
   

 

   

Règlement de l’Appel à projets Alpes de Haute-Provence 
Manifestations sportives vitrines 2023 

 
 
 

Objectifs de l’appel à projet 

Faire bénéficier 3 ou 4 projets d’évènements sportifs majeurs considérés comme structurant une offre 
ou une pratique sur le territoire d’un soutien et d’une promotion spécifique du Département et de 
l’Agence de développement 04. 
 
 
Bénéficiaires 

Associations, collectivités locales et leurs groupements. 
 
 
Critère de recevabilité 

Organisation d’un évènement sportif (épreuve, compétition, rassemblement…) d’un intérêt 
départemental majeur pour le développement et l’attractivité du territoire, se déroulant dans les Alpes 
de Haute-Provence et s’illustrant par l’envergure de l’organisation nécessaire, le niveau d’excellence 
sportive qu’elle requiert ou l’importance de sa popularité, et les retombées médiatiques et 
économiques importantes qu’elle entraîne. 
Les bénéficiaires présentent un projet par an maximum. 
 
 
Conditions d’éligibilité 

- 1) Etre soutenu par la commune ou la structure intercommunale du territoire sur lequel se déroule 
la manifestation et par la fédération ou le comité départemental délégataire lorsque l’organisateur 
est une association. 

- 2) S’engager à promouvoir le territoire des Alpes de Haute-Provence au travers de l’évènement en 
suivant les axes définis par la politique de développement touristique du Département et de 
l’Agence de développement 04. 

- 3) S’engager en particulier à utiliser l’assistance en ingénierie, en matériel et le kit de 
communication « irresistible Alpes de Haute-Provence » mis à disposition par le Département et 
l’Agence de développement 04 pour la promotion de la manifestation. 

 
 
Montant des dotations 

L'appel à projet est doté d'une enveloppe financière de 50 000 € pour l'année 2023. 
L’aide du Département est plafonnée à 15 000 €. 
Le porteur doit justifier d'un apport en fonds propre de 20 % minimum sur le budget de l'action. 



Critères d'appréciation des projets 

Les critères suivants peuvent participer à l’appréciation des projets :  
- la viabilité économique et la pérennisation de l’action, 
- le niveau sportif et de compétition,  
- le nombre de participants et la mixité des publics, 
- la prise en compte du développement durable dans l’organisation, 
- la durée sur plusieurs jours, 
- le caractère innovant de l’évènement, 
- la mobilisation du bénévolat, 
- le partenariat local, 
- la valorisation de l’évènement et son impact médiatique. 

 
Obligations du bénéficiaire 

A l’issue de l’appel à projet, chaque manifestation retenue fera l’objet d’une convention de partenariat. 
L'action soutenue devra faire l'objet d'un bilan d'exécution détaillé qui devra être transmis au 
Département dans un délai de 6 mois suivant la fin de réalisation du projet : un compte-rendu 
technique, un bilan financier, un compte-rendu d'évaluation et un reportage photo ou vidéo. 
Le porteur de projet devra faire apparaître, sur tous les documents de communication relatifs au projet 
la mention « irresistible Alpes de Haute Provence » ainsi que le soutien et le logo du Département. Le 
Département des Alpes de Haute-Provence se réserve le droit de récupérer les sommes indûment 
perçues dans la mesure où les obligations ci-dessus ne seraient pas respectées. 
 
Dépôt de la demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention sera déposé au plus tard le 31 janvier 2023.  
Le formulaire CERFA n°12156*06 est à télécharger sur le site internet :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1271  
Le dossier devra être remis : 

- sur support papier, par voie postale, adressé à Madame la Présidente, Département des 
Alpes de Haute-Provence, service développement touristique et aménagement durable et/ou 
service jeunesse et sports, 13 rue du docteur Romieu, CS 70216, 04995 Digne-les-Bains 
Cedex 9 ;  

- avec copie par mail adressé à « presidente@le04.fr ». 
 
Composition du dossier 

Le dossier de demande, déposé sous l’intitulé « Appel à projets Alpes de Haute-Provence 
manifestations sportives vitrines 2023 », doit comporter les pièces suivantes : 

Pour les associations : 

 un courrier de demande adressé à la Présidente du Conseil départemental accompagné du 
formulaire CERFA 12156*06 https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 signés par 
le représentant habilité de la structure. Dans le cas où le courrier est signé par un tiers non 
habilité par les statuts, joindre le pouvoir de signature ; 

 le budget prévisionnel de la structure et le budget prévisionnel de l’action financée contenus dans 
le formulaire CERFA 12156*06 ; 

 la délibération approuvant le projet ainsi que le plan de financement prévisionnel HT et sollicitant 
la subvention départementale ; 

 un relevé d’identité bancaire au nom de l’association ; 

 un plan de communication détaillé ; 

 la déclaration de création de l’association auprès du représentant de l’Etat dans le Département 
où la structure a son siège et la publication au journal officiel des associations et fondations 
d’entreprise (JOAFE) ; 
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 toute modification publiée au journal officiel au cours de l’année écoulée ; 

 les derniers statuts en vigueur signés complétés le cas échéant par un règlement intérieur (si 
modification depuis la dernière communication) ; 

 la liste des membres du bureau et du conseil d’administration/comité directeur de l’année en 
cours ; 

 un avis de situation au répertoire SIRENE de moins de deux mois ; 

 le dernier compte rendu approuvé et signé de l’assemblée générale de la structure accompagné 
du rapport d’activité ; 

 les comptes détaillés approuvés et signés du dernier exercice clos (liasse fiscale comprenant le 
compte de résultat, le bilan comptable et les annexes ainsi que le rapport du commissaire aux 
comptes si nécessaire) ; 

 dans le cas où la structure n’établit pas de bilan comptable : fournir une attestation signée du 
président et du trésorier comportant le montant de la trésorerie au 31 décembre de l’année N-1 et 
certifiant que la structure est à jour vis-à-vis du règlement de ses dettes notamment fiscales et 
sociales ; 

 le formulaire CERFA 15059*02 « compte-rendu financier de subvention » dans le cas où une 
subvention a été attribuée l’année précédente : https://www.service-
public.fr/associations/vosdroits/R46623. 

 

Pour les organismes publics hors Communes : 

 une demande adressée à Madame la Présidente du Département : un courrier ainsi que le 
formulaire CERFA 12156*06 signés par le représentant habilité de la structure. Dans le cas où le 
courrier est signé par un tiers non habilité par les statuts, joindre le pouvoir de signature ; 

 le formulaire CERFA de demande de subvention pour les associations est disponible sur ce site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1271 ; 

 le dernier rapport d’activité de l’organisme ; 

 le ou les devis ; 

 le formulaire CERFA 15059*02 « compte rendu financier de subvention » dans le cas où une 
subvention a été attribuée l’année précédente. 
https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/R46623 ; 

 l’arrêté préfectoral de création ; 

 les statuts en vigueur ; 

 avis de situation au répertoire SIRENE de moins de deux mois. 
 

Pour les Communes : 

 la délibération par laquelle l’aide est sollicitée auprès du Département ; 

 avis de situation au répertoire SIRENE daté de moins de 2 mois de l’année en cours ; 

 la délégation de signature ; 

 le cas échéant : le budget autonome ou annexe voté pour les demandes présentées ; 

 le ou les devis ; 

 le formulaire CERFA 15059*02 « compte rendu financier de subvention » dans le cas où une 
subvention a été attribuée l’année précédente. 

 

Le Département se réserve le droit de demander des éléments complémentaires et d’effectuer des 
contrôles en demandant notamment la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration 
sociale nominative, ainsi que tout autre document approprié. 

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais sera déclaré irrecevable. 
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