
 

Partenaires : 
 
 

Objectifs :  
  
  
Financements :  

FONCTIONNEMENT   

Base :  

De 3 000 € à 60 000 € selon la 

classification de la structure 

Bonification réseau :  

De 1 000 € à 5 000 € selon la 

classification de la structure   

  

  

INVESTISSEMENT  

Jusqu’à 5 000 € selon la classification de 
la structure   

  

Priorités départementales :  

• Favoriser  le  développement  d’un 
parcours  artistique  diplômant  sur  le 
territoire départemental à l’attention 
des élèves mineurs.   

• Participer  à  une  harmonisation  de 
l’offre pédagogique.   

 

OBJET  

Soutenir  le  fonctionnement  en  réseau  des  établissements 
d’enseignement artistique (musique, danse et théâtre) inscrits 
au schéma départemental des enseignements artistiques   
  

Soutenir les établissements inscrits au schéma départemental 
d’enseignement artistique  dans leurs projets d’aménagement 
de lieux d’enseignements (planchers, barres, insonorisation) et 
d’acquisitions de matériel pédagogique   

  
DOMAINES D’APPLICATION  
• Enseignements et pratiques artistiques   
  

BÉNÉFICIAIRES   
• Collectivités et EPCI  
• Associations   
  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

 

FONCTIONNEMENT  

  

Les établissements inscrits au schéma départemental des 

enseignements artistiques sont classés en 3 catégories :  

• Etablissements classés  
• Ecoles ressources  
• Ecoles de proximité   
 

Et répartis sur 3 territoires :  

• L’Agenais  
• Le Marmandais  
• Le Villeneuvois  
 



 

  Outre  les  critères  propres  à  chaque  catégorie  (projet 
d’établissement,  projet  pédagogique,  spécialités,  disciplines 
enseignées, pratiques collectives, équipe de direction et équipe 
pédagogique,  …),  les  établissements  inscrits  s’engagent  à 
œuvrer  collectivement  à  la  mise  en  place  d’un  parcours 
artistique  diplômant  (formation  musicale,  pratique 
instrumentale et pratique collective). 
 
Le travail en réseau des établissements, la formalisation des 

partenariats et les collaborations inter établissements 

demeurent la pierre angulaire de cette démarche 

départementale à l’attention des jeunes lot‐et‐garonnais.  

  

INVESTISSEMENT   

Le porteur de projet doit être un établissement inscrit au 
schéma départemental bénéficiant d’une bonification réseau   

• En  amont  du  projet,  associer  les  services  culturels  et  les 
structures partenaires au projet  d’investissement   

• Respecter  les  normes  en  matière  d’aménagement  et  de 
travaux,  prendre  en  compte  les  spécificités  du  secteur 
d’activité  et  rechercher  une  gestion  éco‐responsable  du 
projet   

Une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant 
dans une démarche de mutualisation.  

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE  
  

FONCTIONNEMENT   

  

L’aide  est  attribuée  dans  la  limite  des  crédits  affectés  au 
budget, selon la catégorie de l’établissement selon les critères 
définis  dans  le  schéma  départemental  des  enseignements 
artistiques. (cf tableau Annexe) 
  

• Etablissements classés :   

  

Aide forfaitaire pour les 3 établissements au titre des missions 
liées  à  leur  classement ministériel  respectif  et  intégrant  la 
bonification liée à la fonction « tête de réseau »    
 
CRD Agen au titre de la mise en œuvre du 3ème cycle 
professionnel : 60 000 €   
CRI Grand Villeneuvois au titre du portage communautaire : 
55 000 €   
CRC Marmande au titre de la mutualisation pédagogique avec 
le CRD : 50 000 €   
TEA Agen sur la base du conventionnement d’objectifs Etat 
Région Département Ville Structure : 50 000 € (montant 
plafonné en fonction du nombre d’élèves du cursus DNSPC.     



 

• Écoles ressources :   
 

Aide forfaitaire unique d’un montant de 26 000 € au titre de 

structure ressources intermédiaire   
 

•           Écoles de proximité :   
  
Deux types de structures   

Effectif < à 50 élèves mineurs → Aide forfaitaire de 3 000 €  
 

Effectif > 50 élèves mineurs → Calcul de l’aide sur la base de   

65 € par élève mineur. Aide plafonnée à 10 000 €  

 
Bonification Réseau   

  

L’attribution de la bonification « réseau » repose sur la qualité 

partenariale et sa formalisation entre les structures.   

  

• Pour les établissements classés :   

Bonification « tête de réseau », d’un montant de 5 000 € par 

établissement, intégrée à la subvention forfaitaire 

départementale   

  

• Pour les écoles ressources :   
Bonification « réseau » pouvant aller jusqu’à 4 000 € par 

établissement   

• Pour les écoles de proximité :   

Bonification « réseau » pouvant aller jusqu’à 1 000 € par 

établissement.   

  

INVESTISSEMENT   

  

L’aide est réservée aux seuls établissements inscrits au schéma 
départemental d’enseignement artistique et attribuée dans la 
limite  des  crédits  affectés  au  budget,  selon  la  catégorie  de 
l’établissement  et  les  critères  définis  dans  le  schéma 
départemental des enseignements artistiques.   
  

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT pour les 
collectivités et établissements publics et TTC pour les 
associations  
Aide plafonnée à 5 000 €    

 

Pièces à fournir 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Pour la demande  

Demande  établie  sur  un  dossier  type  à  retirer  auprès  du 
 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet   

 Complétée d’un dossier « Enseignements artistiques » 

et du rapport annuel d’activité de l’année N‐1 (bilan 

et compte de résultat pour les structures associatives) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Fonctionnement ‐ Avant le 30 novembre 
Investissement – Avant le 31 décembre   

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Jean‐Michel Terrien, chargé de 

mission   

Tél : 05 53 69 44 58  

Mail :  Jean‐

michel.terrien@lotetgaronne.fr  

  

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

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

La demande doit répondre aux exigences du schéma en terme 

de qualification des professeurs (diplômes, formation continue, 

concours  pour  les  établissements  territoriaux)  et  doit  être  
conforme  aux  conditions  de  rémunérations  statutaires  ou 

convention collective de ces professeurs.  

 

Pour les paiements  

Versement du montant de  la subvention et de son éventuelle  
bonification à l’issue de la notification de son attribution par le 

Département, et au retour de la convention signée   

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

INVESTISSEMENT   

 Pour la demande  

Demande  établie  sur  un  dossier  type  (INVESTISSEMENT)  à 
retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site Internet  

• Pièces complémentaires : délibération de la collectivité 

ou  procès‐verbal  du  conseil  d’administration  de 

l’association,  validant  le  projet  et  incluant  le  plan  de 

financement  (HT pour  les collectivités et TTC pour  les 

associations) avec un descriptif de l’investissement.  

Pour les paiements 

Versement du montant de  la  subvention  sur présentation du 

compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable sur 

le site internet) complété, signé et accompagné d’un décompte 

signé des paiements acquittés pour les privés.  

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


