
  
 

 

 

 

OBJET  
Accompagner et soutenir des projets de création, de diffusion et 
d’animation, portés par des ensembles amateurs du 
département, dans une démarche fédératrice.   
 

 DOMAINES D’APPLICATION   
• Théâtre  et musique  :  ensembles  instrumentaux  et  vocaux, 

troupes de théâtre amateurs   
  

BÉNÉFICIAIRES   
• Associations      
  
Ne peuvent y prétendre :   

 Les établissements d’enseignement artistique inscrits au 
SDEA*,  

 Les pôles ressources associatifs conventionnés,  
Les fédérations.   

  
Sont exclus les  projets de jumelages, stages et ateliers de 
pratique artistique.   
  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 
 

Critères relatifs au porteur de projet   
 
• Statuts déclarés en Préfecture (récépissé et extrait du Journal 

officiel)   
• Immatriculation  obligatoire  au  répertoire  INSEE  (attribution 

d’un n° SIRET)   
• Liste  des  personnes  chargées  de  l’administration  de 

l’association régulièrement déclarée : composition du conseil, 
du bureau  

• Les derniers comptes approuvés par  l’assemblée générale et 
signés par le Président.  

• Le  dernier  rapport  d’activité  approuvé  par  l’assemblée 
générale.  

•  Justifier de 3 années d’existence, avoir son siège social en Lot‐
et‐Garonne et justifier d’une activité régulière sur le territoire  

•  Information  régulière  de  la  bonne  gouvernance  de  la  vie 
associative et transmission des PV et documents comptables 
validés   

 

Respect de  l’article 32 de  la  loi du 7  juillet 2016  relative à  la 

liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.   

Objectifs :  

Promouvoir les pratiques amateurs dans 
leur  diversité    et  favoriser  le 
développement de projets fédérateurs  

  

  

Financements :  

FONCTIONNEMENT  

Jusqu’à 1 500 €   

 

  

  

  

  

Priorités départementales :  

Soutenir le tissu associatif amateur et 
culturel départemental   

 



 

   Critères relatifs au projet   
 
• Partenariat  effectif  entre  3  structures  amateurs  minimum, 

avec un établissement culturel ou une collectivité de proximité 
et  toute  structure  sociale, médico‐sociale,  pénitentiaire    ou 
hospitalière   

• Mobilisation des moyens humains,  techniques et    financiers 
nécessaires à la bonne conduite du projet   

• Projet  intégrant  un  temps  de  diffusion  (nombre  de  3 
représentations minimum)  avec  une  tarification  adaptée  et 
une communication en adéquation avec le projet   

• Favoriser  la  création,  les  formes  contemporaines,  et 
l’animation du patrimoine  

• Favoriser  l’élargissement et  le  croisement des publics par  le 
biais d’un projet de diffusion adapté  

  

Une  attention  particulière  sera  portée  aux  projets 

pluridisciplinaires  se  déroulant  hors  période  estivale  ou 

s’inscrivant sur des territoires éloignés d’une offre culturelle et 

artistique, participant ainsi à l’irrigation culturelle du territoire  

   

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE  

Calcul du soutien départemental au cas par cas.    

• Portage administratif du projet et sa mise en œuvre assurés 
par une association référente     

• Résonance  territoriale  (degré  d’implication  des  populations 
dans le développement du projet)   

• Economie du projet reposant sur une pluralité des sources de 
financements     

• Démarche   partenariale   avec des acteurs  issus   des secteurs 
du tourisme, de l’économie et du patrimoine    

  

Une seule possibilité de reconduction de l’aide départementale à 
un même collectif d’associations. 

Pièces à fournir 
 
Pour la demande  

Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du Conseil 
départemental ou téléchargeable sur le site Internet. Nécessité 
d’identifier une structure pilote du projet (en charge du dépôt 
de la demande)  

Pour les paiements  

• Versement  de  la  totalité  de  la  subvention  au  retour  de  la 
convention signée.  

• Obligation  de  transmettre  le  compte  rendu  de  l’action 
financée  (document  téléchargeable  sur  le  site  du  Conseil 
départemental).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :   

Muriel Scudetti, chargée de mission   

Tél : 05 53 69 44 43     
Mail :  muriel.scudetti@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 


