
SUBVENTIONS D'INTERET DEPARTEMENTAL 
 
 
NATURE DES OPERATIONS 
_______________________________________________________________________________ 
 
Subventions aux associations dont le champ d’action est considéré comme d’intérêt départemental. 
 
 
BENEFICIAIRES 
_______________________________________________________________________________ 
 
Associations Loi 1901 déclarées en Préfecture depuis au moins 12 mois. 
 
 
DELIBERATION(s) DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE OU DECISION(s) DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DE REFERENCE 
_______________________________________________________________________________ 
 
Délibération n° 95-1-90-09 adoptée par l’Assemblée départementale le 9 février 1995 (mise en place). 
Délibération n° 06-1-DM2-10 adoptée par l’Assemblée départementale le 20 novembre 2006, 
Délibération de l’Assemblée départementale adoptée le 2 mars 2007 (Dispositions générales 
complétées par les dispositions particulières). 
 
 
 

PROCEDURE 
 
Pièces à fournir (indispensables pour l'enregistrement du dossier) : 
 

- Fiche de demande de subvention remplie accompagnée de la liste des membres du 
 bureau de l’association 

- Copie des statuts pour les associations faisant une 1ère demande ou en cas de 
 modification 

- Récépissé de déclaration en Préfecture : en cas de 1ère demande ou en cas de 
 modification 

- Compte-rendu de la dernière assemblée générale de l’association (à défaut compte-
 rendu d’activités) 

- Devis pour une demande d’équipement 
- Présentation du projet 
- Bilan de la manifestation précédente 
- RIB ou RIP 

 
 
Service(s) instructeur(s) : en fonction du domaine d’activité de l’association : 
 

 Domaine culturel :       Domaine scolaire : 
Délégation à la culture et aux sports   Délégation à la vie scolaire 
Direction de la culture     Direction de l’éducation 

 04 77 49 90 02      04 77 48 43 72 
 

 Domaine sportif :       Domaine social : 
Délégation à la culture et aux sports   Délégation à la vie sociale 
Direction des sports     Secrétariat général DVS 

 04 77 49 90 55      04 77 49 91 47  

 



 
 Domaine environnemental :     Domaine économique : 

Délégation au développement durable   Délégation au développement durable 
et l’aménagement du territoire    et à l’aménagement du territoire 
Service environnement     Service des interventions économiques 

 04 77 49 90 42      04 77 48 40 89  
 

 Domaine touristique :     Domaine agricole : 
Délégation au développement durable   Délégation au développement durable 
et à l’aménagement du territoire    et à l’aménagement du territoire 
Direction du tourisme     Service agriculture 

 04 77 43 24 49      04 77 48 40 53 
 

 Domaine administration générale,  anciens combattants, sécurité: 
Délégation aux Affaires Juridiques et au Secrétariat Général 
Service : Secrétariat Général 

 04 77 48 40 73  
 
 
Date limite de dépôt des demandes : Le 1er octobre de chaque année pour l’examen en mars-avril 
de l’année suivante. 
 
 
 

 


