
    

    

 
 

 

 

 

REGLES PARTENARIALES D’INFORMATION 

Toute inauguration ou toute autre manifestation devra être co-organisée avec le Département. Selon l’importance de 

l’événement, des propositions de date et les invitations seront systématiquement adressées au Président du Conseil 

départemental avec mention du Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  

Une mention du financement du Département et la présence du logo du Département figureront sur tous les supports 

de communication relatifs aux opérations concernées.  

Le Département s’engage à fournir, à la demande des bénéficiaires, la signalétique ou le logo : fichiers informatiques, 

banderoles, oriflammes etc. 

DATE DE DEPOT DES DOSSIERS 

31 décembre 2022 

 

LIEU DE DEPOT ET DE PRE-INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Agence Départementale  

(avec information régulière à l’intercommunalité) 

 

 

 

 

 

Nota : dans le cadre des nouvelles modalités du volet fonctionnement, les tiers privés pourront être amenés à solliciter 

un financement des communes et intercommunalités dès lors que l’action est reconduite chaque année.  

 

 

MONTANT DE L’AIDE 

DEPARTEMENTALE 

Le taux d’intervention du 

Département est plafonné à 50% 

du coût prévisionnel de l’action 

dans la limite de 80% de 

subventions publiques. 

MONTANT MINIMUM DE 

SUBVENTION 

1 000 €  

 

NATURE DES PROJETS ELIGIBLES 

Toute action ou manifestation à caractère ponctuel, fonctionnement 

général de structure, fonctionnement avec emploi, de rayonnement 

intercommunal relevant de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, 

l’enfance et la jeunesse, l’accès à la culture et au sport pour tous, 

l’équilibre territorial, le développement durable et la transition 

énergétique, sollicitant un financement en fonctionnement. 

Concernant la lecture publique, l’éligibilité des projets est limitée aux 

événements culturels structurants pour les bibliothèques s’inscrivant dans 

un réseau intercommunal, ainsi qu’au développement des fonds 

multimédia image et son (sont exclus les acquisitions d’ouvrages et 

périodiques). 

Les frais de personnels des tiers publics sont exclus du dispositif. 

TIERS PUBLICS  
LES PRINCIPALES MODALITES RELATIVES AU VOLET FONCTIONNEMENT  

ANNEE 2023 

 

LES CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2023-2028 


