
 

 

Financements : 

Jusqu’à 30 000 €. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valorisation du patrimoine. 

 

OBJET 

Soutenir les collectivités locales et les associations dans la 

recherche archéologique depuis la prospection jusqu’à la 

valorisation des résultats des recherches. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 

• Patrimoine et paysages 

• Musées et sites majeurs 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet   

• Association du service Patrimoine du Conseil départemental 

et du Service Régional d’Archéologie aux différentes phases 

d’élaboration du programme.  

• Avoir l’autorisation du Service Régional de l’Archéologie pour 

les fouilles et prospections.  

Critères relatifs au projet   

• Le projet doit s’inscrire dans une problématique de recherche 

locale, Régionale ou Nationale. 

• Le projet doit concerner la prospection, la fouille 

archéologique, le traitement préventif et le récolement des 

collections, les travaux de valorisation (publication, actions 

pédagogiques, colloques/conférences …).  

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 

L’AIDE 
 

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

budget. 

 

Pour les travaux de fouilles : aide pouvant aller jusqu’à 50 % du 

montant HT des travaux pour les collectivités et TTC pour les 

associations, sur des dépenses éligibles plafonnées à 60 000 €. 

(Aide plafonnée à 30 000 €). 



 

 

 

 
Pièces à fournir 
________________________________________ 

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

pour les fouilles et projets d’actions spécifiques pour les actions 

de valorisation) à retirer auprès du Conseil départemental ou 

téléchargeable sur le site Internet. 

 
Modalités de versement 
 
• Versement de la subvention, sous forme d’acompte et de 

solde, précisé selon le cas par arrêté, sur présentation  

◦ Pour les collectivités : d’un certificat de paiement comportant 

la nature, le montant HT, les dates et numéros de mandats se 

rapportant au projet financé. 

◦ Pour les associations : d’un décompte signé, comportant la 

nature, le montant TTC des paiements acquittés et des copies 

des factures acquittées se rapportant au projet financé. 

 

• Versement du solde au prorata des investissements 

effectivement réalisés sur présentation du compte rendu du 

projet financé (document téléchargeable sur le site du Conseil 

départemental). 

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 


