
Commune de 
CRANS-MONTANA 

SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS LOCALES DE SPORTS ET LOISIRS 

Information aux sociétés - Année 2018 

Ce document a pour objectif d'orienter les sociétés de sports et de loisirs sur les 
conditions et les démarches à entreprendre pour obtenir une subvention de la part de la 
Commune. 

Le Conseil communal de Crans-Montana a pour volonté de soutenir les sociétés de sports 
et de loisirs. Dans sa séance du 12 décembre 2017, il a approuvé le règlement sur les 
subventions aux sociétés locales, tel que proposé par la Commission Sports et Loisirs de la 
Commune. Ce règlement a pour but : 
• de définir les conditions d'éligibilité aux subventions pour les sociétés locales sportives ou 

de loisirs, 
• de définir les critères incitatifs pour l'octroi des subventions aux dites sociétés, ainsi que le 

mode de calcul des moyens octroyés, 
• de déterminer formellement les procédures pour l'octroi des subventions. 

Le règlement et le formulaires sont accessibles au lien suivant: 
http://www.commune-cransmontana.ch/services-municipaux/sports-loisirs-culture-et 
cu lte/ cu ltu re-136 

Afin de faciliter la compréhension du règlement, qui seul fait foi, et d'appuyer les sociétés 
dans leur démarche, nous apportons ci-dessous les réponses aux questions principales en lien 
avec l'application du règlement. 

Quelle société a droit à des subventions de la part de la Commune ? 

Selon les articles 1 et 2 du règlement, la Commune de Crans-Montana souhaite attribuer les 
subventions sur la base de critères incitatifs, aux sociétés qui en éprouvent le besoin et qui en 
font la demande. 

L'article 5 du règlement fixe en outre de manière précise un ensemble de critères d'éligibilité 
aux subventions. Les sociétés qui répondent à l'ensemble des critères établis à cet article 
peuvent demander une subvention. 

Quelles sont les démarches à entreprendre et quels documents doivent être remis à la 
Commune? 

Les articles 6 et 7 du règlement précisent que la société souhaitant obtenir une subvention 
communale doit en faire la demande auprès de la Commune. La demande de 
subventionnement de la société devra comprendre au moins les documents suivants : 

1. Le formulaire officiel de demande tel que produit par la commune, renseigné de 
manière véridique et exhaustive. 

2. Les Comptes d'exploitation et le Bilan annuel de la société de l'année précédente, ainsi 
que le rapport signé des réviseurs de compte. 

3. Le PV de la séance de l'assemblée générale de la société de l'année précédente signé 
par les personnes autorisées. 
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4. Les statuts de la société de même que les coordonnées des membres du comité, avec 
leur fonction, si ceux-ci ne devaient pas être en possession de la commune, ou s'ils 
devaient avoir subi des modifications depuis leur dernière transmission à la commune. 

Quels sont les délais à observer pour déposer une demande ? 

Le règlement entrant en force au 1er janvier de cette année, 2018 constitue un cas particulier 
en terme de délais par rapport aux prochaines années. Pour 2018, l'article 18 du 
règlement stipule que les sociétés transmettent leur demande à la Commune jusqu'à la fin du 
mois de février 2018. 

A noter : dès l'attribution des subventions pour 2018, les délais seront différents et fixés à 
l'article 8 du règlement. Ainsi les sociétés devront également déposer leur demande en 
septembre 2018 pour les subventions 2019. Ensuite les demandes seront systématiquement 
déposées en septembre. 

A qui la société doit-elle envoyer sa demande ? 

Les demandes doivent être envoyées au responsable du dicastère, M. Laurent Bagnoud, 
Conseiller communal. 

Sous quelle forme la demande peut-elle être envoyée ? 

La demande peut être envoyée en format électronique (courriel), ou par voie postale (le délai 
de réception faisant foi). 

Qui décide de l'attribution des subventions ? 

Selon l'article 10 du règlement, le Conseil communal est l'autorité en charge de la décision 
des octrois de subventions. Il peut, à titre facultatif, requérir le préavis de la Commission 
Sports et Loisirs pour forger sa décision. 

Quels sont les critères pour l'attribution des moyens financiers aux sociétés? 

Afin de mettre en œuvre une politique incitative en matière de sports et loisirs, le Conseil 
communal a voulu déterminer des critères incitatifs pour l'octroi des montants des 
subventions. Ces critères sont formulés à l'article 14 du règlement. 

Quand est-ce que la société est informée de la décision de la Commune ? 

En 2018, l'article 18 du règlement précise que la décision du Conseil communal est prise lors 
de la première séance du mois de mai. L'octroi des subventions est annoncé aux sociétés 
jusqu'à la fin du mois de mai 2018. Le paiement a lieu au plus tard le 30 juin 2018. 

Quelles sont les personnes de contact ? 

En cas de question sur le règlement, les démarches à entreprendre ou toute question en lien 
avec l'attribution des subventions, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

M. Laurent Bagnoud - Conseiller communal, responsable du dicastère 

079 229 00 12 - laurent.bagnoud@cransmontana.ch. 

Mme Nicole Genoud - Secrétaire de la Commission Sports et Loisirs 

027 486 18 27 - nicole.genoud@cransmontana.ch 
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