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Culture / Vie Collective
Développement sportif

Subvention de fonctionnement

Manifestations sportives d'envergure
Délibération du 13 décembre 2007
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OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

Cette intervention a pour objectif d'aider les projets contribuant au développement sportif sur le 
département. 

OBJET DE L'INTERVENTION

Cette aide soutient les projets ponctuels permettant d'offrir à une population locale des 
manifestations sportives de qualité. 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

Les communes, groupements de communes, associations de type loi 1901. 
 

La manifestation doit se dérouler sur le département et l'évaluation de plusieurs critères permet de 
dégager une appréciation globale. 

 

Ces critères sont les suivants : 
 

- objectifs du projet : enjeux recherchés par les organisateurs, 
- nature de la manifestation : mise en valeur d'un sport, recherche d'une implantation locale, 
implication de la manifestation dans le développement local, nombre de compétiteurs attendus, 
- fréquentation : bilan de fréquentation des années précédentes et/ou fréquentation estimée, 
- provenance du public : rayonnement départemental, régional, national ou international, 
- le caractère national ou international d'une manifestation n'indique pas nécessairement qu'il s'agit 
d'une manifestation d'envergure, 
- adéquation de la manifestation aux besoins et aux potentialités d'un territoire, 
- moyens de communication déployés, 
- rayonnement en terme d'image, 
- partenaires engagés, 
- plan de financement (montant de l'engagement de tous les partenaires et en particulier celui de la 
collectivité territoriale d'accueil). 

MONTANTS DE L'AIDE

La décision est de la compétence de la Commission permanente du Département.
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MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

Les organisateurs doivent remplir et retourner au Département un dossier-type avant l'instruction de 
leur demande par les services concernés (dossier-type à télécharger sur le site www.puydedome.fr 
ou à solliciter auprès du service).  

 

Cette aide est accordée dans la limite des crédits disponibles. 
 

Une convention de partenariat conclue entre l'organisateur subventionné et le Département fixe 
l'ensemble des modalités de financement. 

CONTACT

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction Accompagnement Développement Culturel des Territoires
Service Subventions Culture Sport et Ressources itinérantes
Tel : 04 73 42 02 35 (32 35)


