
Nom de l'organisme 
subventionné

Résumé du projet Compétence à laquelle se rattache la subvention
Montant 

voté  
Votants

Suffrages 
exprimés

Pour

A p'art être 1 création théâtrale

Participation au financement de manifestations et 
évènements culturels d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 000 € 84 84 84

Auto Sport du Laragnais
6ème Ronde Historique des Baronnies 

provençales
5 et 6 septembre 2020

Participation au financement de manifestations et 
évènements sportifs d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 500 € 81 81 81

Association pour la 
Promotion du Sport Auto 
dans les Hautes-Alpes 

(APSA 05)

24 Heures des Hautes-Alpes / Peter Mc 
Andrew Trophy

Participation au financement de manifestations et 
évènements sportifs d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 000 € 81 81 81

Comité Départemental de 
Cyclisme FFC 04

Organisation de la 5ème manche du Tour 
PACA Juniors 
Fin septembre

Participation au financement de manifestations et 
évènements sportifs d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 500 € 84 84 84

Comité d'organisation des 
foires de Savournon 

Promotion et valorisation des races 
ovines rustiques et des productions 

agricoles locales 
2 foires/an en février et août

Participation au financement de manifestations et 
évènements culturels d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 000 € 84 84 84

Fondation du patrimoine 04 
Coordination d'actions de réhabilitation du 

patrimoine bâti privé
Animation et coordination de projets de valorisation 

du patrimoine historique bâti 
3 000 € 84 84 84

Fruits anciens de 
l'Orpierrois 

18ème marché de fruits anciens        24 
octobre 2020

Participation au financement de manifestations et 
évènements culturels d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

2 000 € 84 84 84

La Petite Boule Laragnaise
Organisation concours de boules, 
championnat provençal qui sont 2 

concours nationaux

Participation au financement de manifestations et 
évènements sportifs d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 000 € 84 84 84

Le LuminaÏre
Concert polyphonique 

2 expositions et 1 conférence

Participation au financement de manifestations et 
évènements culturels d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

1 000 € 83 83 83

UTL                                                
(Université du Temps Libre 

Buëch Durance)

Cours, conférences, cafés découverte, 
sorties

Participation au financement de manifestations et 
évènements culturels d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

5 000 € 84 84 84

Vie la Joie 
Organisation du Festival de la Haute 

Vallée de la Méouge + Fête de la Méouge 
sans moteur

Participation au financement de manifestations et 
évènements sportifs d'envergure départementale, 

régionale ou nationale ou se déroulant sur le territoire 
de plusieurs communes membres

3 000 € 83 83 83

Les Randonneurs du 
Laragnais 

Formation aux premiers secours et achat 
de trousses de secours 

Développement et promotion des activités de 
randonnée

250 € 84 84 84

Action nationale des élus 
pour la Route Napoléon

Promotion touristique de la Route 
Napoléon

de Golfe Juan à Grenoble
Promotion du tourisme 1 100 € 82 82 82

22 350 €TOTAL Article 6574
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