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AIDE AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Dispositions complémentaires au règlement général d'attribution des subventions

NATURE DES OPÉRATIONS SUBVENTIONNÉES

Cette aide est destinée à accompagner l'animation des cantons de Lozère, dans le cadre
de la  recherche d'un  équilibre  territorial  et  d'une complémentarité  avec  le  programme
d'aide aux manifestations d'intérêt départemental. 

BÉNÉFICIAIRES

Associations.

SUBVENTION

• Le financement est forfaitaire et modulable en fonction de l'intérêt artistique et cultu-
rel du projet

• Le  taux  maximum de  subvention  d'une  structure,  toutes  subventions  publiques
confondues, est de 80% du budget total

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ATTRIBUTION

• L'équilibre territorial

Sont prioritaires, les cantons dépourvus de manifestations d'intérêt départemental

• Bénéficier d'un cofinancement déterminant de la part de la commune ou de l'inter-
communalité

• Valoriser le portail culturel de la Lozère sur tous les supports de l'association et au-
près de ses réseaux et publics
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DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

• Dépenses artistiques (contrat de cession ; rémunération des artistes : salaires et
charges sociales)

• Dépenses  techniques  (prestation ;  location ;  rémunération  des  personnels  en
charge de la technique : salaires et charges sociales)

• Dépenses de communication (conception ; impression ; diffusion)

• Dépenses  d'organisation  (fournitures  d'entretien  et  de  petit  équipement ;  dé-
penses relatives au frais de fonctionnement comme les frais postaux et de télécom-
munications, impôts, fournitures administratives, frais de bouche (hors restaurant) ;
SACD, SACEM)

• Sont exclues toutes les dépenses de déplacement, d'hébergement et de restaura-
tion.

En cas d'éligibilité des dossiers aux programmes LEADER, les dépenses éligibles pour-
raient être alignées aux dépenses retenues par les GAL des territoires concernés.

MODALITÉS DE VERSEMENT

Se référer au règlement général.
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Contact

Direction du Développement Éducatif et Culturel 
Tél :  04 66 49 66 16

Courriel : associations@lozere.fr

Règlement validé le 
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