GAL Terroirs du Lauragais
Intitulé de l’opération : MISE EN ŒUVRE DU PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2022-mars 23
Nom et n° du dispositif d’aide : 19-2

fiche action 3 : moderniser, développer et structurer l'offre culturelle

N° du dossier sous OSIRIS
Nom du maître d’ouvrage

PETR du Pays Lauragais

Nature du maître d’ouvrage

pôle métropolitain

Localisation du projet

Montferrand

Territoire concerné

PETR du Pays Lauragais

Service instructeur

Région Occitanie

Date de dépôt du dossier auprès du GAL

22/11/2021

Date d’accusé de réception de dossier complet

Descriptif résumé du projet (contexte, contenu, Déroulement, public ciblé, …)

En 2022 et le premier trimestre 2023 le plan d’action culture du PETR du Pays Lauragais portera en particulier sur la mise en œuvre,
la coordination et le suivi des projets suivants :
* Groupes de Travail et de concertation des acteurs culturels suivant 3 thématiques :
-Axe Renforcement de la communication culturelle
- Axe Soutien à la création à la diffusion et au développement des pratiques
- Axe Développement de l’animation et de la valorisation du patrimoine
* Animation de la Commission culture et patrimoine du PETR
*Animation et coordination de la Convention pour la Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle (CGEAC)
* Mise en œuvre du projet culturel de territoire en mobilisant les outils, les moyens humains et les financements disponibles :

Dépenses

Recettes

Dépenses de rémunération

57 663,18

coûts indirect

8 649,48

dépenses sur devis ou factures

33 767,19

Dépenses totales
Taux maximum d’aides publiques
Calendrier d’exécution et durée

DRAC

20 000,00

LEADER

48 052,72

Autofinancement

32 057,12

100 079,85 Recettes totales
80%
Du 01/01/2022 au 31/03/2023

Avis du service instructeur Région Occitanie

Vote du comité de programmation du 25 octobre 2022 :

100 109,84

Grille de notation du projet : PETR culture 2022-mars 2023
Fiche action 3 : Moderniser, développer, structurer l'offre culturelle
Pré-notation Notation par
par le CT
le CoProg

opération 1 mise en œuvre du projet culturel de territoire

Critères de sélection

Valeurs

Note

Note

1 Bénéficiaires
Le projet n'est pas porté par une association culturelle agissant sur le périmètre du
GAL

0

Le projet est porté par une association culturelle agissant sur le périmètre du GAL

10

2 Partenariats / coopérations locales
Le projet n'intègre pas de communes du territoire et n'associe pas d'acteurs culturels
institutionnels du territoire
Le projet intègre au moins deux communes du territoire et associe au moins un
acteur culturel institutionnel du territoire

0

0
10
10

3 Valorisation du patrimoine local
Le projet n'intègre pas la mise en valeur de sites patrimoniaux locaux

0

Le projet intègre la mise en valeur de sites patrimoniaux locaux

10

10

4 Respect de la thématique
Le projet ne s'inscrit pas dans la thématique "résidences de rayonnement culturel"

0

Le projet s'inscrit dans la thématique "résidences de rayonnement culturel "

10

10

5 Restitution, communication
Le projet ne comprend pas d'atelier pédagogique chargé de la couverture
médiathique de l'évènement
Le projet comprend un atelier pédagogique chargé de la couverture médiathique de
l'évènement

0
10
10

6 Médiation
Le projet n'implique pas d'actions de sensibilisation et de médiation

0

Le projet implique des actions de sensibilisation et de médiation

5

5

7 Interdisciplinarité
Leprojet n'associe pas d'artistes de différentes disciplines

0

Le projet associe des artistes de différentes disciplines

5

5

8 Démarche durable
Le projet ne présente pas de solution pour réduire son empreinte écologique

0

Le projet présente des solutions pour réduire son empreinte écologique

5

9 Qualité, originalité de la couverture médiatique
Le projet ne possède pas de diversité et d'originalité dans les supports utilisés et les
techniques et modes de diffusion
Le projet se caractérise par la diversité et l'originalité des supports utilisés et des
techniques et modes de diffusion

0

0
5
5

55
Total notation
15,7
Notation sur 20
Tout projet dont la note est inférieure à 11 sur 20 ne pourra pas bénéficier d'un financement
LEADER

