
 

 

Partenaires : 

Associations, communes, 

intercommunalités 

DRAC Nouvelle-Aquitaine 

 

Objectifs : 

Aider les projets valorisant la mémoire 

du département 

 

Financements : 

Aide plafonnée à 4 000€  

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 

assurant la promotion et la valorisation 

de la mémoire du département.  

OBJET 

Aide aux projets culturels assurant la promotion et la 

valorisation de la mémoire du département.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Tout projet culturel enrichissant ou valorisant la mémoire 

écrite, figurée, sonore ou audiovisuelle du département : 

événementiel, action de médiation, exposition, film 

documentaire, colloque et journée d’étude 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

● Associations 

● Communes, intercommunalités 

 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

● Toute commune ou EPCI quel que soit le seuil de population 

● Toute association du département ou hors département 

mais exerçant une action sur son territoire 

  

Critères relatifs au projet   
 
• Lien direct avec le département 

• Démarche historique scientifique 

• Ouverture sur le territoire départemental, au-delà de la 

seule portée locale 

• Ouverture à la co-construction avec les services du 

Département 

 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
• jusqu’à 50 % du coût de l’action 

• plafond de 4 000 € 
 

 



 

 

 

Pièces à fournir 

Pour la demande : 

 
• 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 

• Devis de fournisseurs ou prestataires 

 

• Associations : 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 paiements : 
 

• Versement de l’intégralité de la subvention pour les montants 

inférieurs à 1500€ au retour de la convention signée. La 

subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu 

de l’opération et du budget réalisé, si ce dernier s’avère être 

inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, l’aide sera 

diminuée. 

• Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un 

acompte de 80 % du montant, 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 prora=sé lorsque le budget réalisé est inférieur 

de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable sur le site du Département).  

• Factures acquittées 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Archives Départementales  

 

• Stéphanie Brouch 

Tél : 05 53 69 42 56 

Mail : 

stephanie.brouch@lotetgaronne.fr 

 

• Stéphanie Pécal 

Tél : 05 53 69 42 55 

Mail : 

stephanie.pecal@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 av du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 


