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Priorités départementales : 

Favoriser l’enrichissement des 

collections publiques. 

OBJET 

• Dans le domaine des Archives : aider les services d’archives à 

compléter leurs collections et à numériser leurs fonds en vue 

d’une meilleure conservation et d’une plus grande diffusion.  

• Dans le domaine de la Lecture publique : favoriser 

l’enrichissement des collections, y compris les ressources 

numériques.  

• Dans le domaine des Musées, des sites majeurs et du 

Patrimoine : favoriser et développer l’enrichissement des 

collections des musées et sites patrimoniaux du réseau 

départemental. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 

• Lecture publique et accès au savoir 

• Patrimoine et paysages 

• Musées et sites majeurs 

• Archives 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Critères relatifs au porteur de projet :  

• Associer les services culturels du Conseil départemental au 

projet d’acquisition des œuvres. 

• Pour les musées de France, obtenir la validation de la 

commission interrégionale d’acquisition des musées de France.  

• Pour les archives, avoir un service d‘archives municipales ou 

intercommunales constitué. 

 

Critères relatifs au projet : 
• Prise en compte dans le projet de la diffusion (accessibilité, 

NTIC et initiatives de mise de réseau, actions culturelles).  

• Avoir un plan de numérisation (inventaire, 

conservation/restauration, conservation préventive, mise en 

ligne sur Internet…). 

 

• Pour les archives : les acquisitions doivent être en rapport 

direct avec l’histoire de la commune ou de l’intercommunalité. 

Remise aux Archives départementales d’un double des 

numérisations effectuées et pour les acquisitions, possibilité 

pour les Archives départementales de les numériser pour leurs 

propres collections (numérisation complémentaire).  



 

 

 

  

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au budget 

Bibliothèques 
• Acquisition de ressources documentaires et numériques dans 

le cadre de la création, l’extension ou la modernisation d'une 

bibliothèque intercommunale ou avec une démarche de 

coopération communale : aide calculée sur la base de 3 € par 

habitant.  

Dossier type projets d’investissement. 

(Aide plafonnée à 25 000 €)  
• Acquisition de ressources documentaires et numériques dans 

le cadre de la création, l’extension ou la modernisation d'une 

bibliothèque municipale : aide calculée sur la base de  3 € par 

habitant. 

Dossier type projets d’investissement. 

(Aide plafonnée à 5 000 €)   
• Développement des collections et des ressources 

documentaires ou numériques (livres, CD, DVD, ressources 

numériques...), pour un établissement intercommunal ou à 

vocation intercommunale : aide pouvant aller jusqu’à 50 % du 

montant TTC des acquisitions par période de trois ans. 

Dossier type projets d’actions spécifiques. 

(Aide plafonnée à 5 000 €) 
• Création d’un fonds ou d’une nouvelle collection de 

ressources documentaires ou numériques (livres, CD, DVD, 

ressources numériques...) pour un établissement municipal : 

aide pouvant aller jusqu’à 50 % du montant TTC des 

acquisitions par période de trois ans. 

Dossier type projets d’actions spécifiques. 

(Aide plafonnée à 2 500 €) 
 
Patrimoine - Musées et sites 
• Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT par opération 

dans le cadre d’une convention culturelle de partenariat ou de 

territoire (Musées et sites patrimoniaux du réseau 

départemental ou patrimoines et paysages). 

(Aide plafonnée à 25 000 €) 
 
Archives 
• Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT de l’acquisition ou 

du travail de numérisation. 

(Aide plafonnée à 2 000 €) 



 

 

 
Pièces à fournir 
________________________________________ 

Pour la demande 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’investissement 

ou projets d’actions spécifiques dans certains cas pour les 

bibliothèques) à retirer auprès du Conseil départemental ou 

téléchargeable sur le site Internet.  

• Pièces complémentaires à fournir : ◦ devis HT 

 
Pour les paiements 
 
• Versement de la subvention, au prorata des acquisitions 

effectivement réalisées (sauf pour l’aide aux bibliothèques 

calculée sur le nombre d’habitants), sur présentation du compte 

rendu du projet financé (document téléchargeable sur le site du 

Conseil départemental) et d’un certificat de paiement de la 

collectivité *, comportant la nature, le montant HT, les dates et 

numéros de mandats se rapportant au projet financé.  

 
• Pour le domaine des musées de France, versement lors du retour 

de la convention signée spécifiant que l’acquisition est portée à 

l’inventaire du musée et qu’à ce titre elle est inaliénable et 

imprescriptible, qu’en cas de fermeture ou de dissolution du 

musée, la commune s’engage à déposer l’objet de l’acquisition 

dans un autre musée du réseau départemental après accord du 

Conseil départemental, de la DRAC et du Service des musées de 

France.  

 
* Pour le domaine de la lecture publique, le certificat de paiement 

doit également spécifier que la subvention vient en complément du 

budget d’acquisition de la bibliothèque. 

 

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 


