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Règlement d’attribution des subventions aux manifestations 

sur le territoire de Riom Limagne et Volcans (RLV) 

 

Principes généraux : 

Riom Limagne et Volcans souhaite développer les manifestations locales sur son territoire ainsi que les 

projets d’envergures à forte exposition médiatique. 

Ce fonds de subventions a donc pour finalité de soutenir financièrement les associations locales pour 

l’organisation des manifestations culturelles et/ou sportives ciblées dans les communes du territoire 

mais aussi d’associer la communauté d’agglomération à des évènements majeurs. 

Pour 2021, un dispositif spécifique à la démarche éco-responsabilité sera proposé pour les projets de 

territoires uniquement. Pour prétendre à cette aide de 1000 euros, un dossier spécifique devra être 

rempli et seuls les quatre meilleurs projets seront récompensés. 

Ce fonds disposera pour 2021 d’une enveloppe globale similaire à celle de l’année passée à 52 000 €uros 

divisées en deux volets   

- 22 000 € au titre des projets de territoires dont 1000 € pour le dispositif éco responsable (1er 

volet). 

- 30 000 € au titre de partenariats pour des projets d’envergures (2ème volet). 

Seuls les évènements qui se dérouleront sur le territoire de Riom Limagne et Volcans durant l’année 

civile 2021 pourront prétendre à une subvention. 

Chaque demande sera évaluée selon un certain nombre de critères prédéfinis auxquels correspondront 

un nombre de points. Le nombre total de points par dossier permettra de répartir de manière objective 

l’enveloppe financière globale. 

Les critères et le nombre de points associés seront différents selon le type de subventions demandés 

(volet 1 ou volet 2). 

Les dossiers seront analysés, présélectionnés et évalués par le service communication de Riom Limagne 

et Volcans. Une commission ad hoc composée de trois Vice-présidents et du Président validera la 

répartition du fonds de subventions. 

La subvention accordée n’est pas cumulable avec toute autre demande de subvention comme par 

exemple le dispositif de soutien aux actions pour la jeunesse. 
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➔ 1er volet : projet de territoire 

 
 
Enveloppe annuelle : 22 000 € dont 1000 Euros pour la démarche éco-responsable. 
 
Montant de la subvention : 
 
Elle sera au minimum de 150 € et maximum de 1500 € par dossier accepté selon le nombre de points 
obtenus. 
Le montant de la subvention versée ne pourra excéder la somme demandée par l’association dans le 
budget prévisionnel remis. 
Concernant la subvention spécifique à la démarche éco-responsable, elle sera de 250 € minimum et 
1000 Euros maximum par dossier accepté. 
 
Conditions d’éligibilité 
 

• Le budget total de la manifestation devra être supérieur à 3 000 €. 

• L’objet de la manifestation ne devra être ni religieux, ni politique, ni contraire aux bonnes mœurs. 

• L’organisateur devra être une association loi 1901 (un comité des fêtes, un foyer rural) dont le siège 
social est enregistré sur le territoire de Riom Limagne et Volcans ou une mairie par exception. 

• La manifestation devra se dérouler sur le territoire de Riom Limagne et Volcans et revêtir un 
caractère non routinier (exemple : rencontre de championnat d’un club de football). 

• Le montant de la subvention demandée dans le budget prévisionnel devra être inférieur au montant 
de l’autofinancement. 

• L’association devra fournir à Riom Limagne et Volcans le formulaire de demande rempli, les statuts 
à jour, le budget prévisionnel global équilibré, ainsi que la liste des supports de communication 
envisagés. 

• La charte graphique du logo de Riom Limagne et Volcans devra être scrupuleusement respectée sur 
tous les supports de communication. 

• L’association devra obligatoirement utiliser des verres réutilisables et trier les déchets. 
 
Critères d’attribution 
 
La liste des critères pris en compte pour attribuer un nombre de points et ainsi déterminer le montant 
de la subvention versée est la suivante : 
- Manifestation caritative ou humanitaire 
- Lieu de la manifestation (par strate de communes ou sur plusieurs communes) 
- Evènement novateur 
- Rayonnement national ou international 
- Durée de l’évènement 
- Nombre et diversité des supports de communication où est cité le logo de Riom Limagne et Volcans 
avant la manifestation. 
 
En ce qui concerne le bonus Manifestation éco-responsable, les associations devront remplir le dossier 
spécifique joint au dossier de demande de subvention. 
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➔ 2ème volet : partenariats sur des évènements d’envergure 

 
 
Cette subvention fera l’objet d’une convention de partenariat pour un évènement bien ciblé et dans 
laquelle les engagements de l’organisateur et de Riom Limagne et Volcans seront spécifiés clairement. 
 

Enveloppe annuelle : 30 000 € 
 
Montant de la subvention : 
 
Elle sera au minimum de 1500 € et maximum de 10 000 € par dossier accepté selon le nombre de points 
obtenus. 
Le montant de la subvention versée ne pourra excéder la somme demandée par l’association dans le 
budget prévisionnel remis. 

 
Conditions d’éligibilité 
 

• Le budget total de la manifestation devra être supérieur à 50 000 €. 

• L’objet de la manifestation ne devra être ni religieux, ni politique, ni contraire aux bonnes mœurs. 

• L’organisateur devra être une association loi 1901 (un comité des fêtes, un foyer rural) ou une mairie 
par exception. 

• La manifestation devra avoir un rayonnement national au minimum. 

• Le montant de la subvention demandée dans le budget prévisionnel devra être inférieur au montant 
de l’autofinancement. 

• La manifestation devra se dérouler sur le territoire de Riom Limagne et Volcans. 

• L’organisateur devra fournir à Riom Limagne et Volcans le formulaire de demande rempli, les statuts 
à jour, le budget prévisionnel global équilibré et la liste des supports de communication envisagés. 

• La charte graphique du logo de Riom Limagne et Volcans devra être scrupuleusement respectée sur 
tous les supports de communication. 

• L’association devra obligatoirement utiliser des verres et couverts réutilisables. 
 
Critères d’attribution 
 
La liste des critères pris en compte pour attribuer un nombre de points et ainsi déterminer le montant 
de la subvention versée est la suivante : 
- Manifestation caritative ou humanitaire 
- Organisation de la manifestation sur plusieurs communes 
- Evènement novateur 
- Nombre de personnes participants à la manifestation 
- Nombre de nuitées prévues en fonction du nombre de jours de la manifestation 
- Importance du plan de communication : différent type de supports utilisés sur lesquels Riom Limagne 
et Volcans pourra figurer 
- Mise en place d’une stratégie de « naming » : Nom de Riom Limagne et Volcans donné à une course, 
un lieu de spectacle, un concert, etc 
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Procédure d’attribution pour les deux volets 
 

Un appel à projets aura lieu à compter du 15 novembre 2020 sur le site Internet de Riom Limagne et 
Volcans pour l’année civile 2021 
 
Les dossiers devront être retournés par mail ou courrier au service « Communication » de Riom Limagne 
et Volcans au plus tard le 31 janvier 2021. 
 
Tout dossier incomplet ou remis après la date de dépôt ne sera pas accepté. 
Le montant des subventions accordées sera voté en conseil communautaire durant le premier trimestre 
2021. 
 
La subvention sera versée à l’association après réception et analyse par Riom Limagne et Volcans du 
bilan de la manifestation comprenant notamment le bilan financier et des actions de communication, 
les supports de communication utilisés (copie ou photo), et un RIB.  
Pour la partie démarche éco-responsable, il est nécessaire de renvoyer le formulaire de bilan présent 

dans le dossier spécifique d’appel à projets. 

 


