à retirer auprès du service

1 mois avant le 
déplacement

Photocopies Service Accueil Photocopies noir et blanc : Les demandes importantes de photocopies (au-delà
de 20 photocopies) sont réalisées une fois par semaine. Les demandes doivent
parvenir au service avant chaque mardi pour une restitution le vendredi. La 
commune n’assure pas les tirages au delà de 1 000 copies. Chaque document 
doit être présenté prêt pour le tirage (pas de collage, d’agrafes,….).
Photocopies couleur : limitées à 100 copies par an et par association
Facturation au dessus de 5 € de photocopies réalisées sur une année.

Au delà de 20 
copies, 1 semaine 

avant

Invitations pour les élus Direction Générale Les invitations doivent parvenir au moins 15 jours avant la date de la manifestation
ou de la réunion. Si vous souhaitez transmettre un document à un ou plusieurs 
élus, vous pouvez le déposer auprès du service ou par mail.

15 jours avant

DIRECTION GÉNÉRALE

 02.51.65.11.64
secretariat.general@mortagnesursevre.fr

SERVICE CULTURE-VIE ASSOCIATIVE

 02.51.65.19.42
vie.associative@mortagnesursevre.fr

SERVICE ACCUEIL

 02.51.65.00.45
service.accueil@mortagnesursevre.fr

SERVICE COMMUNICATION

 02.51.65.21.77
communication@mortagnesursevre.fr

SERVICE TECHNIQUE

 02.51.65.15.74
service.technique@mortagnesursevre.fr


