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Agglo Pays d’Issoire (API) souhaite être
solidaire des associations de son territoire
qui proposent un projet évènementiel à
l’échelle intercommunale.
Accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets
Souci d’équité territoriale en tenant compte des spécificités des
territoires
Favoriser l’image du territoire et développer le sentiment
d’appartenance au territoire

1- CHAMP D’APPLICATION

LES BÉNEFICIAIRES DES AIDES
• Toute association « loi 1901 » ayant
leur siège et/ou une activité sur le
territoire d’API (immatriculation au
répertoire SIREN)
• Les aides financières concernent
les manifestations associatives type
événement (et non leur fonctionnement
courant) - Sont exclues de tout
soutien les associations à caractère
religieux ou politique.

5 OBJECTIFS
• Accompagner l’émergence et la mise
en œuvre d’événements et pérenniser
les actions porteuses selon les critères
d’API,
• S’appuyer sur les acteurs locaux
associatifs qui contribuent à la mise en
œuvre des politiques communautaires
d’API dans le cadre de ses
compétences statutaires,
• Promouvoir l’image d’API,
• Renforcer l’attractivité du
territoire,
• Développer l’esprit d’appartenance
au territoire et générer des
ambassadeurs.

2- CRITÈRES VALORISANT VOTRE DEMANDE
• Importance de l’événement (notions de rayonnement, de public

attendu, nombre de bénévoles, de budget, …)
• Caractère inter-associatif de l’événement (favorisant émulation,
mutualisation au sein d’une commune voire entre communes
différentes, échanges et complémentarité entre associations,…)
• Impact économique (notion de nuitées, de prestations locales, en
fournisseurs, en produits de terroirs, …)
• Originalité (notion d’innovation)
• Mixité sociale (politique tarifaire, mixité homme/femme, caractère
intergénérationnel et/ou interculturel, …)
• Caractère éducatif, de citoyenneté ou d’intérêt général.
• Caractère écologique et environnemental (tri selectif, écocup,toilettes sèches, éco-déplacement..)
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DOSSIER
TÉLÉCHARGEABLE
SUR LE SITE
CAPISSOIRE.FR

3- DOCUMENTS À FOURNIR
AVEC LE DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION*

* Les organismes à but lucratif ne sont
pas autorisés à déposer une demande de
subvention

LE DOSSIER
Ce dossier a été établi conformément
aux règles nationales et
communautaires applicables aux
financements publics. Ce dossier doit
être utilisé par toutes les associations
sollicitant une subvention auprès de
la Communauté d’Agglomération Agglo
Pays d’Issoire (API).
LES DOCUMENTS
OBLIGATOIRES À REMETTRE
 Le dossier-type de demande de
subvention (fiche 4B) complété et
signé
 Les bilans d’activités et financier
de l’année n-1
- Des pièces officielles (si non transmises en 2018) :
 Les statuts de l’association à jour
 Un numéro SIRET : obligatoire pour
l’obtention d’une aide publique. Si
vous n’en avez pas, il vous faut le
demander à la direction régionale de
l’INSEE. Cette démarche est gratuite
(annuaire des directions régionales
sur www.insee.fr)
 Un extrait du Journal Officiel
 Un RIB

4- INSTRUCTION DES DEMANDES
L’association sollicitant une subvention doit déposer un dossier de demande de
subvention complet. Un accusé-réception par mail, à défaut par courrier sera
émis par API.
Après examen par les services, les demandes de subventions seront soumises au
Groupe de travail « Associations ». Celui-ci examinera les projets et formulera un
avis quant à l’attribution ou non d’une subvention et proposera au Bureau d’API
le montant en fonction de l’enveloppe budgétaire annuelle disponible, soumis au
conseil communautaire.
Le Groupe de travail « Associations » pourra vous demander des compléments
d’informations et éventuellement une présentation écrite de votre projet.
L’association demandeuse devra respecter le calendrier suivant :

1ER APPEL À CANDIDATURE :
Dossier de demande à déposer AVANT LE 6 JANVIER 2019, pour décision le 21
FÉVRIER 2019
2ÈME APPEL À CANDIDATURE :
Dossier de demande à déposer AVANT LE 29 AVRIL 2019, pour décision le
20 JUIN 2019
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5- VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera versée sous réserve de réalisation de l’évènement. Si l’évènement n’est pas réalisé, la
subvention est de fait annulée et devra faire l’objet d’un remboursement à API si le versement a été effectué.
Le versement de la subvention sera effectué sur demande écrite du bénéficiaire, sous réserve de la production
de l’intégralité des pièces justificatives, sauf dispositions particulières.
Un acompte d’un montant maximum de 50% pourra être sollicité sur demande écrite de l’association. Le solde
sera versé après fournitures des pièces demandées.

6- DURÉE DE VALIDITÉ DE LA DECISION
La validité de la décision prise par le conseil communautaire est
fixée à l’exercice en cours. Si, à l’expiration de ce délai, les pièces
justificatives demandées ne sont pas fournies, l’association perd le
bénéfice de la subvention.

7- INFORMATION AU PUBLIC
Tout bénéficiaire d’une subvention devra faire apparaître le logo ou
le nom d’API sur l’ensemble des supports de communication dans le
respect de la charte graphique d’API (service communication API au
04.15.62.20.00).
La demande de versement de subvention à API sera accompagnée de
photos/vidéos des moments-clef de l’évènement.
L’association informera également API de la tenue de son Assemblée
Générale.

CONTACT :
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Relais Vie Associative
7 ter, Boulevard André Malraux
BP 90162 – 63504 ISSOIRE Cedex
Tél : 04 15 62 2000
association@capissoire.fr

