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La réponse à l’appel à projets pour l’année 2022 doit être déposée 
au plus tard le 5 novembre 2021 – 16 h 

 
 
 

Tout dossier parvenu après cette date ne sera pas pris en compte  



Contexte 
 

Afin de soutenir les actions et les manifestations culturelles qui participent au rayonnement du territoire, la 

Communauté d’agglomération a souhaité mettre en place un nouveau dispositif d’appel à projets. Cet appel à projet 

s’inscrit dans un enjeu global de développement de l’attractivité du territoire. L'objectif est de renforcer l’offre 

culturelle, assurer le maillage des manifestations proposées sur l’ensemble des 8 communes du territoire, encourager 

les événements accessibles au grand public et soutenir des manifestations culturelles d’envergure. 

 

Les orientations de l’appel à projets 2022 
 

Les projets soutenus : 

Les manifestations, festivals et les actions culturelles quels que soient les arts concernés : lecture, théâtre, musique 

classique, cinéma, etc. 

Pour 2022, une attention particulière sera portée aux projets qui permettront de promouvoir l’attractivité du 

territoire et susciter la rencontre des publics et leur ouverture à diverses formes dans le cadre d’actions innovantes : 

master classe, répétition « hors les murs », sensibilisation, etc. 

 

Critères d’éligibilité 
 

Les actions doivent présenter un caractère innovant et/ou structurant pour le territoire, qui s’apprécie au regard de : 

- la participation du projet à l’attractivité du territoire 

- la qualité du dossier : pertinence des partenariats, cohérence du montage financier du projet 

- l’inscription du projet dans une démarche écoresponsable (les actions mises en œuvre devront être décrites). 

La Communauté d’Agglomération sera soucieuse de sélectionner des projets diversifiés en termes d’emplacement 

géographique, d’art ou d’esthétique, de façon à favoriser une programmation éclectique et accessible au plus grand 

nombre. 

Chaque porteur de projets ne peut déposer qu’une demande. 

 

Bénéficiaires : 

L’appel à projets s’adresse aux associations (loi 1901), bailleurs sociaux, collectivités territoriales et établissements 

publics, entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire.  

Les associations sont éligibles dès lors qu’elles sont régulièrement déclarées (coordonnées de l’association, membres 

du bureau et statuts à jour) et possèdent un numéro SIRET. 

 

Demande de subvention et utilisation des crédits : 

Ce soutien n’est pas une subvention de fonctionnement des structures culturelles. L’action de Rodez agglomération 

en matière culturelle ne se substitue en aucun cas à celle des communes. 

 

Le budget prévisionnel de l’action : 

Le dossier de demande de subvention doit présenter un budget prévisionnel de l’action équilibré.  

Ce budget doit être distinct mais en adéquation avec le budget prévisionnel de la structure.  

La subvention demandée ne peut constituer la seule source de recettes. Les autres sources de recettes peuvent être 

des ressources propres (cotisations, produits de vente, droits d’entrées, etc.), d’autres subventions publiques 

(collectivités, services ou opérateurs de l’Etat), ou encore des soutiens privés (fondations, entreprises). 

Sont exclues des dépenses éligibles :  

- Les dépenses d’investissement.  

- La valorisation du bénévolat.  

- Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure du porteur.  

 

Le calendrier de réalisation: 



Les actions déposées dans le cadre de l’appel à projets 2022 projets devront se dérouler sur l’année 2022. 

 

Évaluation : 
L’évaluation des actions doit permettre de mesurer les résultats et les impacts des projets locaux au regard des 
orientations de l’appel à projets. Chaque porteur de projet devra s’engager à s’inscrire dans une démarche de suivi et 
d’évaluation. 
 
Communication : 
Tout support de communication concernant une action doit faire apparaître de Rodez agglomération. 
 

 
Procédure de dépôt de dossier 
 

Les dossiers incomplets ou déposés après la date définie dans le calendrier ne seront pas examinés. 
 
Les porteurs de projets devront renseigner l’imprimé du questionnaire de demande de subvention 2022. Le dossier de 
demande de subvention sera accompagné : 

- du compte rendu financier de l’emploi de subvention pour les structures ayant bénéficié d’une subvention en 

2021 

- du RIB/IBAN de l’organisme demandeur avec le nom et l’adresse, concordants à l’avis de situation au 
répertoire SIREN. 

 
Les documents nécessaires au dépôt de tout projet sont disponibles sur le site internet de Rodez agglomération. 
L’ensemble des pièces est à déposer par courriel à subvention@rodezagglo.fr ou par courrier postal à l’adresse 
mentionnée ci-dessous.  :  

Rodez Agglomération 
1 place Adrien Rozier 
BP 53531 
12035 RODEZ cedex 09 

 
Calendrier prévisionnel d’instruction et de sélection des projets : 
 

Diffusion de l’appel à projets 8 octobre 2021 

Date limite de dépôt des dossiers 5 novembre 2021 – 16h00 

Présentation des dossiers par les porteurs de projets Du 15 novembre au 30 novembre 2021 

Information et notification aux porteurs de projets À compter du 15 février 2022 

 
Contact 
Rodez Agglomération – Pôle équipements culturels et sportifs, cohésion sociale 
subvention@rodezagglo.fr 
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