
 

Partenaires :  

DRAC  

Conservation des antiquités et objets 
d’art de Lot-et-Garonne 

 

 

 

 

Objectifs : 

Enrichir les collections des musées et 

sites patrimoniaux 

Conserver et restaurer les collections  

Développer les équipements 

muséographiques et de médiation 

 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du 

montant total des travaux (plafond fixé 

à 10 000 €), selon les cas.  

 

 

Priorités départementales : 

Préserver et enrichir le patrimoine 

OBJET 

Accompagner et participer au développement et à la sauvegarde  

des équipements et collections des établissements patrimoniaux 

(musées, sites et monuments) : conservation, restauration ou 

acquisition d’œuvres ; achat d’outils de médiation et de 

matériels muséographiques, numérisation des collections.  

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Musées et sites patrimoniaux  

•  Patrimoine et paysages 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Communes, intercommunalités 

•  Associations 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Associer le Département à l’élaboration du projet ;  

• Justifier du financement d’autres collectivités ; 

• Proposer un plan de diffusion et de communication concernant 

l’action engagée adapté; 

• Dans le cas des musées et sites patrimoniaux, disposer d’une 

équipe de professionnels.  
 

Critères relatifs au projet   
 

Conservation et restauration des collections : 

 

Pour les musées de France : 

• Avoir obtenu la validation de la commission interrégionale de 

conservation et de restauration des musées de France à la DRAC.  

 

 Pour le patrimoine :  

• Avoir obtenu l’approbation du cahier des charges et des devis 

par les services compétents (Etat, Département).  

 

Attention : les restaurations des verrières, orgues et peintures 

murales ne sont pas éligibles à ce régime.  

 

 



 

Aménagements muséographiques et dispositifs d’exposition : 

• Respecter les normes en matière d’aménagement, de travaux 

et de conservation, avoir une gestion écoresponsable du projet 
 

Enrichissement des collections :  

• Avoir obtenu la validation de la commission interrégionale 

d’acquisitions des œuvres.  

 
 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet, dans le cadre des crédits annuels affectés à ce 
dispositif d’aide.  
 

Conservation et restauration des collections : 

Aide plafonnée à 10 000 €  
 

Aménagements muséographiques et dispositifs d’exposition : 

Aide plafonnée à 5 000 € 
 

Enrichissement des collections :  

Aide plafonnée à 2 000 € 
 

Taux d’intervention pouvant aller jusqu’à 25% du coût HT du 

projet pour les communes de 3 000 habitants et jusqu’à 50 % du 

coût HT pour les communes de moins de 3 000 habitants).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir 
 

Pour la demande : 
 
Demande établie sur un dossier-type (projets d’investissement) 
à retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site internet.  
 
Pièces complémentaires à fournir :  
 

•  Devis HT  

 

•  Rapport de pré-intervention (pour les collections de musées) 

 

• Validation des commissions interrégionales de la DRAC, le cas 

échéant.  

 
• Délibération de la collectivité ou procès-verbal du conseil 
d’administration de l’association autorisant le projet et incluant 
le plan de financement (HT pour les communes et TTC pour les 
associations) avec un descriptif de l’investissement. 

Pour les paiements 

•  Versement de la  subvention, sous forme d’acompte et de 

solde, sur présentation du certificat de paiement de la 

collectivité comportant la nature, le montant HT, les dates et 

numéros de mandat se rapportant au projet financé.  

 

• Versement du solde de la subvention au prorata des 

investissements effectivement réalisés sur présentation du 

compte-rendu du projet financé (document téléchargeable sur 

le site du conseil départemental) et après validation des 

opérations effectuées par les services compétents.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

 

 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail :  

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Monsieur le Président 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 ave du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

 


