
 
 

APPEL À PROJET 
 

Les statuts de la Communauté de communes permettent de « soutenir la diffusion, 
l’éducation, les animations culturelles et artistiques ainsi que la pratique de la musique et la 
lecture publique sur le territoire de la Communauté de communes en assurant une cohérence 
et une lisibilité de l’offre culturelle ». C’est pourquoi elle a décidé de lancer un appel à projet 
pour l’année 2020 auprès des associations culturelles du territoire et s’inscrivant dans l’une 
de ces trois thématiques : musique, lecture et patrimoine. 

Conditions d’admissibilité des projets : 

- Le siège de l’association doit se situer sur le territoire de la CCPAP.  

- Le projet doit répondre à au moins l’une de ces trois thématiques : musique, 

lecture, patrimoine. 

- Le projet présenté doit se dérouler sur plusieurs communes de la Communauté de 

Communes et au moins une commune rurale de moins de 1000 habitants. 

Critères de sélection : 

-  Le projet doit avoir une portée culturelle et intégrer un ou plusieurs de ces 
thématiques : musique, lecture et patrimoine. 

- Il doit porter sur plusieurs communes du territoire de la CCPAP dont au moins une 
commune de moins de 1000 habitants. 

-  Il doit reposer sur la participation des acteurs du territoire et des habitants. 

- Il doit comprendre des actions de médiation en direction des publics et 
particulièrement du jeune public. 

Dépenses éligibles : 

Les dépenses éligibles concernent le coût de l’opération exclusivement et sont plafonnées à 
2000€. Seul un projet sera retenu pour l’année 2020.  

Calendrier :  

10 janvier au 29 février 2020 - date de lancement AAP 2020 ;  

Début mars 2020 - Commission culture - avis sur les dossiers de candidature ;  

Fin avril 2020 - Conseil communautaire - vote du budget  - Notification. 

 
Pour toute question ou renseignement : 
Alexandra Gueguen, service Culture-Patrimoine, 12 rue Sarrut 09700 Saverdun. 
05.34.01.21.73  
06.74.22.93.38 
Alexandra.gueguen@ccpap.fr 


