
 

  

Partenaires : 
 

•  Espaces productions 47 (BAT47) 

•  Fédération des Œuvres Laïques 47 

(FOL47) 

•  Ecrans 47  

 
 
 
Objectifs : 
 

Développer le secteur 

cinématographique et audiovisuel, dans 

l’action de diffusion (Festivals 

cinématographiques),  en Lot-et-

Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 

Pouvant aller jusqu’à 5 000 € selon le 

type de projet. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 
 

Soutenir le tissu associatif et culturel 

départemental. 

OBJET 

Accompagner des actions de sensibilisation culturelle et 

soutenir la valorisation de la création dans le domaine du 

cinéma. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Cinéma et audiovisuel 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Prévoir l’intervention ou l’encadrement d’au moins un 

professionnel qualifié.  

• Associer les services culturels du Conseil départemental à 

l’élaboration du projet.  
  
Critères relatifs au projet   
 

• Respect des 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. 

• Evénement s’inscrivant dans un partenariat avec les acteurs 

concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 

sociaux,…). 

• Projet concernant une action territoriale menée sur un plan 

intercommunal et non pas local. Les fêtes d’animations locales 

ne seront pas prises en compte. 

• Avoir un plan de communication avec un rayonnement 

intercommunal sur le territoire retenu pour l’action 

d’animation. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir 
 
Pour la demande 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’actions 

spécifiques) 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. 

 

• Les derniers comptes de la structure (bilan et compte de 

résultats) approuvés par l’Assemblée générale et signés par le 

Président. 

 

• Le dernier rapport d’activités de la structure. 

 

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. 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
Le projet doit faire l’objet d’une seule demande auprès du 

Conseil départemental. 

 
Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la limite des 

crédits affectés au budget. 

 
Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du budget  

Aide plafonnée à 5 000 € 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

Aude Marcelli, chargée de mission 
Tel : 05 53 69 42 54 
Mail :  
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 
 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 


