
 

  

Partenaires : 
 
Les pôles ressources départementaux 
identifiés :  
• CEDP 47 
• Fondation du patrimoine  
• ACPA.  

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur patrimonial, dans 
l’action d’animation,  en Lot-et-Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Pouvant aller jusqu’à 10 000 € selon le 
type de projet. 

 

 

Priorités départementales : 
Développer le secteur patrimonial au 
travers d’animations et d’actions de 
valorisation. 
Renforcer l’attractivité du territoire. 

OBJET 

Accompagner et participer à l’animation et la mise en valeur 
du patrimoine matériel (monuments, sites, collections) et 
immatériels (dont la langue occitane), au travers d’actions et 
événements enracinés sur un territoire. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Patrimoine et paysages 

• Musées et sites patrimoniaux 

• Domaine occitan 

• Domaine médiéval 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Associations 

• Collectivités 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Prévoir l’intervention ou l’encadrement d’au moins un 
professionnel qualifié.  
• Associer le Département au projet depuis son élaboration 
jusqu’à sa mise en œuvre.  
• Favoriser la fédération de plusieurs structures dans la 

construction et le portage du projet (Collectif) 
 

Critères relatifs au projet   
 
• Respecter les obligations réglementaires (artistes 
professionnels rémunérés, licence d’entrepreneur de 
spectacle si nécessaire, respect des règles de sécurité,…).  
• Justifier du financement d’une autre collectivité (région, 
communauté d’agglomération, communauté de communes, 
communes) dont au moins une collectivité de proximité. 
• Inscrire l’événement dans un partenariat avec les acteurs 
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 
sociaux,…). 
• Mener une action territoriale sur un plan intercommunal et 
non pas local. Les fêtes d’animations locales, ainsi que les 
événements nationaux (fête de la musique, journées du 
patrimoine,…) ne seront pas prises en compte. 
• Avoir un plan de communication adapté aux objectifs de la 
manifestation. 
 

 



 

• Favoriser l’élargissement des publics par des actions 
spécifiques et une politique tarifaire préférentielle en faveur 
de publics ciblés (familial, petite enfance, public empêché,…). 
• Proposer un événement se déroulant sur plusieurs journées. 
• Avoir un projet scientifique et culturel lié à l’action, pour les 
expositions 
 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
La demande ne pourra faire l’objet d‘une instruction 
qu’auprès d’une seule direction du Département. 
 

Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la limite des 
crédits affectés au budget. 
 

• Pour les projets de grande envergure et/ou portés par un 
collectif d’associations : 

Aide plafonnée à 12 000 €  
 
 

• Pour les animations et actions menées par une association : 
patrimoniale, société savante, société généalogique, 
association occitane, confrérie et académie, et manifestations 
médiévales d’intérêt culturel se déroulant dans des bastides ou 
des châteaux.  

Aide plafonnée à 4 000 €  
 
 

• Pour les expositions : 

Aide plafonnée à 4 000 € et modulable au regard de la 
capacité financière de la structure et du rayonnement du 
projet. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir 
 

Pour la demande : 
 
Pour tous : 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 
Pour les associations, joindre également : 
• Les derniers comptes de la structure (bilan et compte de 
résultats de l’année précédant celle de la demande) approuvés 
par l’Assemblée générale et signés par le Président.   
 
Pour les collectivités : 
• La délibération du conseil communal ou intercommunal  
 
Pour les paiements : 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  
 

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 30 novembre 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

• Aude Marcelli, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 42 54 

Mail : aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

 

• 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 
 

 

 

 


