
 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental. 

 

OBJET 

Accompagner et soutenir des actions de sensibilisation culturelle 
visant principalement le jeune public hors temps scolaire à 
l’exclusion des activités des centres de loisirs et du Contrat 
Educatif Local (relevant d’un autre dispositif). 
Accompagnement de projets culturels et artistiques de 
développement culturel, enracinés sur un territoire.  
Soutien attribué de préférence aux territoires éloignés d’un lieu 
de diffusion et où l’offre culturelle est peu présente. 
Projets s’inscrivant prioritairement dans une démarche 
intercommunale. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 

• Spectacle vivant, cinéma, image 
• Lecture publique et accès au savoir  
• Enseignements et pratiques artistiques  
• Patrimoine et paysages 
• Musées et sites majeurs 
• Archives 
 

BENEFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

Critères relatifs au porteur du 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, 
commune) dont au moins une collectivité de proximité ou de 
l’État (Direction régionale des affaires culturelles). 
• Événement s’inscrivant dans un partenariat avec les acteurs 
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 
sociaux…). 
• Projets concernant une action territoriale menée sur un plan 
intercommunal et non pas local. Les fêtes d’animations locales ne 
seront pas prises en compte.  
 



 

Date limite de dépôt des dossiers : 

30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 
Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction de la culture  

Tel : 05 53 69 44 44 

Mail : 
aude.marcelli@logetgaronne.fr 

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. 
 
Pour les paiements 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la subvention 
au retour de la convention signée pour les subventions 
supérieures à 5 000 €.  
• Versement du solde, proratisé lorsque le budget réalisé est 
inférieur de plus de 15 % au budget prévisionnel, pour les 
subventions supérieures à 5 000 € et pour les autres, sur 
présentation du compte rendu de l’action financée (document 
téléchargeable sur le site du Conseil départemental). 

• Événement affichant un partenariat avec les acteurs de la vie 
touristique dans un respect environnemental.  
• Avoir un plan de communication avec un rayonnement 
intercommunal sur le territoire retenu pour l’action d’animation.  
• Le projet devra remplir au minimum 2 des 4 grands objectifs du 
schéma culturel départemental : Accessibilité et Solidarités 
territoriales / Attractivité et Développement durable/ Paysage et 
Capital patrimonial/ Emplois et Entreprises artistiques 
 

MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches actions. 
Aide limitée à un projet par an. 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au budget. 
Pour des projets culturels intercommunaux : aide pouvant aller 
jusqu’à 50 % du budget. 
(Aide plafonnée à 10 000 €) 
 
Pour des actions de développement de projets culturels : aide 
pouvant aller jusqu’à 50 % du budget. 
(Aide plafonnée à 5 000 €) 


