
 

OBJET 

Travaux, acquisition de mobilier, équipement et informatisation selon les différents secteurs d’activité culturelle : 
• Dans le domaine des archives : aider les collectivités désireuses d’aménager et d’équiper un local d’archives 
conforme aux normes de conservation et aider les services d’archives communales à s’informatiser.  
• Dans le domaine de la lecture publique : accompagner en les favorisant les améliorations d’équipements 
existants, développer et conforter les fonctionnements en réseau par l’informatisation.  
• Dans le domaine du patrimoine, des musées et des sites majeurs : accompagner l’amélioration des 
équipements, salles d’expositions permanentes et temporaires, réserves, matériels, ameublement de 
conservation préventive, espaces et outils de médiation, aménagements muséographiques.  
• Dans le domaine du spectacle vivant, des pratiques artistiques et du cinéma : accompagner les équipements 
dans des actions d’aménagement et dans l’acquisition d’équipements techniques. Cinémas bénéficiant du 
classement et des labels art et essai, salles de spectacle avec une programmation annuelle de spectacles, 
aménagement des lieux d’enseignement (musique, danse et théâtre) des écoles du schéma départemental des 
enseignements artistiques. 
 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
• Spectacle vivant, cinéma, image 

• Lecture publique et accès au savoir 

• Enseignements, éducation et pratiques artistiques 

• Patrimoine et paysages 

• Musées et sites majeurs 

• Archives 

 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Critères relatifs au projet   
• Présenter un projet culturel argumenté de la part du maître d’ouvrage.  
• Mettre en place un groupe de travail pour l’élaboration du projet associant les différents services culturels du 
Conseil départemental.  
• Respecter les normes en matière d’aménagement, de travaux et prendre en compte les spécificités du secteur 
d’activité concerné, avoir une gestion éco-responsable du projet.  
• Projet s’inscrivant dans une démarche de partenariat et de financement croisés (Europe, État, Département, 
Commune ou Intercommunalité).  
 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE 
 
Le projet d’investissement devra intégrer les aménagements et équipements intérieurs dans le coût global de 
réalisation et les investissements subventionnés devront être affectés exclusivement à des activités culturelles. 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au budget. 
 



 

 

Pièces à fournir 

Pour la demande 
• Une seule demande d’aide par équipement, par période de 3 ans 
pour les communes, et annuelle pour les associations et les 
intercommunalités. 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’investissement) à 
retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur le site 
Internet.  
• Pièces complémentaires à fournir : délibération de la collectivité 
ou procès-verbal du conseil d’administration de l’association, 
autorisant le projet et incluant le plan de financement (HT pour les 
collectivités et TTC pour les associations) avec un descriptif de 
l’investissement. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

Avant le 31 décembre 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction de la culture 
 
Tel : 05 53 69 44 44 

Mail : 
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

Spectacle vivant, cinéma 
• Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du montant HT pour les collectivités et TTC pour les associations des acquisitions, 
avec possibilité de bonification pour un projet intercommunal ou en projet de coopération communale (coefficient 
1,3).  
• Possibilité de cumuler sur une même année les aides de 2 ou 3 années au maximum. Le demandeur ne pourra 
alors prétendre à aucune subvention pendant les 1 ou 2 années suivant celle où il a bénéficié de cette mesure.  
(Aide plafonnée à 15 000 €) 
• Aide pour les sociétés musicales du département à l’acquisition d’instruments de musique pouvant aller jusqu’à 
50 % du coût TTC. Seuls les instruments liés à des formations instrumentales seront pris en compte (Orchestres 
d’harmonie, Bandas, Batteries fanfare). (Aide plafonnée à 5 000 €) 
 
Bibliothèques 
• Equipement de niveau 1, structure intercommunale avec du personnel professionnel qualifié (au moins un 
catégorie B) : aide pouvant aller jusqu’à 50 % du montant HT du projet pour les collectivités et TTC pour les 
associations.  
(Aide plafonnée à 20 000 €) 
• Equipement de niveau 1 et 2, structure communale avec du personnel professionnel qualifié : aide pouvant aller 
jusqu’à 50 % du montant HT du projet pour les collectivités et TTC pour les associations. 
Possibilité de bonification pour un projet de coopération territoriale (coefficient 1,3)  
(Aide plafonnée à 10 000 €) 
• Equipement de niveau 3, structure communale avec du personnel bénévole qualifié aide pouvant aller jusqu’à 50 
% du montant HT du projet pour les collectivités et TTC pour les associations. 
Possibilité de bonification pour un projet de coopération territoriale (coefficient 1,3)  
(Aide plafonnée à 5 000 €) 
Enseignement artistique - Ecole de musique, danse, théâtre, inscrite dans le schéma départemental  
• Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT pour les collectivités et TTC pour les associations, de matériel 
pédagogique avec possibilité de bonification pour une structure intercommunale ou en projet de coopération 
communale (coefficient 1,3).  
Possibilité de cumuler sur une même année les aides de 2 ou 3 années au maximum. Le demandeur ne pourra alors 
prétendre à aucune subvention pendant les 1 ou 2 années suivant celle où il a bénéficié de cette mesure. (Aide 
plafonnée à 5 000 €) 
Patrimoine - Musées et sites 
• Aides pouvant aller jusqu’à 50 % du montant HT du projet pour les collectivités et TTC pour les associations sur 
des dépenses éligibles plafonnées à 100 000 € par opération.  
(Aide plafonnée à 50 000 €) 
Archives 
• Aide pouvant aller jusqu’à 40 % du coût HT du projet.  
Possibilité de bonification pour un projet de coopération territoriale (coefficient 1,3)  
(Aide plafonnée à 10 000 €) 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80% du coût du projet 


