
 

Partenaires : 

 

Objectifs : 

 

 

Financements : 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

 

 

OBJET 

Accompagner et soutenir des projets de création, de diffusion, 

de formation, d'animation portés par des ensembles amateurs 

du département et faisant appel au concours de professionnels.  

 

DOMAINES D’APPLICATION 

PROPOSES 

• Spectacle vivant, cinéma, image 

BENEFICIAIRES 

• Associations 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

Critères relatifs au porteur du projet   

• Respecter les obligations réglementaires et de la législation 
fiscale et sociale en vigueur (spectacle, sociales, sécurité, …). 
Critères relatifs au projet  

• 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).  
• Projet affichant un partenariat avec les acteurs de la vie 
touristique dans un respect environnemental (agenda 21).  
• Projet développé sur l’année, accompagné par un 
professionnel.  
• Projet avec une finalité de diffusion ou de représentation 
publique, accessible au plus grand nombre. Si entrée payante : 
politique tarifaire préférentielle en faveur des publics ciblés 
(familial, petite enfance, public empêché, …).  
• La reconduction d’un projet d’une année sur l’autre ne sera 
pas prise en compte. 
 



 

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.  
• Faire apparaître les charges artistiques comprenant le coût de 
l’intervention, le salaire et les charges sociales de l’intervenant.  
• 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.  

• Versement du solde, proratisé lorsque le budget réalisé est 

inférieur de plus de 15 % au budget prévisionnel, sur 

présentation du compte rendu de l’action financée (document 

téléchargeable sur le site du Conseil départemental). 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Avant le 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@lotetgaronne.fr 

MODALITES ET CONDITIONS 

D’ATTRIBUTION DE L’AIDE 

L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 

budget. 

Structures associatives amateurs : aide pouvant aller jusqu’à  

50 % du coût de l’intervenant professionnel (cachet et 

déplacement) et limitée à un projet par an et par association. 

(Aide plafonnée à 3 000 €) 

 


