
 

  

Carennac, le 11 janvier 2017 
 
 
A l'attention de la presse locale 
 
 
 

Communiqué de presse au 11 janvier 2017 :  
 

Lancement : Dossier de demande de subvention 2017 
Soutien matériel et financier à la vie associative et au développement culturel du territoire 

 
 
La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) a étendu son périmètre 
géographique (79 communes pour 48000 habitants) et celui de ses compétences. Elle a voté le 19 
décembre la compétence culture. Le 7 janvier, elle a voté un nouveau bureau, un nouveau 
Président Monsieur Liebus et un nouveau 2° Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine 
Monsieur Terlizzi. 
 
Dès lors, Cauvaldor développera une politique culturelle sur tout le territoire toute l’année pour tous 
ses habitants. Cauvaldor poursuivra le travail des élus du Syndicat Mixte du Pays de la Vallée et de la 
Dordogne (SMPVD), de la communauté de communes Cère et Dordogne et de la commune nouvelle 
de Sousceyrac-en-Quercy.  
 
Ainsi, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, nouvelle génération, lance 
pour l’année 2017 son dossier de demande de subvention : soutien matériel et financier à la vie 
associative et au développement culturel du territoire pour les associations siégeant sur son 
territoire. 
 
Le fonds de soutien a pour objectif de soutenir des projets culturels d’intérêt communautaire 
développés par des associations. Les projets soutenus devront être de qualité tout en contribuant à 
l’égal accès à la culture toute l’année, à tous les habitants du territoire, quel que soit leur lieu de 
résidence. Les projets devront offrir des propositions culturelles de qualité à destination du public 
local et particulièrement à destination des enfants.  
 
Les projets se développeront sur le territoire de Cauvaldor, en dehors de la période estivale et 
privilégieront des actions pensées sur la durée au-delà d’un événementiel. Il s’agit de subventionner 
des actions culturelles et non le fonctionnement des associations.  
 
Une grille de critères, visant à distinguer autant les projets «structurants» que les projets 
«émergents» qui participent au renouvellement de l’offre, a été définie. Cette grille nous permettra 
de ventiler les subventions. 
 
Deux documents sont à télécharger et à compléter : 
Le dossier de présentation 
Le tableau des critères à remplir par vos soins 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Pour les années à venir, 2017 étant une année de transition, les subventions seront attribuées 
annuellement après examen d’un dossier présenté en année N pour un projet N+1 à la commission 
culture. Ainsi, nous veillerons à verser les subventions au cours du premier semestre de l’année, afin 
de ne pas impacter la trésorerie de vos associations. 
 

Les dossiers complets sont à envoyer au :  

Service Culture 

Valentine Boé 

Château des Doyens, 46110 Carennac  

 

Date limite de dépôt des demandes de subvention : 28 février 2017. 

Examen des dossiers en commission culture : début mars 

Vote au budget, et au bureau : fin mars 

Versement des subventions : Mai 2017 

Renseignements complémentaires : Valentine Boé, responsable du service culture 
v.boe@cauvaldor.fr 
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