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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du 24 JUIN 2022

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le  vendredi  vingt  quatre  juin  à  09h30,  le  Conseil
Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de
M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents :  M. M. AURORA, M. X. BALLENGHIEN, Mme N. BARROUILLET, M. C.  BONNE, Mme C.
BOUE, M. P.  BRET, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J.  COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-
DUPEBE, M. B. DESENLIS, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, Mme
P.  ESPERON,  M.  M.  GABAS,  M.  B.  GENDRE,  M.  V.  GOUANELLE,  M.  B.  KSAZ,  Mme E.  LAFON,  Mme E.
LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme V. MANISSOL, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, M.
J. SAMALENS, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : Mme F. CASALE, Mme C. SALLES, Mme C. SARNIGUET.

Procurations : Mme F. CASALE à M. J. SALERS, Mme C. SALLES à M. F. DUPOUEY, Mme C. SARNIGUET à M. R.
CASTETS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBJET : Programmation culturelle 2022 de la Conservation départementale du Patrimoine et 

des Musées - Flaran.

_______

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et
suivants relatifs à l’organisation des départements ;

VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;

VU l’avis de la commission organique compétente ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :

Dans le cadre de la gestion départementale de l’Abbaye de Flaran, 

- de  donner  acte  de  la  communication  relative  au  bilan  2021  de  la  Conservation
départementale du Patrimoine et des musées/Flaran, conformément  au document ci-annexé ;

- d’approuver le programme d’activités 2022 du Centre Patrimonial Départemental, tel
qu’il figure en annexe ;

- de  valider  le  financement  prévisionnel  de  ce  programme  annuel  d'animations
muséographiques et pédagogiques départementales à maîtrise d’ouvrage départementale, pour
un montant total de 230 000 € (fonctionnement) ;

- de solliciter si nécessaire le concours financier des éventuels partenaires concernés.

Philippe DUPOUY

Signé

Président
du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le 30/06/2022
Le Président du Conseil Départemental certifie que :
- la présente délibération a été affichée le  30 juin 2022
- et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du mois de Juin 2022



BILAN ACTIVITE 2021 
PROGRAMMATION FLARAN 2022 

 
________ 

 
ANNEXE 
________ 

 
 
I / BILAN 2021 DE L'ACTIVITE DE LA CONSERVATION 

DEPARTEMENTALE DU PATRIMOINE ET DES MUSEES-FLARAN 
 
I.1. Le bilan 2021, comme sur l’ensemble des sites et Musées de France du 

territoire national, a été largement entaché, pour la seconde année consécutive, par la 
pandémie de la Covid19 : Impossibilité de recevoir, une partie de l’année, les groupes 
scolaires durant la pleine période d’activités pédagogiques, arrêt des groupes adultes, 
absence totale des visiteurs étrangers jusqu’à l’automne, imposition du Pass sanitaire 
au mois de juillet… 
L’importante fréquentation annuelle (pour ce site rural éloigné des pôles urbains), 
grâce à l’attractivité habituelle du site, de ses expositions et de ses animations, 
correspond donc à un étiage bas, du fait de ce contexte national et international, avec 
un déficit cumulé d’environ 8 000 visiteurs (dont près d’un millier d’étrangers) et un 
chiffre d’affaires amputé d’un bon tiers. 
 

Pour autant, la logique nationale de dé-confinement a confirmé chez nos 
publics, à la fois la validité de l’attractivité « locale et rurale » vis-à-vis du fait urbain 
(jusque dans le domaine culturel), et l’engouement pour la redécouverte des richesses 
du patrimoine départemental, régional et national. La préservation du protocole strict 
de visite (gestes barrières et port du masque), malgré l’abandon de la jauge (150 pers. 
seulement en 2020), ont participé de ce sentiment de sécurité de nos visiteurs, renforcé 
par l’imposition du Pass sanitaire à l’été 2021.  

 
Ce dernier, malheureusement exigé sur nos établissements 15 jours AVANT 

les cafés et restaurants, a largement détérioré les conditions d’accueil et d’échanges 
avec des publics en majorité mal informés (ou faisant semblant de l’être) provoquant 
nombres d’altercations quelquefois extrêmement violentes dès le premier jour (et 
durant tout le mois de juillet), altercations principalement subies par les personnels 
d’accueil. Son renforcement strict et la progression de la vaccination dans la 
perspective des vacances d’été ont apaisé petit à petit la situation avec, dès la rentrée 
de septembre, une hausse des publics de plus de 800 personnes chaque mois jusqu’en 
décembre, mais une lente reprise des groupes scolaires du fait de l’ambigüité des 
directives. 

 
L’élaboration d’une programmation riche et diversifiée, une large utilisation 

des espaces et les animations pédagogiques contribuent au taux de satisfaction et à 
l’image forte de l’Abbaye vis-à-vis de ses publics, en particulier auprès des gersois 
(pour 1/5 des visiteurs), des scolaires et de leurs enseignants, comme des familles ; de 



ce fait, le programme a pu être plus ambitieux qu’en 2020, notamment vis-à-vis des 
expositions estivales. 

 
Le service a ainsi proposé pas moins de six expositions cette année (dont cinq 

sur Flaran), activités toujours référentielles en Occitanie, tout en poursuivant les 
échanges avec des structures muséographiques équivalentes ou plus prestigieuses, au 
titre des projets communs et de la gestion des collections (prêts de collections à 
Toulouse, Musée Saint-Raymond et Musée des Augustins, échanges au sein du réseau 
des musées d’Occitanie…).  
 

Dans ce contexte, l’absence criante de locaux normés continue de peser sur 
l'exercice des missions du service, tant en terme d’accueil (exiguïté, rangements…), 
qu’en terme d’espaces de travail pour l’administration, la gestion et la conservation 
des collections ou bien encore pour le service éducatif qui « nomadise » sur l’ensemble 
du site, la nécessité d’un contrôle des regroupements et des distanciations ne facilitant 
pas, là encore, le travail des agents. 

L’année 2021 a cependant vu la réception du local de stockage du mobilier et 
des expositions sur Valence-Sur-Baïse (Zone industrielle, en début d’année 2020) et 
l’amorce de la réflexion sur la réfection du bureau du secrétariat.  

 
I.2. L'installation de la régie publique depuis 2001, a permis de développer 

l’activité de la boutique et de la vente par correspondance, des produits dérivés et des 
documents produits par le service pour la collectivité (recettes : env. 130 000 €/an) ; 
elle subit une chute importante (plus d’un tiers) consécutive donc à la baisse des 
publics durant le confinement et à l’interdiction de rendre accessibles les supports 
papier (catalogues…). 

Les bénéfices de la réfection de la dite boutique (2018-janv. 2020) ne résorbent 
pas pour autant les inquiétudes exprimées sur le fonctionnement pratique, avec les 
blocages techniques des bornes tactiles non résolus encore et, en terme de personnels, 
sur le départ à la retraite, prochainement, de la régisseuse principale et adjointe (2022). 

 
La tarification d’entrée reste très attractive à l'échelle régionale, contribuant à 

atténuer les fluctuations touristiques et s’établit comme suit (en temps normal) :  
(Rappel : fermeture de la billetterie ½ heure avant celle du site)  

- Plein tarif (18 ans et plus) : 5,00€ ; gratuit pour les moins de 18 ans 
- Tarif réduit (groupes libres adultes dès 15 personnes, étudiants individuels -26 ans) : 

2,00€ 
- Tarif réduit spécial (CE conventionnés par exemple…) : 3,00€ 
- Tarif spectacle : 12,00€  
- Visite guidée groupe adulte : 2,50€ 
- Visite guidée ou active pour les scolaires : 1,50€ 
- Visite guidée ou animation et/ou atelier pour les scolaires (sans intervenant 

extérieur) : 3,00€ 
- Visite guidée ou animation et/ou atelier pour les scolaires (avec intervenant extérieur 

ou matériel fourni) : 5,00€ 



- Stage et atelier adulte (avec intervenant extérieur ou matériel fourni) : 12,00€ ½ 
journée ; 20,00€ la journée 

- Stage et atelier enfant (avec intervenant extérieur ou matériel fourni) : 5,00€ ½ journée ; 
10,00€ la journée 

- Stage et atelier famille (avec intervenant extérieur ou matériel fourni) : enfant 5,00€ - 
adulte 8,00€ la demi-journée ; enfant 10,00€ - adulte 15,00€ la journée 

- Conférence : 3,00€ l’entrée individuelle ; gratuit pour les moins de 18 ans 
- Concert : 3,00€ l’entrée individuelle ; gratuit pour les moins de 18 ans 
- Carte « famille » Flaran : 24,00€/an 
- Offre « privilège » (CDTL32 et autres) : entrée réduite à 2,00€ pour un seul site du 

réseau et un seul membre de la famille ou du groupe restreint, sur présentation du 
« passeport » imprimé (valable sur tous les sites et musées du réseau).  

- Location des expositions temporaires conçues par les services : 800,00€ mensuel  
- Location de visuels (droits d’utilisation et de reproduction ponctuels) : 80,00€ pièce. 

Dans le cas d’une utilisation à but non lucratif (étude universitaire, étudiant, catalogue 
de musée…) une réduction de 50% pourra être consentie 

- Location de la salle de la Madeleine pour des manifestations à caractère départemental 
de 8h00 à 18h00 : 500€ la journée, 300€ la demi-journée 

- Réduction (30 à 50% suivant l’état) sur tous les ouvrages obsolètes ou détériorés en 
vente à la librairie du site 

- Ventes d’ouvrages déstockés toute l’année au prix de 2,00€.  
 

Accueil des groupes en visite guidée, à titre exceptionnel, dès 9h le matin 
(10h00 avec la pandémie) et 13h30 l’après-midi selon besoin. 

Ouverture exceptionnelle en continu (9h00/10h00-18h00) le dimanche 
correspondant aux Journées Européennes du Patrimoine. 

Fermeture du site : Après le 2e ou 3e dimanche de janvier, réouverture le 1er 
février de l’année en cours. 

 
En complément de la modicité du coût d’entrée, la politique d’élargissement 

de l’accès à la culture a été poursuivie selon des dispositifs qui demeurent exemplaires 
en France : gratuité pour les demandeurs d’emploi, les personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap et leurs accompagnants ; pour les moins de 18 ans et les 
enseignants ou accompagnateurs de groupes ; visites scolaires à 1,50 € par élève 
seulement (sur la majorité du réseau muséographique) ; gratuité pour tous, à 
destination du public local, le 1er dimanche de chaque mois, de novembre à mars ; 
"Pass-culturel" du Conseil Départemental du Gers …  

 
I.3. Les opérations de restauration annuelles du site (dites de « strict 

entretien »), engagées depuis plus de 30 ans par l'Assemblée départementale en lien 
avec l’Etat et stoppées avant le Covid ont été revues, avec l’élaboration d’un 
programme qui portera sur les occultants des façades principales et secondaires en 
2022. 

 
I.4. La réflexion globale sur le site s’est poursuivie selon les tranches 

fonctionnelles validées par l'Assemblée départementale dès 2008 et réévaluée suite 



aux conclusions de la visite d’inspection de l’Etat (1er juillet 2016), au rapport qui a 
suivi (septembre 2016), puis à la réorientation de la mission patrimoniale de M. S. 
Thouin (fin 2019). 

 
Dans l’attente de la mise en œuvre potentielle du « Grand Projet Flaran », une 

programmation de restaurations architecturales plus limitée du site, découpée en 
plusieurs tranches opérationnelles sur différents espaces, a été confiée, depuis 2019, au 
Cabinet S. Thouin, Architecte en Chef des Monuments Historiques, dans la continuité 
des travaux de la Tranche I (Chantier du « Dortoir des moines », 2007-2009) ; ce cabinet 
doit rendre, après l’Avant-projet sommaire (APS), l’avant-projet définitif (APD) au 
début de l’année 2022, qui permettra d’enclencher ces opérations pour près de 900 000 
€ et sur plusieurs années (suivi DPI32). 

 
Dans cette perspective, et sous le contrôle de la DRAC Occitanie, après une 

phase de prospection géophysique des sols (Ste Géocarta), le site de l’abbaye fera 
l’objet, pour la première fois de son histoire, d’une campagne de sondages 
archéologiques sur la totalité de son périmètre (INRAP) lors de sa fermeture au public 
(mi-février 2022). 

 
Parallèlement, dans le cadre de l’installation de la réserve incendie définitive 

en 2022, un réservoir provisoire a été mis en œuvre contre la ferme de la Magdeleine. 
  
I.5. Le plan de communication adapté (presse, affichages, flyers…), l’édition 

d'un dépliant générique regroupant l'ensemble de nos activités (édité à 30 000 
exemplaires et épuisé chaque année) et la production de catalogues, participent de la 
présence de l’Abbaye de Flaran sur les réseaux médiatiques su Sud-Ouest ou 
nationaux, en prolongement des expositions, d’autant plus nécessaire en cette période 
de pandémie pour la visibilité du site.  

 
L’année 2021 poursuit le mouvement de lisibilité de Flaran engagé aussi par le 

service sur les réseaux sociaux depuis quelques années, même si le site continue 
cependant à souffrir d’un référencement beaucoup trop local (et donc limité) de la 
presse départementale, preuve de ce désintérêt manifeste et pour tout dire 
incompréhensible et d’un balisage encore faillible (panneau rocade Auch et autoroute, 
sortie Agen). 
En palliatif, deux agents du service organisaient depuis plusieurs années des tournées 
de distribution des documents-programmes, notamment à destination des 
établissements scolaires, qui sont demeurées en suspens depuis deux ans du fait des 
contraintes sanitaires ; le réseau internet, notamment celui de « l’Association des 
Conservateurs et Personnels scientifiques d’Occitanie », demeurent toujours des relais 
appréciables, comme celui (depuis l’adhésion en 2018) du  réseau « CISTE » 
(Association des Abbayes Cisterciennes d’Europe, regroupant 200 sites) au plan européen. 

 
I.6. Au cœur de ces politiques le Conseil Départemental a donc mené sur 

l’Abbaye, par le truchement de son service, un programme culturel à maîtrise 
départementale qui reste ambitieux ; à nouveau, malgré le contexte pandémique, 



l'année 2021 demeure riche et dense, accompagnée de l'édition de catalogues, de 
manifestations de tous ordres et des animations pédagogiques : 
- La fermeture rapide (au bout de 10 jours !) du sillon n° 12 de l'opération "La profondeur 
des champs" consacré à «Eric Dessert, Japon » (Photo contemporaine, logis, 25 oct. 2020- 
mars 2021), supposera une nouvelle présentation en 2022,   
- La poursuite de l’exposition de l’exceptionnelle donation au Département du Gers 
de cent œuvres du peintre « Ken Paine (1947-) » issues de la collection de M. Michael 
Simonow (Beaux-Arts, dortoir, février 2020-janvier 2022), 
- L’évènement que constitue la présentation d’œuvres méconnues et intimes de Jean 
Dieuzaide (1921-2003) « Jean Dieuzaide, les grands formats… », a prouvé, une nouvelle 
fois, la réactivité du service (en lien avec son fils Michel) permettant que le Gers, terre 
d’élection de la famille, soit aussi concerné par les manifestations inscrites dans le 
cadre de l’anniversaire de sa naissance (Photographie, cloître, 29 mai-26 septembre 
2021), 
- L’exposition estivale consacrée à une immense peintre et sculptrice française du Sud-
Ouest d’origine flamande, « Lydie Arickx, Ne me consolez pas…», à travers une sélection 
encore jamais présentée dans le Gers, par ailleurs invitée d’honneur, au même 
moment, du Château de Chambord (Peinture contemporaine, Eglise abbatiale, juillet-
octobre 2021), 
- La découverte du peintre inconnu « William Einstein (1907-1972) », inspiré par le 
bouillonnement de l’Ecole de Paris, compagnon de Georgia O’Keeffe et ami de Calder 
et Man Ray, avant son établissement en France (Peinture contemporaine, logis 
abbatial, juin à septembre 2021), 
- Le sillon n° 13 de l'opération "La profondeur des champs", rendez-vous annuel dédié à 
la ruralité de la planète à travers la photographie contemporaine, consacré cette année 
à Marie-Françoise Nunez et Marie Hernandez pour « Ethiopie 1980-2001 » (Photo 
contemporaine, logis, oct. 2021- mars 2022). 
 

I.7. Le programme d'animations, d'ateliers pédagogiques ou de conférences, 
conçu et mis en œuvre par le service de médiation culturelle (à partir de Flaran et sur 
l’ensemble du réseau), poursuit sa trajectoire référentielle en Occitanie (env. 5 000 
scolaires/an en temps normal) et notamment vis-à-vis des publics empêchés, qu’il 
porte sur le patrimoine départemental, les collections des Musées, les opérations 
nationales ou l'accompagnement des expositions. L’apport d’un personnel vacataire 
supplémentaire a permis de développer la réflexion sur les supports dématérialisés 
futurs (application mobile de visite…) encore bridés par le sous-équipement du site.  

De son côté, le soutien de l’Education Nationale (avec la présence depuis 5 ans 
d’une enseignante en mission, détachée sur le service), a notablement participé à la 
fluidité des contacts avec le monde enseignant, tout en rationalisant les documents 
d’appel.  

 
Le site continue d’être ainsi le relais des opérations de portée nationale telles 

la "Nuit européenne des Musées", les "Journées européennes du Patrimoine", "Rendez-vous 
aux jardins", « Journée du Handicap »… Initiées par le Ministère de la Culture. Toutes 
sont coordonnées par le service médiation de la Conservation départementale, souvent 
en partenariat avec des services ou structures départementales, (service tourisme ; 



mission langues occitanes, Médiathèque32 ou Archives 32…) et l'ensemble du réseau 
des musées, et mobilisent un important public. 
- Sur le territoire départemental : la refonte de l’opération « Mon collège est un musée », 
rattachée au service de la Conservation départementale des Musées, est en phase de 
reprise après l’arrêt pour cause de Covid19. 
 
 I.8. Le réseau des sites et Musées de France du Gers poursuit, lui-aussi sous 
l’impulsion départementale, son évolution après le développement spectaculaire de 
2016. La politique mise en œuvre par la Conservation départementale avec l’aide de la 
collectivité prend acte, comme chaque année, de la variété et de la richesse des thèmes 
abordés sur le réseau qui touche un public d’environ 30 000 personnes/an en temps 
normal. 

 
Les élections communales de 2021 nécessiteront cependant un nouveau tour 

de table et une vigilance attentive aux volontés des nouvelles équipes, mais la 
réouverture tardive, à l’été seulement, des établissements, n’a pas permis de mettre en 
œuvre les expositions prévues.  
 
- Ainsi, seul le musée d’Eauze (où elle était déjà en place) a bénéficié de la poursuite 
de l’exposition conçue par la Conservation départementale et créée à Flaran (pour le 
Pole archéologique Elusa Capitale antique), pour la seconde année consécutive : « La villa 
de Séviac-Gers, la fin d’un monde (IVe-VIIe s. ap.J.-C.) » (janvier 2020 à décembre 2021). 
 

I.9. La réflexion sur les opérations d’Inventaire du patrimoine départemental, 
s’était définitivement stabilisée avec la création, en début d’année 2018, du poste 
affecté et d’un agent (cadre A, fonction culturelle) qui a aussi en charge la gestion 
administrative et scientifique des dossiers départementaux d’aide à la restauration du 
patrimoine classé, inscrit et non protégé. 

Le vote de nouveaux critères, favorisant notamment l’aide aux petites 
communes (oct. 2016), et la consolidation des crédits affectés à hauteur de 150 000€ 
(AP Investissement 2021), ont permis de réengager favorablement cette politique 
d’ingénierie culturelle du Département sur la foi d’environ 50 dossiers/an et sur des 
patrimoines emblématiques, grâce au recrutement d’une chargée de mission en 
remplacement de l’agent titulaire. 

Elle s’effectue en dialogue transversal avec la mission « Ingénierie des 
Territoires » (DGA, Investissements et Territoires), pour lequel la Conservation 
départementale assure désormais une instruction partagée, sur les aspects 
scientifiques ou de protection du Patrimoine classé. 

 
I.10. Après la signature, avec le Conseil Régional, de la convention "Grand site 

Flaran-Baïse-Armagnac" (2011), et le «diagnostic qualité» (2016), le Conseil 
départemental s’est inscrit dans le cadre des nouveaux appels à projets de 2017 
« Grand Site d’Occitanie, Armagnac, Abbaye et Cités », qui a fait l’objet de plusieurs 
réunions techniques relatives à l’avancée des dossiers en 2021. 

 



Sous réserve de l’engagement définitif du chantier de travaux destiné à 
améliorer l'accueil des publics et à accompagner le développement scientifique et 
culturel du site, ces réflexions convergentes, l'apport de la collection Simonow, comme 
la programmation annuelle qualitative d’animations ou d’expositions, confirment le 
rang envié de l’Abbaye de Flaran en tant que site public et payant le plus visité du 
Gers, y compris durant la pandémie du Covid19. 

 
Pôle éminent de la politique culturelle départementale, l’abbaye de Flaran doit 

donc  poursuivre son évolution en tant que lieu scientifique et culturel d’audience 
régionale, assumant des missions d’ingénierie scientifique et culturelle, parfaitement 
intégrée dans l'économie touristique locale. 

 
L’année 2022, dans un contexte international perturbé et encore aléatoire, 

tentera de poursuivre les efforts engagés en ce sens et destinés à conférer au Centre 
patrimonial départemental une assise nationale qu’il possède déjà dans le cœur des 
publics. 

 
 
II / LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2022 DES ASSOCIATIONS 

ACCUEILLIES SUR LE SITE  
 
Depuis l'année 2000, le tissu associatif est accueilli sur le site dans le cadre des 

animations susceptibles de participer à sa mise en valeur culturelle, principalement 
dans le domaine musical. 
  
 Avec une programmation désormais annuelle, l'amélioration des conditions 
d'accueil sur le centre patrimonial et sa sécurité sont, à quelques exceptions près, 
pleinement intégrées dans les réflexions de la majorité des utilisateurs. Pour autant, la 
crise de la Covid19 est venue mettre à bas cet édifice fragile et une seule manifestation 
a pu être organisée en fin d’année 2021 par les Amis de Flaran. 

 
Cet effort de rayonnement (que le Département a toujours soutenu), 

nécessitera cependant, compte tenu d’un contexte local particulier (polémique de fin 
d’année sur les crèches, messes…), que la position et la légitimité départementale 
soient réaffirmés au regard de la loi régissant l’accueil sur les sites publics et laïcs. 

 
 
III / LE PROGRAMME D’ACTIVITES 2022 A MAITRISE 

DEPARTEMENTALE  
 
Sur la foi d'un budget réévalué en 2022, il vous est proposé la poursuite du 

programme suivant de manifestations scientifiques, muséographiques et 
pédagogiques, à maîtrise départementale, affirmation de la volonté départementale 
d'irrigation culturelle du territoire : 

 
III.1. Le relais des principales opérations nationales initiées par le Ministère 

de la Culture (Nuit des Musées, Journées européennes du Patrimoine, Rendez-vous aux 



Jardins, Journée du Handicap…), en lien avec d'autres services ou structures du Conseil 
Départemental du Gers, l’ensemble des partenaires et le réseau muséographique 
gersois. 

 
III.2.  L’organisation d’expositions sur Flaran et notamment : 

- La poursuite du sillon n° 13 de l'opération "La profondeur des champs", consacrée à 
« Marie-Françoise Nunez (décédée à Noël) et Marie Hernandez, Ethiopie 1980-2001 » 
(Photo contemporaine, logis, oct. 2021- mars 2022), 
- La création de l’exposition issue de la Collection de M. Michael Simonow « Autour de 
l’Ecole de Paris, de l’exil aux Années Noires (1900-1941) » première de ce thème en 
Occitanie depuis plus de 20 ans (Beaux-Arts, dortoir, février 2022-janvier 2024), 
- La présentation du travail de Flor Cairo, artiste condomoise « Flor Cairo, Traversées, 
2011-2022 » (Peinture, Logis abbatial, avril et mai 2022), 
- L’opération « l’œuvre MystèRe 12eed., Daniel Denise, La Terre du Monde» (Installation 
contemporaine, Salle capitulaire, mai à octobre 2022), 
- L’exposition de plus de trente ans de travail sur l’acier, le corten et l’inox, dévolue au 
sculpteur Jean Suzanne « Jean Suzanne, Minéralité Métallique, 1993-2020 », (Sculptures, 
Logis abbatial, juin à septembre 2022),  
- L’exposition estivale des peintures non-figuratives et poétiques d’Alain Ballereau 
« Alain Ballereau, Dérives en rives, 2004-2021 » (Peinture contemporaine, Eglise 
abbatiale, juillet- octobre 2022), 
- L'exposition "BD à Flaran 20e éd.…Bienvenue à …." en partenariat avec le Festival « BD 
en Gascogne » d’Eauze sur l’illustratrice et scénariste Marie Jaffredo (Bande Dessinée, 
réfectoire, juillet- septembre 2022), 
- Comme tous les deux ans désormais (en partenariat avec la Tour Jean Sans Peur, 
Paris) une exposition consacrée au Moyen-Âge « Le vin au Moyen-Âge » (Vie 
quotidienne, réfectoire des moines, octobre 2022-janvier 2023) 
- Le présentation, à nouveau, du sillon n° 12 de l'opération « La profondeur des champs, 
Eric Dessert, Japon, les premiers bruits du soleil…» (Photographie, logis abbatial, octobre 
2022- mars 2023), reportée pour cause de Covid19. 
 

III.3. Sur le réseau départemental des sites et musées : 
- Pole archéologique Elusa, Capitale antique : Poursuite (3e année) de l’exposition 
conçue par la Conservation départementale à Flaran : « La villa de Séviac-Gers, la fin d’un 
monde (IVe-VIIe s. ap.J.-C.) » au musée archéologique d’Eauze (mars-décembre 2022). 
- Au musée de Mirande :  
• Une exposition sur les « Harkis-Chibanis » (réal. Mémorial de Rivesaltes) avec 
l’association Hom (Histoire contemporaine, avril 2022), 
• Une exposition sur C. Fitzpatrick, maître artisan gersoise en faïence « Christiane 
Fitzpatrick, un demi-siècle de vie de céramiste… » (Artisanat d’Art, mai-juin 2022), 
• Une exposition créée par la Conservation avec les ayants-droit du peintre « Henri 
Montassier, 1880-1946, Un peintre en Armagnac », qui termina sa carrière en terre 
gersoise (Peintures, juillet-octobre 2022), 
- Au musée de l’Isle-Jourdain : La présentation, à nouveau, de l’exposition « Cloches et 
sonnailles à tous vents, la donation Killick-Kendrick » (Ethnologie & patrimoine 
campanaire, juillet –octobre 2022), reportée pour cause de Covid19. 



- Tandis que de graves incertitudes sur le Musée de Condom empêchent toute 
programmation. 

  
III.4. Poursuite des opérations d’Inventaire et de suivi des dossiers du 

Patrimoine départemental bâti, et réflexion sur l’engagement d’expositions 
thématiques en rapport, relatives à notre politique de soutien à la restauration du 
patrimoine départemental classé, Inscrit ou non protégé (portée à 200 000 €/an en 
2022). 

 
III.5. L’enrichissement, par l’acquisition ou le don, de la collection 

départementale, en symbiose avec les animations et expositions du site (J. Dieuzaide, 
L. Arickx, W. Einstein, M. Hernandez, F. Nunez…). 
 

III.6. La poursuite d'un programme d'animations, d'ateliers pédagogiques et 
de conférences, organisé par le service de médiation culturelle (à partir de Flaran et 
sur l’ensemble du réseau), et son volet au titre de l’Education artistique et Culturelle 
(E.A.C.), qui porte sur le patrimoine départemental, les collections des Musées, les 
opérations nationales, l'accompagnement des expositions (env. 5 000 scolaires/an) ou 
vis-à-vis des publics empêchés. En lien avec la DOSIN32, réfection des bornes tactiles 
et engagement du projet d’application mobile. 
  

III.7. Enfin, la continuation de la mission d’ingénierie et de conseil scientifique 
du Conservateur départemental du patrimoine et des musées (souhaitée par la 
collectivité départementale dès la création du service), vis-à-vis des projets culturels 
structurants ou émergeants sur le territoire (Simorre, Toujouse, Lectoure-
revalorisation du musée E. Camoreyt-, pôle archéologique « Elusa, capitale antique », 
etc...). 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du 24 JUIN 2022

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le  vendredi  vingt  quatre  juin  à  09h30,  le  Conseil
Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de
M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents :  M. M. AURORA, M. X. BALLENGHIEN, Mme N. BARROUILLET, M. C.  BONNE, Mme C.
BOUE, M. P.  BRET, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J.  COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-
DUPEBE, M. B. DESENLIS, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, Mme
P.  ESPERON,  M.  M.  GABAS,  M.  B.  GENDRE,  M.  V.  GOUANELLE,  M.  B.  KSAZ,  Mme E.  LAFON,  Mme E.
LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme V. MANISSOL, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, M.
J. SAMALENS, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : Mme F. CASALE, Mme C. SALLES, Mme C. SARNIGUET.

Procurations : Mme F. CASALE à M. J. SALERS, Mme C. SALLES à M. F. DUPOUEY, Mme C. SARNIGUET à M. R.
CASTETS.

N'ont pas pris part au vote :  Mme N BARROUILLET, M. J SAMALENS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBJET : Subvention aux associations culturelles au titre de l'année 2022.

_______

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et
suivants relatifs à l’organisation des départements ;

VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;

VU l’avis de la commission organique compétente ;

VU les crédits  inscrits  au chapitre  65,  article  6574,  fonction  311,  ligne de crédits  654 du
budget départemental ;

VU les crédits inscrits au chapitre 65, article 65734, fonction 311, ligne de crédits 14863 du
budget départemental ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :

-  d’allouer  les  subventions  pour  un  montant  total  de  1  121  550  €  aux  associations
culturelles gersoises au titre de l’année 2022, conformément  au tableau ci-annexé,

-  d’autoriser  le  Président  du  Conseil  Départemental  à  signer  les  conventions  de
partenariat ou avenants, dont les projets figurent ci-joint.

Philippe DUPOUY

Signé

Président
du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le 30/06/2022
Le Président du Conseil Départemental certifie que :
- la présente délibération a été affichée le  30 juin 2022
- et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du mois de Juin 2022



A.D.D.A. 32 Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
          306 500   

Circa  Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
          141 000   

Ciné 32 Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
          127 000   

Arrêt sur Images Lectoure
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
            48 000   

Imaj' Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              7 000   

          629 500   

La Main Harmonique                   Gazaupouy  
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
            26 500   

La Petite Pierre Jegun
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
            22 000   

Spirale Arblade-le-Bas 
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
            20 000   

Maison des Ecritures Lombez
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              9 000   

Académie Médiévale et Populaire 

de Termes                                                     

Termes 

d'Armagnac

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              7 000   

Organisation d'un salon d'art du 8 au 16 octobre 2022 à 

Saint-Martin

Organisation d'un symposium international de sculpture du 

5 au 16 octobre 2022

Organisation d'un festival de musique éclectique le 17 

septembre 2022

Mairie de Tournan Tournan
Organisation de concerts (jazz, musique du monde, 

chanson française) dans la cour de l'école
              3 000   

Organisation de la saison culturelle 2021/2022

Organisation de la seconde édition du festival "Valence ton 

Slam!" du 3 au 5 juin 2022

Les Amis de Flaran Valence-sur-Baïse
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              2 000   

Atelier des Berges du Gers                                         Auch

Programme d'expositions 2022 (peinture, sculpture, 

photographie, techniques mixtes, assemblages, 

installations)

              1 500   

Tous en Scène Condom
Programmation de concerts hebdomadaires tout au long 

de l'année
              1 000   

Association Culture Loisirs de 

l'Espace Dastros                        
Saint-Clar

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 500   

Orgues, Culture et Musiques en 

Val d'Adour                               
Plaisance du Gers

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 800   

Atelier d'Arts Plastiques                                Plaisance du Gers
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 750   

A l'Ane Bleu                                                              Marciac
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 600   

            99 850   Sous-total acteurs culturels territoriaux

Structures culturelles

Acteurs culturels territoriaux

Campagn'Art Saint-Martin               3 000   

Sous-total structures culturelles

 CAVEA Club d'Animation 

Valencien d'Expression Artistique
Valence-sur-Baïse               2 200   

Subventions 2022 aux associations culturelles gersoises

Association Commune
Montant alloué 

(€)
Objet de la demande



Structures culturelles

Association Commune
Montant alloué 

(€)
Objet de la demande

Festival Jazz in Marciac Marciac Festival Jazz in Marciac du 20 juillet au 6 août 2022           130 000   

Tempo Latino Vic-Fezensac Festival Tempo Latino du 28 au 31 juillet 2022             50 000   

Eclats de Voix Preignan
 25e édition du festival Eclats de Voix du 13 au 19 juin 

2022
            22 000   

L'Air des Balkans   Seissan

15ème édition du festival Welcome in Tziganie du 29 avril 

au 1er mai 2022 + création du spectacle "Natacha Atlas & 

Dzambo Agusevi Orchestra"

            18 500   

Nuits musicales en Armagnac Condom
Festival des Nuits Musicales en Armagnac du 24 juillet au 

10 août 2022
            20 000   

Festival international du Ciel et 

de l'Espace                                             
Fleurance

Festival International du Ciel et de l'Espace du 5 au 12 

août 2022 composé du Festival d'Astronomie de 

Fleurance, du Festival Astro-Jeunes, du Marathon des 

Sciences et du Marathon des transitions 

            12 000   

Festival européen de Bandas y 

Penas
Condom

Festival de Bandas de Condom

du 13 au 15 mai 2022
              8 000   

CAMOM L'Isle-Jourdain
Festival itinérant Tournez villages du 21 juin au 21 août 

2022
              4 500   

ADAMA 32 Samatan Festival Sam'Africa les 2, 3 et 4 septembre 2022               4 500   

Les Attracteurs étranges
Termes-

d'Armagnac

Festival " Les moissons d'été "

du 2 au 6 août 2022
              4 000   

Venderborg Prod Auch
Festival du Court Métrage d'Auch du 24 au 27 novembre 

2022
              3 500   

Los Bambasitos Eauze

Programmation de concerts tout au long de l'année + 

journée à l'occasion des 20 ans de l'association le 11 juin 

2022

              4 000   

Chemins d'Art en Armagnac                              Condom
Manifestation " Itnérance douce et art contemporain en 

Ténarèze " du 27 mai au 24 juin 2022
              3 000   

BD en Gascogne Eauze Festival BD en Gascogne les 6 et 7 août 2022               3 000   

Chateau-Neuf des Peuples                                 Belmont
5ème anniversaire du Château-Neuf des Peuples du 27 au 

29 mai 2022
              3 000   

Fleurance Cuivro Fleurance Festival " Cuivro'Foliz " du 15 au 17 juillet 2022               2 800   

Montesquiou on the Rock's Montesquiou Festival Montesquiou on the Rock's les 19 et 20 août 2022               2 500   

Les Musicales des Coteaux de 

Gimone
Betcave-Aguin

Musicales des Coteaux de Gimone du 9 au 13 juillet 2022 

plus 7 concerts hors festival
              2 500   

Festival Street'Art'Magnac en octobre 2022               1 500   

Réalisation d'une fresque de street art éphémère avec 

exposition au public
              1 000   

Asta'Drôle Simorre Festival Festi-Drôle les 2 et 3 juillet 2022               2 500   

Country Music'N Mirande Mirande
Festival Country In Mirande

du 14 au 17 Juillet 2022
              2 000   

Un Livre dans la Poche                                         Nogaro Rencontres Littéraires de Nogaro du 1er au 4 juin 2022               2 000   

Scènes en Vie Samatan 
Festival théâtre d'Été à Samatan

du 20 au 24 juillet 2022
              2 000   

Kiosk'N'Rock - Office Mirandais 

d'Animation
Mirande Festival Kiosqnrock les 5 et 6 août 2022               1 800   

Les Amis du Bach Festival Gers Mirande " Bach Festival Gers " en juin et août 2022               1 500   

Collines en Scènes                                                              
Couloumé-

Mondébat

Festival Collines en Scènes 

les 6 et 7 août 2022
              1 500   

Festivals et manifestations                                                 

Mouvements Urbains en Ruralité 

(MUR)
Eauze



Structures culturelles

Association Commune
Montant alloué 

(€)
Objet de la demande

 Les amis des Orgues du Pays 

D'Auch et de la lomagne 

Gersoise

Auch

Festival Claviers en Pays d'Auch :

- "Graines de Printemps" du 13 mai au 15 mai 2022 

- "Claviers en Pays d'Auch, l'été" du 10 juillet au 21 août 

2022 

- Journées du Patrimoine en septembre 

              1 500   

Musique dans le Gers Simorre Fêtes de la musique classique en août 2022               1 000   

Avoz'Art Mourède Festival de sculpture du 3 juillet au 16 août 2022               1 000   

Association PIMAO Perchède  "Ecofête du Pesqué" en juillet 2022               1 000   

Lectoure à Voix Haute                                                 Lectoure Festival Lectoure à voix haute du 19 au 24 juillet 2022               1 000   

Culture Loisirs Animation 

Patrimoine                              
Marciac

Salon de la Caricature et du Dessin de Presse les 4 et 5 

juin 2022 
              1 000   

Distorsion L'Isle-Bouzon
Festiva Distofest, du 17 au 26 juin 2022 + concerts de rock 

durant l'année
              1 000   

Le Castella Théâtre Valence-sur-Baïse
Festival de théâtre amateur Les automnales les 7, 8 et 9 

octobre 2022
                 800   

Eauze Culture Loisirs Animations 

(ECLA)                                        
Eauze

Rencontres littéraires et culturelles du territoire 

(anciennement Littfest) du 15 mai au 12 juin 2022
                 800   

Art-Terre 32 Flamarens Estivales de Flamarens le 17 juillet 2022                  600   

Label de Nuit                                      Vic-Fezensac
Programmation d'événements culturels et d'animations au 

titre de l'année 2022
                 600   

          323 900   

Fédération départementale des 

sociétés musicales 
Auch

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
            15 000   

Pop Circus Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              9 000   

Cirque et Campagnie Idrac Respailles
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              6 000   

Musique de Chambre dans le 

Gers                                           
Caillavet

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              1 500   

Comité Départemental de 

Théâtre Amateur
Castéra-Verduzan

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              1 800   

Jeunesses Musicales de France Miélan
Organisation d'un concert pour le public scolaire, de la 

maternelle au collège
              1 200   

Capella Auscitensis Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 500   

Ensemble vocal 

D'AUSCI Femmes
Auch

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 500   

Les Troubadours de Gascogne                                                                         Saint-Clar
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 500   

            36 000   

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
              2 500   

Réalisation d'une fresque de street art dans le cadre d'un 

chantier jeunes
              2 000   

Marguerite Peterson Condom
Animations "voie verte, voix des poètes" et juillet et août 

2022
              2 500   

Comité Gersois de la Mémoire 

des Anciens Combattants                                                           
Auch Concours National de la Résistance et de la Déportation               1 000   

Grand Auch

Pays d'Art et d'Histoire
Auch

Programmation culturelle du Pays d'Art et d'Histoire au titre 

de l'année 2022
              1 000   

Parlem TV Nogaro

Sous-total festivals et manifestations                            

Sous-total enseignements artistiques et pratiques amateurs

Enseignements artistiques et pratiques amateurs

Histoire, patrimoine et vie locale



Structures culturelles

Association Commune
Montant alloué 

(€)
Objet de la demande

Université du Temps Libre Auch
Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 500   

Les Amis des Eglises Anciennes 

du Gers
Auch

Réalisation du programme d'activités au titre de l'année 

2022
                 300   

              9 800   

La Maison de l'illustration Sarrant

Centre de ressources et d’innovation rurale pour 

l’illustration, à partir de trois entrées : exposition, atelier, 

accueil des publics avec l’espace de vie sociale.

              4 000   

OT Pays Val d'Adour Marciac
Création de 4 parcours sur des sites patrimoniaux majeurs 

avec des propositions artistiques contemporaines
              3 000   

Pentecôtavic Vic-Fezensac Festival Pentecôtavic du 3 au 5 juin 2022 à Vic-Fezensac               2 900   

Le Son de la Nuit Duran
Festival de musique autour du rock des années 1980-90, 

avec organisation d'un tremplin
              1 500   

les fadas gascons Pavie Festival ska / dub / reggae Duck a Dub               1 500   

Artichatz Montesquiou
Organisation d'une soirée concerts avec San Severino 

comme tête d'affiche
              1 000   

Ecole de musique Grand Auch 

cœur de Gascogne
Auch

Spectacle musical "Les noces d'Artagnan" organisé par 

l'école de musique de l'agglomération à la caserne 

Espagne les 25 et 26 juin.

              1 000   

Les furiosi galantes Plaisance du Gers
Enregistrement d'un album et diffusion (2 concerts) d'un 

jeune orchestre de musique baroque
              1 000   

Pôle vocal de Masseube Masseube
Organisation de "Musique en Astarac" en juillet, 4 concerts 

dans des églises ou chapelles.
                 800   

L'Ouverture Mauvezin Programme culturel à l'année (12 évènements minimum)                  800   

Electrogène Estang

Festival gratuit de musiques actuelles  (chanson, punk, 

funk, rock, tzigane...) avec concert du groupe Brass Attack. 

20 ans de l'association et de l'évènement.

                 800   

Le Projecteur d'Instants Condom
Association créée en février 2019 autour de la promotion et 

du développement du théâtre d'improvisation
                 600   

Arpèges en gascogne Tillac Concerts de musique classique dans l'église de Tillac                  600   

Des Clochers Tors d'Europe Barran
Organisation d'un évènement autour des 50 ans de la 

restauration du clocher Tors de Barran
                 500   

Flock you in Condom Condom
1ère édition d'un festival de rock à Condom le 24 

septembre 2022
                 500   

La Cimaise Armagnacaise Roques
Exposition d'art à Roques sur 3 jours en août + 

organisation de 2 concerts de flamenco
                 500   

Les Amis de la Chapelle de 

Luzanet
Montréal

Association ayant pour but de participer à l'entretien de la 

chapelle de Luzanet et de faire vivre le site grâce à 

l'organisation de manifestations culturelles (4 concerts en 

2022)

                 500   

Les amis de Paul Lacome Le Houga
Festival en hommage au compositeur classique Paul 

Lacome 
                 500   

Association des écrivains et 

artistes paysans
L'Escarène (06)

Organisation du 50e anniversaire de l'association à 

Plaisance, sur 5 jours en août
                 500   

            22 500   

  1 121 550   

Nouveaux dossiers

MONTANT TOTAL

Sous-total histoire, patrimoine et vie locale

Sous-total nouveaux dossiers



  

AVENANT 

21-2023 
 

 

Entre 

 

Le Département du Gers, 

Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Philippe DUPOUY, 

Agissant en vertu de la décision du Conseil Départemental du 25 janvier 2022, 

ci-après dénommé le « Département du Gers » 

 

 

et 

 

 

Créée le 21 avril 1974, 

Domiciliée 16 place de la Libération  32 000 AUCH, 

Représentée par sa Présidente, Madame Nathalie BARROUILLET, 

Dûment autorisée,  

ci-après dénommée « Adda32 » 

          

 

 

 Durée de la convention » de la convention triennale 

22 juillet 2021

convention sera signé chaque année afin de préciser notamment le programme 

Gers. 

 

 

ARTICLE 1  Moyens alloués par le Département 

 

Le Département du Gers apporte son concours à la réalisation du programme 

 : 

 

1-1  des moyens financiers : 

22 une subvention globale de 

fonctionnement de 306 500  

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités 

suivantes : 

- versement, au cours du premier trimestre, de 50 % de la subvention 2021, soit 

141  

- 

dépenses engagées 2022. 

 

1-2  des moyens matériels et techniques : 

- Prise en charge du loyer des locaux, situé 16 place de la Libération, 32 000 Auch, 

- Mise à disposition de mobilier et d'équipement, 



- Prise en charge de frais administratifs et fluides. 

 

. 

 

 

ARTICLE 2  22 

 

22  

 

 

Fait à Auch, le 

 

Pour le Département du Gers     

Le Président du Conseil Départemental   La Présidente 

                                                            Nathalie BARROUILLET 
 

 

 



 

ANNEXE 2 : Avantages en nature (coût TTC) 
 

 Contribution  informatique et bureautique : 

 

Le Département met à la disposition de l’ADDA les matériels et logiciels suivants : 
 
La mise à disposition de ces matériels et l’exécution des prestations sont effectuées à titre gracieux 
et constituent un avantage en nature estimé à 7 030 € (la grande majorité des matériels étant déjà 
amortie sur le plan comptable). 
 
1 - POSTES DE TRAVAIL 
 

 2 ordinateurs fixes Windows 7 avec écrans  

 2 ordinateurs Windows 10 avec écran  

 3 ordinateurs portables Windows 10 

 2 ordinateurs portables W10 (propriété de l’ADDA) 

 
La préparation des postes devra être obligatoirement effectuée par le Conseil Départemental du 
Gers (CD32).  
 
Les équipements actuels seront renouvelés et préparés par la DOSIN selon sa politique de 
renouvellement. Tout matériel supplémentaire sera financé par l’ADDA 32 à travers le marché 
« Fourniture d’ordinateur ». 
 
De plus, les postes de travail devront obligatoirement être mis à jour à la demande du CD32 afin 
d’assurer la sécurité de l’ensemble du parc informatique. 
 
Le système d’antivirus F-Secure est mis à disposition sur l’ensemble des postes de travail de l’ADDA. 
 
2 - IMPRIMANTE  

 1 imprimante laser jet HP 2015 réseau 

La Direction Organisation des Systèmes d’Information et Numérique assure la maintenance et le suivi 
de ce matériel. Les consommables sont à la charge de l’ADDA. 
 

 Les autres imprimantes sont à la charge de l’ADDA32. 

 
3 - PACK OFFICE WINDOWS 
 

 Configuration des comptes du personnel mis à disposition  

 Configuration des postes avec suite Office 

o OneNote 

o Excel 

o Publisher 

o Word 

o PowerPoint 

o Outlook 2013 

 6 licences Microsoft Office 2013 

 
 
4  - INFRASTRUCTURE 
 

4.1 Gestion Espace de travail stockage fichiers 



 Mise à disposition d’espace de stockage de fichier en concordance avec les besoins et 

évolution des missions de l’ADDA 

 Partage de l’arborescence des disques et ajustements nécessaires (suppression, 

agglomération, création) 

 Soutien technique dans la gestion des fichiers et stockage 

  
4.2 Serveurs 

 1 serveur virtuel avec système d’exploitation Microsoft Windows 2012 R2 (2CPU, 4Go de 

RAM, 100 Go de disques) 

 1 serveur de fichier de 100 Go sur Baie NAS mutualisée 

 1 serveur virtuel avec système d’exploitation Microsoft Windows 2019 (2 CPU, 50 Giga de 

disque dur) 

 
4.3 Messagerie 

 La gestion du domaine « adda32.fr » pour la mise en place de sa messagerie   

 Mise en place d’une redirection des adresses  « gers.fr » vers les adresses « adda32.fr » 

 Les éléments actifs du réseau sont mutualisés avec le CD32 ainsi que les systèmes de sécurité 

(sauvegarde, antivirus, pare-feu, anti-spam) 

 
4.4 Citrix 

L’ADDA  bénéficie d’ordinateur portable du CD32. Ces équipements se connectent à distance ou en 
télétravail par l’intermédiaire du VPN. Par conséquence, l’ADDA ne pourra pas bénéficier des licences 
CITRIX pour leurs utilisateurs. 
 

4.5 Internet 

 En interne : l’accès internet est fourni par le Département du Gers avec règles de sécurité 

mutualisées avec celles du CD32. 

 En externe (domicile, itinérance) : VPN IP SEC peut être proposé 

 ADDA32 est un site extérieur, mise à disposition d’une liaison par MPLS  à2 m/bits sera mise 

en place par le CD32 pour assurer la qualité de la téléphonie sur IP. 

 Mise en place d’une fibre optique de type FTTH grand public 

 Mise en place d’un boitier SD WAN FORTINET pour permettre une évasion locale d’internet 

tout en assurant la sécurité informatique du site. 

 
 5 - LICENCES / LOGICIELS / MAINTENANCE / ABONNEMENTS  

 1 licence PDF 

 Magic INFO : l’ADDA se paie la licence mais la DOSIN met à disposition un serveur virtuel 

mutualisé pour héberger la licence du logiciel avec celle du CD32. 

NB : Les autres logiciels ne sont pas gérés par le CD32. Seuls les logiciels dont nous avons une trace 
des sources, du contrat avec l’éditeur et une documentation exploitation sont maintenus par le 
CD32.  
 
6  -  WIFI 

 2 bornes WIFI sont mises à disposition de l’ADDA. Une borne WIFI de marque ARUBA par 

étage. 

 Le matériel portable (téléphones et ordinateurs portables) de l’ensemble des personnels mis 

à disposition de l’Association est géré et configuré par le CD32 pour accéder au 

« WIFInternecd32.fr» 

 Le WIFI grand publique : 

o Financement du système UCOPIA à la charge de l’ADDA 



o Installation et maintenance à la charge du CD32. 

 Solution WIFI public du CD32: « Wifi Invité » proposé en local mais au vu de la situation 

géographique du site, le SSID est caché afin de ne pas écrouler les performances du site. La 

gestion des tickets aux invités est gérée directement par le personnel de l’ADDA. 

 
7 - TELEPHONE FIXE 

 

 Mise à disposition de 7 téléphones IP (avec licences) Cisco modèle 7931 

La mise à disposition de ces matériels et l’exécution des prestations sont effectuées à titre 
gracieux et constituent un avantage en nature estimé à 500 €, coût des consommations : 500 € 

 
La Direction Organisation des Systèmes d’Information et Numérique assure la maintenance et la 

suite de ces matériels avec prise en charge des abonnements et les taxes téléphoniques. 
 

8 - TELEPHONIE MOBILE  

 

 Le matériel et les abonnements en téléphonie mobile ne sont pas gérés par le CD32. 

 

9 - ONDULEUR et INFRASTRUCTURE D’APPUI NOUVEAU BATIMENT  

 L’ADDA 32 fournira l’ensemble du matériel nécessaire à la sécurité électrique du bâtiment. Le 

CD32 a fourni un Onduleur 3kva avec carte SNMP afin de protéger et superviser les 

équipements informatique de la salle serveur : Switch, Routeur.  

 
10 - REPROGRAPHIE   
 

10.1 Travaux 

 copies « noir et blanc » : 10 000 

 copies « couleur » : 4 500 

 
Le coût total des copies représente un avantage en nature de 240 € TTC 
Les prestations exécutées par l'atelier reprographie sont estimées à environ 370 € TTC. 
 
Les tirages spéciaux (type affiches, publicité, flyers...) ne sont pas inclus dans le champ de la présente 
convention 
 

10.2 Fourniture de papier et enveloppes  
 

 30 ramettes de papier blanc sans logo  

 15 000 enveloppes papier kraft 

 3 000 enveloppes à fenêtres 

 
Les fournitures de papier et enveloppes et les travaux de reprographie sont délivrés à titre gracieux et constituent 

un avantage en nature estimé à 1060 € 

12 CARTOGRAPHIE  

La Cellule Cartographie de la DOSIN réalise à la demande de l’ADDA des travaux de cartographie papier ou 
numérique dans le respect des conditions suivantes :  

 Demandes effectuées par écrit (courrier ou mail) au moins 4 semaines avant la date de réalisation 

demandée 

 Pas de demande entre juin et septembre 



 Dans la limite de 24 h  annuelles de travail dédiées à l’ADDA 

Les prestations seront exécutées à titre gracieux et constituent un avantage en nature estimé à 500 € 
 
13- Support Utilisateurs : 

Adda bénéficie d’un support informatique pour des problèmes matériels informatiques, sécurité 

informatique, installation et maintenance des équipements validés en amont par la Direction 

Organisation des Systèmes d’Information et Numérique. 

Le support est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour toutes 

demandes, une demande doit être adressée par l’outil interne GLPI https://dosin.gers.fr ou pour des 

problèmes bloquants ou urgents uniquement au 05.31.00.32.00. Le support s’engage à traiter les 

demandes dans un temps raisonnable.  

 
Mise à disposition de ressources et systèmes informatiques du Département à ADDA. 
 

Nature Contenu des prestations 
Montants TTC 

Forfaitaires Annuel 

Messagerie 
électronique 

Le relais de messagerie des mails de l’ADDA sera 
relayé par l’opérateur du CD32 vers les serveurs de 

messageries du CD32. 
 

ADDA bénéfice des services associés tels que 
l’antispam, l’antivirus, relay  sur la messagerie. 

 
Mutualisation serveur Exchange 

inclus 

Accès internet 

ADDA est considéré comme un site distant extérieur 
avec une centralisation des accès internet par un débit 

de 2 m/bits de type VPN MPLS pour le VPN et une 
fibre FFTH pour accès en tunnel sécurisé au site 

principal 

1900 € MPLS 
720€ FTTH 

Poste de travail 

Le CD 32 assure l’installation, le paramétrage et  la 
mise à jour des postes fournis par ADDA. 

 
Les licences suivantes sont à la charge du CD32: 

- Licence Active Directory 
- Antivirus poste de travail 

850 € 

Infrastructure 

- Antispam 
- Antivirus serveur 

- Serveur Windows 2012 R2 dédié à ADDA avec 
licence windows associé 

- Baie de stockage de 100Giga redondé dans 2 
salles informatique 

- Sauvegardes des données de l’ADDA sur 
serveur uniquement 

1000€ 

Assistance 
informatique 

Support informatique du CD32 de 8h30 à 12h00 et de 
13:30 à 17:00 

Inclus 

Téléphonie fixe 

Fourniture, maintenance et référencement des 
équipements de téléphonie de marque CISCO avec 

accessoires associés. 
 

Gestion de la messagerie vocale 
 

Gestion des appels et des licences associées sont 

500€ 
 
 
 
 
 
 

https://dosin.gers.fr/


gérés par le CD32. 
 

Coût des consommations 

 
 

500€ 

Serveurs de 
fichiers 

Mise à disposition d’un espace de stockage de fichiers 
spécifiques sauvegardé 1 fois par jour avec politique 

de sécurité commune au CD32 
Inclus 

Onduleurs 
Configuration, protection et supervision des éléments 

à protéger en cas de coupure électrique 
Inclus 

Supervision 
Supervision des équipements informatique en 

prévention d’une panne ou d’un dysfonctionnement 
Inclus 

Travaux de 
reprographie 

Fournitures et prestations de services 1060€ 

Cartographie 
Prestations de services 

 
500€ 

Hébergement 
site web 

N/A  

  
 

 Contribution logistique: 

LISTE DES BIENS ET EQUIPEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE 

L’ADDA PAR LE DEPARTEMENT 

 

 

MOBILIER AFFECTATION 

montant 

en euros 

TTC 

1er ETAGE 

BUREAU  1 CHARGEE DE MISSION Francoise Lamarque 

bureaux 1 350 

chaises  2 210 

porte manteaux 1 

 caissons 1 180 

armoires basses 1 240 

BUREAU  2 DIRECTION Marc Fouilland   

bureaux 1 350 

chaises  5 528 

table de réunion 1 360 

fauteuils 1 330 

caissons 3 540 

armoires basses 1 240 

BUREAU  3 CHARGEE DE MISSION Coralie Réboulet 

bureaux 1 350 

chaises  2 105 

porte manteaux 1 

 



fauteuils 1 330 

caissons 1 180 

armoires basses 1 240 

lampes de bureau  1 103 

BUREAU  4 CHARGEE DE MISSION Lucile Debaye 

bureaux 2 700 

fauteuils 2 660 

armoires à rideaux 1 319 

armoires basses 1 240 

lampes de bureau  1 103 

LOCAL du Personnel: SALLE DE COWORKING 

table    1 360 

armoires basses 1 240 

CAFETERIA 

grande table 1 360 

armoires à rideaux 2 638 

chaises  6 633 

meuble bas mis à disposition par la propriétaire 1 

 Dégagement 1 

Armoires hautes 2 638 

Dégagement 2 

Meuble étagères bas 1   

REZ DE CHAUSSEE demi étage 

BUREAU  1 ADMINISTRATION Daniele Monge 

bureaux 1 350 

chaise ergonomique propriété Adda 1 330 

armoires à rideaux 1 318 

caissons 1 180 

armoires basses 1 240 

BUREAU  non fermé communication Laura Soucek 

bureaux 1 350 

fauteuils 1 330 

caissons 1 180 

armoires basses 1 240 
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REZ DE CHAUSSEE  

Salle de Réunion 

tables 10 2500 

chaises 60 6370 

Halle d'entrée 

meuble présentoir 1 276 

  

21 191 € 

 

 
 
Récapitulatif : 
 

AVANTAGES EN NATURE pour l'ADDA 

SERVICES du Département du Gers  concernés 2022 

DOSIN : informatique, téléphonie, Reprographie, Cartographie 7 030 € 

PATRIMOINE : Charges diverses (fluides, maintenance, TEOM…) 8 500 € 

PATRIMOINE : Locaux : 16 place de l'Hôtel de Ville - 32 000 AUCH 34 849 € 

DMG : Mis à disposition de biens bureautiques 21 191 € 

DMG : Affranchissement et courriers 2 000 € 

TOTAL 73 570 € 
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Annexe 2 

ADDA 

 

 

Mise en partage de ressources 
 

 

Bascule de la nouvelle version de la base de données RIC. 

Vidéos des saisons culturelles : « Le Gers au fil des saisons culturelles » avec Venderborg, 5 

structures partenaires : La Petite P

ville de Fleurance. 

 

Travail de mise en partage des ressources avec le service culturel du Conseil 

départemental. 

ction des 

acteurs. 

Conférences de presse et newsletters mensuelles. 

Forte présence sur les réseaux sociaux en particulier Facebook. 

 

Développement des politiques culturelles 
 

Diagnostic culturel Astarac Arros. 

Rencontres avec élus et techniciens autour des politiques culturelles. 

Suivi des actions Tiers lieux en lien avec La dynamo. 

Participation à la coordination des Rencontres départementales de la vie associative. 

 

Accompagnement de la résidence de territoire en Bas Armagnac avec la compagnie de 

  

 

Accompagnement de la résidence de territoire en Armagnac Adour avec la compagnie 

extra scolaires avec 2 représentations de « La Grande Réparation » et 1 représentation du 

« Concertino ». 

 

chorégraphique et des danses urbaines. 

 

 

 

Éducation Artistique et Culturelle 
 

(EAC) signée en décembre 2021 entre le Conseil départemental, la DRAC et la DASEN, mise 
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Projet P.Art(s)cours & culture (nouveau dispositif) en lien avec les collectivités, les acteurs et 

n Ténarèze avec le 

 

 

Commissions thématiques : 

-  

- Pratique vocale 

- Conseil pédagogique départemental musique 

 

Mise en réseau des ateliers et troupes de théâtre en amateur du Gers. 

 

Plan académique de formation danse et théâtre avec la plateforme interdépartementale. 

 

2 Soirées Ciné arts vivants (cinéma de Samatan et cinéma de Masseube). 

 

«  » autour de la pièce « Rupture » avec la compagnie DANS6T. 

 

Formations- ateliers : 

- Formation technique : appréhender la régie et la création lumière  

- Formation administrative : Comprendre mon bilan et mon compte de résultats  

 

 

- Autour du dispositif Jeunes culture en présence de la DSDEN et de la CAF 

- Au

présence des 2 groupes lauréats du Gers  

 

 

 

Dispositif Chant Choral : 

Partenariat avec la DSDEN et Canopé, artiste invité : Jean Michel MAURY, 10 classes 

concernées, 215 élèves, 5 interventions de 1h30 par classe, 3 journées de formation pour les 

enseignants. 

Poursuite du dispositif Jeunes culture en lien avec la DDCSPP (Service Jeunesse, 

engagement et sports) et la CAF : 16 projets retenus. 

 

Sout  
 

Résidence départementale avec Guillaume Lopez. 

Concerts à : 

 

Berdoues  le 1er avril  

Fleurance le 9 avril  

Eauze le16 avril  

Auch le 22 avril  

Condom le 23 avril  
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Commission des programmateurs de saisons. 

 

Atelier-rencontre « 

même équipement culturel en milieu rural », en partenariat avec Ciné 32, Le Clan et 

la commission des  programmateurs, le 14 décembre. Prochaine rencontre au 

théâtre Spirale autour du bénévolat. 

 

de coordination, administration et médiation. 

 saison chorégraphique » à Fleurance en partenariat avec le 

Centre de développement chorégraphique de Toulouse. 

Poursuite du partenariat avec les festivals et le CDT. 

 

Soutien à la vie artistique dans le Gers 

 

compagnies gersoises et 1 compagnie aveyronnaise). 

 

Accueil de compagnies professionnelles avec Angèle Picgirard, conseillère Occitanie 

en Scène, le 23 novembre 2021 et le 18 janvier  2022 (11 équipes artistiques 

rencontrées). 

 

Accueil de la plénière de la Plateforme interdépartementale des arts vivants en 

Occitanie  et du séminaire de la Fédération Arts Vivants et département. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 

 
 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, Philippe DUPOUY, 

dûment habilité par décision du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, d'une part, 

 

et 

 

l'Association « CINE 32 », représentée par son Président, Monsieur Alain BOUFFARTIGUE, dûment 

autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de soutien apporté par la collectivité 

départementale l'Association « Ciné 32 

 

 

dans le Gers sont présentés en annexe. 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

OBJET DE L'AIDE 

 

Article 1 :  

suivantes : 

 

1. Ciné 32, Centre de Soutien Logistique des salles du Gers : Coordination et animation du réseau 

des salles de cinéma du département 

 

- 

la diversité des publics tout en revendiquant un volontarisme art et essai, jeune public et 

répertoire.  

- Soutien  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 

 

            ASSOCIATION 

          CINE 32 
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- Soutien logistique et administratif apporté aux exploitants du réseau : gestion de la billetterie 

 

- s et de mises en lien indispensables au  maintien des 

salles  

 

2. Actions en faveur des jeunes et du cinéma, pour un spectateur actif 

s de former les spectateurs de demain tout 

 

- Le plan scolaire cinéma  regroupe les actions « Un film pour tous » « Ecole et Cinéma », 

« Collège au cinéma » et « Lycéens au cinéma ». 

- Ciné32 organise des centaines de projections dans toutes les salles du département. Ciné32 

assure la logistique des transports en bus. Les projections sont accompagnées, en fonction des 

 par les animateurs de 

Ciné32. 

- 

 

 

3. Cinéma en plein air 

vec rattachement à la salle de cinéma 

la plus proche.  

 

4.  

 

- En lien avec le réseau national Film France, promotion du département auprès des producteurs 

et accompagnement des projets proposés. 

-  

- 

p

dont le département du Gers. 

 

 

OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association « CINE 32 » s'engage à inviter un représentant du Conseil Départemental à toutes ses 

Assemblées Générales. 

 

Article 3 : 

L'association « CINE 32 » s'engage à adresser au Conseil Départemental les comptes rendus des 

Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires. 

 

Article 4 : 

L'association « CINE 32 » s'engage à informer le  Conseil Départemental de toute modification des 

statuts et de la composition du Conseil d'Administration. 

 

Article 5 : 

le bilan financier et le compte de résultats détaillés  
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Article 6 : 

Conseil Départemental  : 

- Tout concours financier du Conseil Départemental 

32 au moyen de supports de communication. 

- 

Départemental du Gers, conforme à sa charte gr

site internet, en bonne place, le logo du Conseil Départemental du Gers avec un lien vers son site 

www.gers.fr, dans la rubrique partenaires. 

-  Départemental du Gers dans toutes 

les publications ou sur tout support de communication, ou lors de toute communication télévisée ou 

radiodiffusée se rapportant au festival « Ciné 32 » ou à la programmation d  ; 

Conseil Départemental du Gers pour tout événement presse et opération ponctuelle. 

- es différents supports de communication, à 

faire valider par le Conseil Départemental du Gers tous ceux qui le concernent et à insérer le "mot du 

Président du Conseil Départemental " en place privilégiée du journal ou des plaquettes de présentation. 

- Départemental du Gers tout document prouvant 

 

-  32 transmettra au Conseil Départemental du Gers le bilan des actions de 

communication menées dans le cadre du partenariat. 

- 

Départemental du Gers. 

En cas de non- Départemental du Gers se réserve le droit de ne 

 

 

Article 7 : 

A l'issue de la réalisation de ses actions, l'association adressera au Conseil Départemental le bilan de 

fréquentation détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 

- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

 

 

OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 8 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de l'article 6. 

 

Article 9 : 

Le Conseil Départemental réuni le 24 juin 2022 a décidé d'allouer à l'association "CINE 32" une 

subvention de 120 000 . 

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités suivantes : 

- versement, au cours du premier trimestre, de 50 % de la subvention 2021, soit 50  

- ire des dépenses engagées 2022. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 10 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 

2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Conseil Départemental. 

http://www.gers.fr/
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Article 11 : 

subventionnée sur laquelle il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et la 

conformité avec le dossier présenté. 

 

Article 12 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des opérations pour 

lesquelles elle a été accordée, ou bien, si les obligations particulières mentionnées à la présente 

le reversement intégral des sommes perçues pourra être demandé 

au bénéficiaire. 

 

Article 13: 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 14 : 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera signé après accord des 

parties. 

 

Article 15: 

En cas de non-respect des engagements définis par la présente convention, celle-ci pourra être résiliée, 

recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 

 

Article 16 : 

Administratif de Pau. 

 

Fait à Auch, le 

en deux exemplaires originaux, 

 

        

 

Le Président du Conseil Départemental, 

 

 

 

 

 

 CINE 32 », 

 

 

 

 

 

 

              Alain BOUFFARTIGUE 
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ANNEXE 

 

 

Départemental en faveur du cinéma 

- 

14 communes   

 

- Délibération du CG du 22 avril 1988 

rachète les salles que les communes ne peuvent ou ne veulent acquérir. Le Département les met à 

nouvellement créée. 

 Départemental, signe avec 

départemental dans le cadre de conventions avec les communes et les associations locales ne se limite 

pas à faire fonctionner un centre de ressources mutualisé (programmation, formation, aide à la gestion 

 de relance et de modernisation dans le 

respect de la diversité des salles. 

Ce plan de relance, une première en France, a été possible grâce au concours du Ministère de la Culture 

es salles, puis la relance, 

vont aller de pair avec de nouvelles actions (rénovations et création de salles, plan Cinéma Jeunesse, 

Régies de Gascogne, Festival « Indépendance(s) et Création », passage au numérique, nouveau Ciné 32) 

dans lesquelles le Conseil Départemental a eu une part déterminante. Quelques dates : 

 

- 1989 : pour la 1ère 

r une action 

en faveur des jeunes pour faire découvrir le 7ème Art (de la maternelle au lycée). Le Département prend à 

sa charge le coût des séances et le transport des élèves pour  3 films par an. 

Figurent aussi dans la convention des mesures visant à fav

films le jour même de leur sortie nationale. 

 

Cette convention sera reconduite en 1990.  

 

- Délibération du CG du 17 décembre 1991 

(CNC) intégrant des actions nouvelles, notamment les Régies de Gascogne (objectif de créer une 

de projets audiovisuels). 

 

- Délibération du 10 mars 1995 Départemental 

production de films à moyen budget assurant la promotion du Gers 

 

- Délibérations du 29 octobre 2010 : 

  

  

 

- Délibération du 2 Décembre 2011 

numérique des cinémas du Gers : 

de financement pour les salles appartenant au Conseil Départemental. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 

                            ASSOCIATION 

                            CIRCa 
 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 

 
Entre 

 

le Département du Gers, représenté par M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental, 

dûment habilité par délibération du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, d'une part, 

et 

 

l'Association CIRCa, représentée par son Président, M. Joël BROUCH, dûment autorisé, ci-après 

dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 La présente convention a pour objet de définir le cadre de soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'Association « Circa 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

OBJET DE L'AIDE 

 

Article 1 :  

Le  

 Collégiens du Gers, en piste ! ».  

 

 

OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association CIRCa s'engage à inviter un représentant du Conseil Départemental à tous ses Conseils 

 

 

Article 3 : 

Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires et des comités techniques. 
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Article 4 : 

Le Conseil Départemental est informé de toute modification de statuts et composition du Conseil 

d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022, l'Association CIRCa communique au Conseil Départemental le bilan 

 

 

Article 6 : 

Conseil Départemental d  : 

- Tout concours financier du Conseil Départemental 

CIRCa au moyen de supports de communication. 

- e logo du Conseil 

Départemental 

site internet, en bonne place, le logo du Conseil Départemental du Gers avec un lien vers son site 

www.gers.fr, dans la rubrique partenaires. 

- Départemental du Gers dans toutes les 

e également à développer la communication de ses projets en étroite concertation avec le 

Conseil Départemental du Gers pour tout événement presse et opération ponctuelle. 

- mmunication, à 

faire valider par le Conseil Départemental du Gers tous ceux qui le concernent. 

- Départemental du Gers tout document prouvant 

 

- Départemental du Gers le bilan des actions de 

communication menées dans le cadre du partenariat. 

- En cas de non respect de ces clau

Départemental du Gers. 

En cas de non- Départemental du Gers se réserve le droit de ne 

 

 

 

OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 7: 

Le  Conseil Départemental, réuni le 24 juin 2022, a décidé d'allouer à l'association "CIRCa" une   

subvention de 141  

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités suivantes : 

- Versement, au cours du premier trimestre, de 50 % de la subvention 2021, soit 70  

- 

2022. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 8: 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 

2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Conseil Départemental. 

 

 

 

http://www.gers.fr/
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Article 9: 

opération 

subventionnée sur laquelle il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et la 

conformité avec le dossier présenté. 

 

Article 10: 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des opérations pour 

lesquelles elle a été accordée, le reversement intégral des sommes perçues pourra être demandé au 

bénéficiaire. 

 

Article 11: 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 12: 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera conclu après accord des 

parties. 

 

Article 13: 

En cas de non-respect des engagements définis par la présente convention, celle-ci pourra être résiliée, 

recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 

 

Article 14 : 

Administratif de Pau. 

 

 

Fait à Auch, le 

        en deux exemplaires originaux,  

 

 

 

 

 

Le Président 

du Conseil Départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        CIRCa 

 

 

 

 

 

 

 

Joël BROUCH 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 

 
Entre 

 

le Département du Gers, représenté par M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental, 

dûment habilité par délibération du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, d'une part, 

et 

 

l'Association «  

Monsieur Dominique PAILLARSE, dûment autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'Association « Arrêt sur Images 

culturelles, pour la réalisation de son prog . 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

 

OBJET DE L'AIDE 

 

Article 1 :  

financement des actions intitulées «  » et « Cheminements ». 

 

 

DEPARTEMENT DU GERS ASSOCIATION 

ARRET SUR IMAGES 

 

ET PHOTOGRAPHIE DE LECTOURE 
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OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association « » s'engage à inviter un représentant 

du Département à toutes ses Assemblées Générales. 

 

Article 3 : 

L'association « Arrêt sur Images » s'engage à adresser au 

Département les comptes rendus des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires. 

 

Article 4 : 

L'association « » s'engage à informer le Département 

de toute modification de statuts et de la composition du Conseil d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022, l'Association « » 

communique au Département le bilan financier et le compte des résultats détaillés. 

 

Article 6 : 

suivant : 

- Tout concours financier du Départe

 

- 

document informatif le 

place, le logo du Département du Gers avec un lien vers son site www.gers.fr, dans la rubrique 

partenaires. 

- 

Département du Gers dans toutes les publications ou sur tout support de communication, ou lors 

de toute communication. 

le Département du Gers pour tout événement presse et opération ponctuelle. 

- 

ses différents supports de communication, à faire valider par le Département du Gers tous ceux qui 

le concernent. 

-  

 

- épartement du 

Gers le bilan des actions de communication menées dans le cadre du partenariat. 

- 

 

En cas de non-

 

 

 

http://www.gers.fr/
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Article 7 : 

ités, l'association devra adresser au 

Département le bilan de fréquentation détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 

- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

 

 

OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 8 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de l'article 

6. 

 

Article 9 : 

Le Conseil Départemental, réuni le 24 juin 2022, a décidé d'allouer à l'association « Arrêt sur 

 » une subvention de 48 000  

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités 

suivantes : 

- versement, au cours du premier trimestre, de 50 % de la subvention 2021, soit 22  

- ire des dépenses 

engagées 2022. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 10 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er 

janvier 2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Département. 

 

Article 11 : 

Le bénéficiaire devra fournir à la demande, tous éléments justificatifs relatifs aux opérations 

subventionnée sur lesquelles il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et la 

conformité avec le dossier présenté. 

 

Article 12 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des opérations 

pour lesquelles elle a été accordée, ou bien, si les obligations particulières mentionnées à la 

ment intégral des sommes perçues pourra 

être demandé au bénéficiaire. 

 

Article 13: 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 14 : 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera conclu après accord 

des parties. 
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Article 15: 

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être 

lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 

 

Article 16 : 

Administratif de Pau. 

 

 

Fait à Auch, le 

en deux exemplaires originaux, 

 

 

 

 

Le Président du Conseil Départemental          Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Dominique PAILLARSE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 

                    ASSOCIATION 

                   IMAJ  
       Information 

       Musique 

       Animation 

       Jeunesse 

  
 

 
 

 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil 

Départemental, dûment habilité par délibération du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le 

Département, d'une part, 

 

Et 

 

-

après dénommée l'association, d'autre part, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux doits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

Préambule 
 
1-

de la participation, et le développement du sens critique et de la 
citoyenneté.  
 

 
- Le Bureau Information Jeunesse 
-  
-  
 

 
 

x 
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multimédias. Le but étant de renforcer la citoyenneté numérique des jeunes mais aussi de 
 

 
2- En tant que pôle territorial des musiques actuelles, labellisé « Scène de musiques actuelles - 
SMAC » au titre de son projet artistique et culturel d'intérêt général dans le champ des musiques 

département du Gers. 

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : objet de la convention 

d'intérêt départemental, conformément à son objet social et approuvé par son Conseil 

d'administration. 

Pour sa part, compte tenu de l'intérêt que présentent ces diverses actions et notamment  en 

faveur de la culture, le Département s'engage à en faciliter la réalisation en participant au 

 

 

Article 2 : durée 

La présente convention est conclue pour l'année 2022. 

 

Article 3 : Les engagements de la collectivité 

Le Département du Gers allouera pour l'exercice 2022 une subvention de 7 

I.M.A.J., au titre  

Le versement de cette subvention interviendra en une seule fois, après signature de la présente 

convention. 

 

Article 4 : Les engagements de l'association 

1) Missions :  

 : 

 

 De la diffusion des musiques actuelles dans un objectif de rayonnement et de partage des 

valeurs : convivialité, ouverture  

  : dispositif 

de repérage, de soutien, de mise en réseau pour les groupes ; découverte et activités 

autour des métiers de la musique et du spectacle vivant. 

 

et de création artistique. 

 

2) Comptables :  
En clôture d'exercice budgétaire 2022, communique au Département le 

bilan financier et le compte des résultats détaillés correspondants, visés par le trésorier et 

paraphés par le commissaire aux comptes. 
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3) Modifications statutaires : 

Le Département est informé de toute modification de statuts et composition du conseil 

d'administration. 

 

4) Représentation :  

L'association s'engage à inviter un représentant du Département à toutes ses assemblées 

générales.  

 

5) Communication : 

communication du Département du Gers  : 

Tout concours financier du Département du Gers devra être mentionné par l'association au 

moyen de supports de communication, quel que soit le montant de la subvention. 

 partenariat dans une prochaine lettre 

 

subventionnée, le logo du Département du Gers, conforme à sa charte graphique, téléchargeable 

sur le site www.gers.fr. 
Internet, en bonne place, le logo du Département du Gers et un lien vers le site www.gers.fr. 

ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en 

e également à développer la 

communication de ses projets en étroite concertation avec le Département du Gers pour tout 

événement presse et opération ponctuelle. 

re 

valider par le Département du Gers tous ceux qui le concernent. 

r  

menées dans le cadre du partenariat. 

En cas de non-respect de ces clauses, 

Département du Gers. En cas de non-

 

 
Article 5 : évaluation  contrôle 

Le Département est destinataire : 

- du rapport annuel d'activité et du bilan financier de l'année écoulée, 

- des comptes rendus des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

 

partementale tout 

document ou toute pièce justificative dont la production serait jugée utile. 

 
Article 6 : modification 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera négocié entre les 

parties. 

http://www.gers.fr/
http://www.gers.fr/
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Article 7 : résiliation  

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être 

lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 

 

Article 8 : sanction 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des 

opérations pour lesquelles elle a été attribuée, le reversement intégral des sommes perçues 

serait demandé au bénéficiaire. 
 

Article 9 : litige 

tribunal administratif de Pau. 

 

       Fait à Auch, le 
       En deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Président 

du Conseil Départemental du Gers, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie BAUP 
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 2024 
 

 

 

VU    le Code général des Collectivités Territoriales pris dans son article L 3211-1 ; 

VU   la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 10 ; 

VU    le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU    la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

VU    la demande de subvention présentée ; 

 

 Entre : 

 

Le Département du Gers, ayant son siège 81 route de Pessan, BP 20 569, 32 022 Auch Cedex 9  

Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Philippe DUPOUY, 

En sa qualité de président du Conseil Départemental du Gers, dûment habilité par délibération 

du 25 janvier 2022, 

Ci-après désigné par les termes le « Département du Gers », 

 

 

 Et 

 

L'association « La Main Harmonique », ayant son siège place Bouet, 32 480 LA ROMIEU  

Représentée par le -CAEN,  

Dûment autorisé, 

Ci-après désignée par les termes «  », 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 
ation La Main 

Harmonique est un lieu de rencontres artistiques et humaines, en résidence depuis 2014 dans la 

majeure du Chemin de Compostelle.  

La Main Harmonique a pour but de promouvoir par les spectacles, concerts, stages et 

à la création contemporaine. 
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 :  

- de musique du même nom « La Main 

Harmonique », dédié à l'interprétation de la musique polyphonique de la Renaissance et 

à la création au moyen de projets transversaux et de commandes à des compositeurs 

 

- par le festival « Musique en Chemin » (concerts, spectacles, balades musicales, etc.) 

en juillet, 

- par une saison de concerts au printemps et en automne, prolongeant le festival, 

- « Ambròsia », activité tournée plus spécifiquement vers la pratique 

amateur et la pédagogie, 

- par une activité de sensibilisation du public en lien avec les spectacles et concerts 

 

 

 

 

Article 1 : Objet de la convention   

 

Au titre de la présente conv

 

 

faveu

leur financement. 

 

Article 2 : Durée de la convention  

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et porte sur les années 2022, 2023 et 

2024. 

 

Article 3 : Engagements de la collectivité 

 

 a décidé d'allouer 

à l'association une aide globale de 26 500 

article 6574. 

 

Le Département du Gers s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités 

suivantes : 

-  

- 

engagées 2022. 

 

Pour les années 2023 et 2024, le montant de la subvention sera déterminé par un avenant 

financier, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire et sous réserve du vote du budget, 

et 

qui seront joints en annexe. 
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 : 

 

- pour la réalisation de son prog

 Musique en chemin » à La Romieu et de la Saison Musique en 

Chemin sur le territoire gersois, et activités tournées vers la pratique amateur et la 

 ; 

- pour lui permettre de pratiquer des tarifs facilitant l'accès de tous les publics aux 

manifestations qu'elle organise notamment dans le cadre du dispositif du Pass Culturel ; 

- pour les actions de médiation à destination de tous les publics et notamment les 

scolaires ; 

- pour mettre en place des actions innovantes dans les domaines de la création, de la 

diffusion et de la médiation. 

 

Article 5 : Modali  

 

 5  1 : Bilan annuel et final de la convention 

 

 

 

 on et de création, 

visibilité des actions (supports de communication, relations presse) ; 

 pour le festival et saison Musique en chemin : nombre et rythme des manifestations, 

public concerné et fréquentation. 

 

trimestre de chaque année avec les services du Département du Gers. 

 

synthèse des bilans annuels et apportera des précisions sur les conditions de réalisation des 

objectifs visés  

 

 5  2 : Représentation 

 

L'association s'engage à inviter un représentant du Département du Gers à toutes ses 

assemblées générales.  

 

 5  3 : Obligation comptable 

 
L'association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général. 
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 5  4 : Contrôle 

 

n s'engage à mettre à disposition du Département du Gers tout document ou toute 

pièce justificative dont la production serait jugée utile. 

 

Article 6 : Information au Département  

 

 délais de toute 

modification :  

 

  ; 

  ; 

 

 

 

Gers. Celui- ion.  

 

Article 7 : Communication 

 

 : 

 

 Tout concours financier du Département du Gers devra être mentionné par l'association 

au moyen de supports de communication, quel que soit le montant de la subvention. 

 

du Gers, conforme à sa charte graphique, et à faire figurer sur son site Internet, en bonne 

place, le logo du Département du Gers avec un lien vers le site www.gers.fr. dans la 

rubrique partenaires. 

  :  

- INSTAGRAM : @gersledepartement   

- FACEBOOK et TWITTER : @LeGers32 

 

menées dans le cadre du partenariat. 

 

En cas de non-  

Département du Gers.  

En cas de non-

 

 

Article 7 : Résiliation  

 

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être 

lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 

 

 

 

http://www.gers.fr/
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Article 8 : Modalités de reversement de la subvention   

 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des 

opérations pour lesquelles elle a été attribuée, le reversement intégral des sommes perçues 

serait demandé au bénéficiaire.  

 

Le reversem  

 

e 

culture du Département du Gers. Dans ce cas, un reversement partiel pourra être demandé à 

 

   

Article 9 : Litige  

 

tribunal administratif de Pau. 

 

 

Fait à Auch, le 

 

En deux exemplaires originaux, 

 

 

 

POUR LE DEPARTEMENT DU GERS 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Clément LYON-CAEN 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 
 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

LA PETITE PIERRE 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 
 

 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, Philippe 

DUPOUY, dûment habilité par décision du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, 

d'une part, 

et 

 

l'Association « La Petite Pierre », représentée par son Président, Monsieur Guillaume FIEVET, 

dûment autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre du soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'association « 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

OBJET DE L'AIDE 

 

 

 

Article 1 :  

culturel territorial dans le domaine du spectacle vivant, a pour objet de soutenir les actions 

menées dont notamment : 
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   », chaque année, au mois de 

septembre, à Castéra-Verduzan, 

 

scolaire, en particulier dans les collèges gersois, 

  

 Les actions de formation artistique (stages pour amateurs et professionnels). 

 

 

OBLIGATIONS GENERALES DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association « La Petite Pierre» s'engage à inviter un représentant du Conseil Départemental à 

toutes ses Assemblées Générales. 

 

Article 3 : 

Le Conseil Départemental est destinataire des comptes-rendus des Assemblées Générales 

ordinaires et extraordinaires. 

 

Article 4 : 

Le Conseil Départemental est informé de toute modification de statuts et de la composition du 

Conseil d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022, l'Association « La Petite Pierre» communique au Conseil 

Départemental le bilan financier et le compte des résultats détaillés. 

 

 

 

 

Article 6 : 

L'association s'engage à : 

-  mentionner le partenariat du Conseil Départemental lors de toute communication télévisée, 

 

-  faire figurer le concours du Conseil Départemental et son logo sur tout support publicitaire ou 

de communication écrit, 

- faire figurer sur les lieux de la manifestation et pour toute sa durée, les banderoles spécifiques 

mises à disposition par le service Communication du Conseil Départemental. Les lieux où 

devront être apposées les banderoles seront à déterminer en lien avec le service précité. 

 

Article 7: 

Le partenariat du Conseil Départemental apparaîtra sur le site de la manifestation par tous 

moyens mis à disposition de l'association : banderoles, panneaux, écran géant,... 

 

Article 8 : 

Départemental le bilan de fréquentation détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 
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- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

 

 

OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 9 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de 

l'article 6. 

 

Article 10 : 

Le Conseil Départemental, lors de sa réunion du 24 juin 2022, a décidé d'allouer à l'association 

« La Petite Pierre » une subvention de 22 000   

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités suivantes : 

-  

-  des dépenses 

engagées 2022. 

 

Article 11 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er 

janvier 2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Conseil Départemental. 

 

Article 12 : 

Le bénéficiaire devra fournir à la demande, tous éléments justificatifs relatifs aux opérations 

subventionnée sur lesquelles il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et 

la conformité avec le dossier présenté. 

 

Article 13 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des 

opérations pour lesquelles elle a été accordée, ou bien, si les obligations particulières 

sommes perçues pourra être demandé au bénéficiaire. 

 

Article 14: 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 15 : 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera conclu après 

accord des parties. 

 

Article 16: 

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être 

t mise en demeure de régularisation. 
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Article 17 : 

Tribunal Administratif de Pau. 

 

     

  Fait à Auch, le 

       en deux exemplaires originaux 

 

 

Le Président 

du Conseil Départemental 

 

 

 

 

 

La Petite Pierre 

 

 

 

  

Guillaume FIEVET 



 

38/53 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 

ASSOCIATION 

JAZZ IN MARCIAC 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 

 

 

 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental, 

dûment habilité par délibération du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, d'une part, 

 

et 

 

l'Association « Jazz In Marciac », représentée par son Président, M. Jean-Louis GUILHAUMON, 

dûment autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'Association « Jazz in Marciac  pour 

l'organisation du 44ème  Festival Jazz in Marciac. 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

 

OBJET DE L'AIDE 

 

Article 1 :  

L'aide allouée concerne l'organisation de la 44ème édition du festival Jazz In Marciac. 

 

 

OBLIGATIONS GENERALES DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association « Jazz In Marciac » s'engage à inviter un représentant du Conseil Départemental à toutes ses 

Assemblées Générales. 
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Article 3 : 

Le Conseil Départemental est destinataire des comptes rendus des Assemblées Générales ordinaires et 

extraordinaires. 

 

Article 4 : 

Le Conseil Départemental est informé de toute modification de statuts et composition du Conseil 

d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022, l'Association « Jazz In Marciac » communique au Conseil Départemental le 

bilan financier et le compte de résultats détaillés du festival  Jazz in Marciac. 

 

Article 6 : 

L'association s'engage à organiser une soirée exclusivement parrainée par le Département. 

Ce parrainage sera mentionné sur tout programme et support écrit assurant la promotion du festival. 

 

Article 7 : 

communication du Conseil Départemental du Gers, le  : 

- Tout concours financier du Conseil Départemental 

Marciac au moyen de supports de communication. 

- ormatif le logo du Conseil 

Départemental 

sur son site internet, en bonne place, le logo du Conseil Départemental du Gers avec un lien vers son site 

www.gers.fr, dans la rubrique partenaires. 

- Départemental du Gers dans 

toutes les publications ou sur tout support de communication, ou lors de toute communication télévisée 

ou radiodiffusée se rapportant au festival « Jazz In Marciac »; 

Conseil Départemental du Gers pour tout événement presse et opération ponctuelle. 

- 

à faire valider par le Conseil Départemental du Gers tous ceux qui le concernent et à insérer le "mot du 

Président du Conseil Départemental " en place privilégiée du journal ou des plaquettes de présentation du 

festival. 

- Départemental du Gers tout document 

 

- Départemental du Gers le bilan des actions de 

communication menées dans le cadre du partenariat. 

- En cas de non respect de ces clau

Conseil Départemental du Gers. 

En cas de non- Départemental du Gers se réserve le droit de ne 

azz in Marciac 

 

Article 8: 

Le Président du Conseil Départemental ou son représentant est associé à toute conférence de presse, 

cérémonie et rencontre officielle se rapportant à l'organisation du festival. 

 

Article 9 : 

À l'issue du festival, l'association adresse au Conseil Départemental le bilan de fréquentation détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 

- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

http://www.gers.fr/
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OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 10 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de l'article 7. 

 

Article 11 : 

Le Conseil Départemental, lors de sa réunion du 24 juin 2022, a décidé d'allouer à l'association "Jazz In 

Marciac" une subvention de 130 . 

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités suivantes : 

- versement, au cours du premier trimestre, de 50% de la subvention 2021, soit 65  

- ées 2022. 

 

Le versement du solde interviendra en fonction de la totale et régulière exécution des droits et obligations 

du bénéficiaire de la subvention. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 12 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 

2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Conseil Départemental. 

 

Article 13 : 

sur laquelle il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et la conformité avec le 

dossier présenté. 

 

Article 14 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des opérations pour 

lesquelles elle a été accordée, le reversement intégral des sommes perçues pourra être demandé au 

bénéficiaire. 

 

Article 15: 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 16 : 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera conclu après accord des 

parties. 

 

Article 17: 

En cas de non-respect des engagements définis par la présente convention, celle-ci pourra être résiliée, 

re 

recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 
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Article 18 : 

Administratif de Pau. 

 

 

 

       Fait à Auch, le 

       en deux exemplaires originaux,  

 

 

                Le Président 

du Conseil Départemental du Gers 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

            Jazz in Marciac 

 

 

 

 

 

 

            Jean-Louis GUILHAUMON 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 

            ASSOCIATION 

             TEMPO LATINO VIC 

 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 
 

 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental, 

dûment habilité par délibération du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, d'une part, 

 

et 

 

l'Association « Tempo latino Vic », représentée par son Président, Monsieur Jean-François LABIT, dûment 

autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre du soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'Association «  Tempo latino Vic  

édition 2022 de son festival. 

. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

OBJET DE L'AIDE 

 

Article 1 :  

L'aide allouée concerne l'organisation du Festival « Tempo Latino » et, notamment, le financement des 

actions suivantes : 

-  

- salaires et charges de personnel, 

- achat de marchandises, 

- frais de communication, 

-  
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OBLIGATIONS GENERALES DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association « Tempo Latino Vic » s'engage à inviter un représentant du Département à toutes ses 

Assemblées Générales. 

 

Article 3 : 

Le Conseil Départemental est destinataire des comptes-rendus des Assemblées Générales ordinaires et 

extraordinaires. 

 

Article 4 : 

Le Conseil Départemental est informé de toute modification de statuts et composition du Conseil 

d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022, l'Association « Tempo Latino Vic » communique au Conseil Départemental le 

bilan financier et le compte des résultats détaillés. 

 

Article 6 : 

A l'issue de la manifestation, l'association adresse au Conseil Départemental le bilan de fréquentation 

détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 

- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

 

 

 

 

Article 7 : 

commu  : 

 

Tout concours financier du Département du Gers devra être mentionné par l'association au moyen de 

supports de communication, quel que soit le montant de la subvention. 

 

et/ou dans un communiqué. 

 

du Conseil Départemental du Gers, conforme à sa charte graphique, téléchargeable sur le site 

www.gers.fr. 
place, le logo du Conseil Départemental du Gers et un lien vers le site www.gers.fr.  
 

ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation avec la 

avec le Conseil Départemental du Gers pour tout événement presse et opération ponctuelle. 

 

ant la publication de ses différents supports de communication, à faire valider 

par le Conseil Départemental du Gers tous ceux qui le concernent. 

son 

 

http://www.gers.fr/
http://www.gers.fr/
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actions de communication 

menées dans le cadre du partenariat. 

 

En cas de non-

Départemental du Gers. En cas de non- rs se 

 

 

 

OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 8 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de l'article 7. 

 

Article 9 : 

Le Conseil Départemental, lors de sa réunion du 24 juin 2022, a décidé d'allouer à l'association "Tempo 

Latino Vic" une subvention de 50 . 

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités suivantes : 

- Versement, au cours du premier tri  

-  

 

Article 10 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 

2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Conseil Départemental. 

 

Article 11 : 

sur laquelle il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et la conformité avec le 

dossier présenté. 

 

Article 12 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des opérations pour 

lesquelles elle a été accordée, le reversement intégral des sommes perçues pourra être demandé au 

bénéficiaire. 

 

Article 13 : 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 14 : 

ies. 

 

Article 15 : 

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être résiliée, par 

recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 
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Article 16 : 

Administratif de Pau. 

 

 

       Fait à Auch, le 

       En deux exemplaires originaux,  

 

  

 Le Président du Conseil Départemental, 

                  

 

 

 

 

 

 

 

           

     Tempo Latino Vic 

 

 

 

 

 

 

      Jean-François LABIT 
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 CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 
 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, Philippe DUPOUY, 

dûment habilité par décision du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le Département, d'une part, 

 

et 

 

l'Association «Nuits Musicales en Armagnac», représentée par son Président,  

Monsieur Didier RANDOT, dûment autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre du soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'Association « Nuits Musicales en Armagnac

culturelles, pour l'organisation de son 54ème festival. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

 

ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION 

 

 

Article 1 :  

Dans le cadre de sa programmation et conformément aux modalités établies dans une future convention 

Nuits Musicales en Armagnac» et la Conservation du Patrimoine, 

DEPARTEMENT DU GERS ASSOCIATION 

NUITS MUSICALES  

EN 

 ARMAGNAC 
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Nuits Musicales en Armagnac

 

 

Article 2 : 

L'association «Nuits Musicales en Armagnac» s'engage à inviter un représentant du Département à 

toutes ses Assemblées Générales. 

 

Article 3 : 

L'association «Nuits Musicales en Armagnac» s'engage à adresser au Département les comptes rendus 

des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires. 

 

Article 4 : 

L'association «Nuits Musicales en Armagnac» s'engage à informer le Département de toute modification 

de statuts et de la composition du Conseil d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022,  l'Association «Nuits Musicales en Armagnac» communique au Département 

le bilan financier provisoire et le compte des résultats détaillés. 

 

Article 6 : 

  l'association devra adresser au Département le bilan de fréquentation détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 

- le nombre d'entrées réalisées  à tarif réduit du Pass-Culturel ; 

- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

 

 

COMMUNICATION 

 

Article 7 : 

Nuits Musicales en Armagnac  

 : 

- Nuits 

Musicales en Armagnac» au moyen de supports de communication. 

- Nuits Musicales en Armagnac

Nuits Musicales en 

Armagnac »doit faire figurer sur son site internet, en bonne place, le logo du Département du Gers avec 

un lien vers son site www.gers.fr, dans la rubrique partenaires. 

- Nuits Musicales en Armagnac

Gers dans toutes les publications ou sur tout support de communication, ou lors de toute 

communication. 

Département du Gers pour tout événement presse et opération ponctuelle. 

- Nuits Musicales en Armagnac

de communication, à faire valider par le Département du Gers tous ceux qui le concernent. 

- Nuits Musicales en Armagnac» s

 

http://www.gers.fr/
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- Nuits Musicales en Armagnac» transmettra au Département du Gers le bilan des 

actions de communication menées dans le cadre du partenariat. 

- Nuits Musicales en Armagnac» encourt le risque 

 

En cas de non-

Nuits Musicales en Armagnac» 

 

 

ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

 

Article 8 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de l'article 7. 

 

Article 9 : 

Le Conseil Départemental, lors de sa réunion du 24 juin 2022, a décidé d'allouer à l'association 

"Nuits Musicales en Armagnac"  

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités suivantes : 

-  

- 

2022. 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 10 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 

2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Département. 

 

Article 11: 

Le bénéficiaire devra fournir à la demande, tous éléments justificatifs relatifs aux opérations 

subventionnées sur lesquelles il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation et la 

conformité avec le dossier présenté. 

 

Article 12 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des opérations pour 

lesquelles elle a été accordée, ou bien, si les obligations particulières mentionnées à la présente 

re demandé 

au bénéficiaire. 

 

Article 13: 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

Article 14 : 

Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera conclu après accord des 

parties. 
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Article 15: 

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être résiliée, 

recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de régularisation. 

 

Article 16: 

Administratif de Pau. 

 

Fait à Auch, le 

En deux exemplaires originaux, 

 

      

Le Président 

Le Président du Conseil Départemental   Nuits Musicales en Armagnac 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Didier RANDOT 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU GERS 

            ASSOCIATION 

             ECLATS DE VOIX 
 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL 2022 

 

 

 

Entre 

 

le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, Philippe 

DUPOUY, dûment habilité par décision du 25 janvier 2022, ci-après dénommé le 

Département, d'une part, 

 

et 

 

l'Association « Éclats de Voix », représentée par son Président, Monsieur Patrick DE 

CHIREE, dûment autorisé, ci-après dénommée l'association, d'autre part, 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3211-1 ; 

VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 ; 

VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ; 

VU la demande de subvention présentée ; 

VU la décision du Conseil départemental du 24 juin 2022 ; 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre du soutien apporté par la collectivité 

départementale à l'Association « Éclats de Voix », 

culturelles,  Éclats de Voix » et le 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

OBJET DE L'AIDE 

 

Article 1 :  

L'aide allouée concerne l'organisation du festival « Éclats de Voix » et, notamment, le 

financement des actions suivantes : 

-   

- salaires et charges de personnel, 

- achat de marchandises, 

- frais de communication, 

-  
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OBLIGATIONS GENERALES DE L'ASSOCIATION 

 

Article 2 : 

L'association « Éclats de Voix » s'engage à inviter un représentant du Département à toutes 

ses Assemblées Générales. 

 

Article 3 : 

Le Conseil Départemental est destinataire des comptes-rendus des Assemblées Générales 

ordinaires et extraordinaires. 

 

Article 4 : 

Le Conseil Départemental est informé de toute modification de statuts et composition du 

Conseil d'Administration. 

 

Article 5 : 

En clôture d'exercice 2022, l'Association « Éclats de Voix » communique au Conseil 

Départemental le bilan financier et le compte des résultats détaillés. 

 

Article 6 : 

A l'issue de la manifestation, l'association adresse au Conseil Départemental le bilan de 

fréquentation détaillant : 

- le nombre d'entrées payantes réalisées ; 

- l'évolution du nombre de ces entrées par rapport à l'année précédente ; 

- la répartition entre public gersois et public extérieur au département. 

 

 

 

 

Article 7 : 

communication du Conseil Départemental du Gers,  : 
 

Tout concours financier du Département du Gers devra être mentionné par l'association au 

moyen de supports de communication, quel que soit le montant de la subvention. 
 

 partenariat dans une prochaine lettre 

 
 

subventionnée, le logo du Conseil Départemental du Gers, conforme à sa charte graphique, 

téléchargeable sur le site www.gers.fr. 
figurer sur son site Internet, en bonne place, le logo du Conseil Départemental du Gers et un 

lien vers le site www.gers.fr.  
 

publications ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, 

séminaires, en relation avec la subventio

communication de ses projets en étroite concertation avec le Conseil Départemental du Gers 

pour tout événement presse et opération ponctuelle. 
 

ts de communication, à 

faire valider par le Conseil Départemental du Gers tous ceux qui le concernent. 

http://www.gers.fr/
http://www.gers.fr/
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ion, bilan du projet ou de 

versement des fonds. 

 

communication menées dans le cadre du partenariat. 
 

En cas de non-

Départemental du Gers. En cas de non-

Départemental du Gers se réserve le droit de ne pas renouveler son partenariat avec 

 

 

 

OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

 

Article 8 : 

Le Département fournira tout support publicitaire nécessaire aux obligations découlant de 

l'article 7. 

 

Article 9 : 

Le Conseil Départemental, lors de sa réunion du 24 juin 2022, a décidé d'allouer à 

 

 

Le Département s'engage à procéder au versement de cette aide selon les modalités 

suivantes : 

- Versement, au cours du premier trimestre, de 50 % de la subvention 2021, soit 10 000 

 

- 

engagées 2022. 

 

Article 10 : 

Le versement de la subvention devra être sollicité dans un délai de quatre ans à compter du 

1er janvier 2023. Passé ce délai, la somme due sera prescrite au profit du Conseil 

Départemental. 

 

Article 11 : 

subventionnée sur laquelle il pourra être procédé à des contrôles concernant la réalisation 

et la conformité avec le dossier présenté. 

 

Article 12 : 

Dans le cas où la subvention allouée serait utilisée à d'autres fins qu'à la réalisation des 

opérations pour lesquelles elle a été accordée, le reversement intégral des sommes 

perçues pourra être demandé au bénéficiaire. 

 

Article 13 : 

La présente convention est conclue au titre de l'année 2022. 

 

 

Article 14 : 
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Toute modification de la présente convention interviendra par avenant qui sera négocié 

 

 

Article 15 : 

En cas de non-respect des engagements définis par les présentes, la convention pourra être 

régularisation. 

 

Article 16 : 

Tribunal Administratif de Pau. 

 

 

       Fait à Auch, le 

       en deux exemplaires originaux,  

 

 

 

  

Le Président du Conseil Départemental, 

                  

 

 

 

 

                              

 

 

                    

                      Éclats de Voix, 

 

 

 

 

 
 

                           Patrick DE CHIREE 
 



 Conseil_departemental

Accusé de réception en préfecture
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du 24 JUIN 2022

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le  vendredi  vingt  quatre  juin  à  09h30,  le  Conseil
Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de
M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents :  M. M. AURORA, M. X. BALLENGHIEN, Mme N. BARROUILLET, M. C.  BONNE, Mme C.
BOUE, M. P.  BRET, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J.  COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-
DUPEBE, M. B. DESENLIS, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, Mme
P.  ESPERON,  M.  M.  GABAS,  M.  B.  GENDRE,  M.  V.  GOUANELLE,  M.  B.  KSAZ,  Mme E.  LAFON,  Mme E.
LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme V. MANISSOL, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, M.
J. SAMALENS, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : Mme F. CASALE, Mme C. SALLES, Mme C. SARNIGUET.

Procurations : Mme F. CASALE à M. J. SALERS, Mme C. SALLES à M. F. DUPOUEY, Mme C. SARNIGUET à M. R.
CASTETS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBJET : Subventions aux écoles de musique au titre de l'année 2022.

_______

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et
suivants relatifs à l’organisation des départements ;

VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;

VU l’avis de la commission organique compétente ;

VU les crédits inscrits au chapitre  65, article  6574, fonction  311, ligne de crédits  14583 du
budget départemental ;

VU les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574, fonction 311, ligne de crédits 11556 du
budget départemental ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :

Conformément à la délibération du 18 décembre 1997, dans le cadre du programme de
soutien aux écoles de musique en milieu rural, 

Conformément à la délibération du 13 décembre 2019,  validant la mise en place de
critères d’attribution concernant les aides versées aux écoles de musique gersoises, 

- d’allouer les subventions  pour un montant global de 132 324 €, au titre de 2022,  aux
écoles de musique figurant sur le tableau ci-annexé.

Philippe DUPOUY

Signé

Président
du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le 30/06/2022
Le Président du Conseil Départemental certifie que :
- la présente délibération a été affichée le  30 juin 2022
- et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du mois de Juin 2022



Ecoles de musique Communes BP 2022
MONTANT 

ALLOUE 2022

Ecole de musique de la CC Armagnac Adour Riscle 79 700 € 4 618 €

Ecole de musique de la CC des Bastides de 

Lomagne
Mauvezin 106 540 € 6 460 €

Ecoles de musique de la CC de la Lomagne 

Gersoise
Fleurance 250 000 €

8 940 €

20 018 €

Ecole de Musique d'Aignan Aignan 20 700 € 3 516 €

Ecole de Musique de la Gascogne 

Toulousaine
L'Isle-Jourdain 287 000 €

5 180 €

Auch Nord Musique Preignan 37 000 € 4 846 €

Armusic Jégun 45 420 € 4 624 €

Association des Ecoles de Musique du 

Terroir de d'Artagnan 
Vic-Fezensac/Lupiac 63 338 €

6 820 €

Ecole de musique Elusate Eauze 38 000 € 4 732 €

Ecole de Musique Massylvaine Masseube 65 668 € 3 668 €

Ecole de Musique Montréalaise Montréal du Gers 55 490 € 4 540 €

Ecole de Musique de Plaisance Plaisance du Gers 47 550 € 4 086 €

Foyer Rural d'Aubiet - section école de 

musique
Aubiet 16 490 €

3 592 €

La Lyre Miélanaise Miélan 30 620 € 4 314 €

La Lyre Seissannaise Seissan 23 100 € 3 668 €

Le Réveil Valencien Valence sur Baïse 18 190 € 3 022 €

Les Amis de la Musique Condom 131 802 € 4 208 €

Musicoli Castéra-Verduzan 27 000 € 3 402 €

Premières Notes Estang 22 824 € 3 820 €

Montesquiou Montesquiou 17 000 € 3 668 €

Ecole de musique d'Escorneboeuf Escorneboeuf 30 651 € 4 504 €

Ecole de musique de Mirande Mirande 28 152 € 4 352 €

La Lyre Cazaubonnaise Cazaubon 49 321 € 4 846 €

Foyer Rural - section musique Pavie 44 942 € 4 624 €

La Lyre d'Orphée 
Ordan-

Larroque/Roquefort *
18 572 €

2 000 €

La Lyre Nouvelle Auzanaise Castelnau d'Auzan 16 080 € 2 908 €

Les Notes Saintes Christoises 
Ste-Christie 

d'Armagnac
17 560 €

3 364 €

Ecole de Musique Nogarolienne Nogaro 36 420 € 4 922 €

GIMONT Gimont 65 400 € 4 540 €

Harmonie de la Save Samatan/Lombez 73 573 € 4 540 €

112 306 €

132 324 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 juin 2022

Subventions aux écoles de musique 

Sous total (1)

Sous-Total (2)

TOTAL (1+2)

ENVELOPPE  N°  11 556 : Fonctionnement des écoles de musique communales ou interco

ENVELOPPE  N°  14 583  : Fonctionnement des écoles de musique associatives 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du 24 JUIN 2022

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le  vendredi  vingt  quatre  juin  à  09h30,  le  Conseil
Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de
M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents :  M. M. AURORA, M. X. BALLENGHIEN, Mme N. BARROUILLET, M. C.  BONNE, Mme C.
BOUE, M. P.  BRET, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J.  COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-
DUPEBE, M. B. DESENLIS, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, Mme
P.  ESPERON,  M.  M.  GABAS,  M.  B.  GENDRE,  M.  V.  GOUANELLE,  M.  B.  KSAZ,  Mme E.  LAFON,  Mme E.
LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme V. MANISSOL, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, M.
J. SAMALENS, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : Mme F. CASALE, Mme C. SALLES, Mme C. SARNIGUET.

Procurations : Mme F. CASALE à M. J. SALERS, Mme C. SALLES à M. F. DUPOUEY, Mme C. SARNIGUET à M. R.
CASTETS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBJET : Subventions aux équipes artistiques professionnelles gersoises du spectacle vivant au 

titre de l'année 2022.

_______

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et
suivants relatifs à l’organisation des départements ;

VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;

VU l’avis de la commission organique compétente ;

VU les crédits  inscrits  au chapitre  65,  article  6574,  fonction  311,  ligne de crédits  654 du
budget départemental ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :

- d’allouer les subventions pour un montant global de 108 000 € aux équipes artistiques
professionnelles gersoises du spectacle vivant, pour l’année 2022, conformément  au tableau ci-
annexé.

Philippe DUPOUY

Signé

Président
du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le 30/06/2022
Le Président du Conseil Départemental certifie que :
- la présente délibération a été affichée le  30 juin 2022
- et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du mois de Juin 2022



Commune Association Montant alloué

Jegun Kiroul                        9 000 €

Auch
Clo Lestrade                 

La Boite à Dires                        
7 000 €

Gimont Cie Carré Blanc 7 000 €

Arblade le Bas                  Monde à Part     5 500 €

Condom La Boite à jouer                          5 500 €

Auch Le KIOSK 5 000 €

Fleurance La zanka 5 000 €

Gimont La Langue Ecarlate 5 000 €

Termes-d'Armagnac Les attracteur étranges 5 000 €

Lectoure
Compagnie Yves Marc

Théâtre du Mouvement
4 500 €

Lectoure J'ai pas sommeil 4 000 €

Pauilhac ARIAC de Gascogne                                                            4 000 €

L'Isle-Jourdain Plume au vent 3 500 €

ANNEXE

Subventions 2022 aux équipes artistiques professionnelles 

gersoises



Commune Association Montant alloué

Marciac Compagnie de la Rose                          3 500 €

Auch Ouest of Center 3 000 €

Le Houga La môme aux souliers rouges 3 000 €

Lectoure Art Vivant                                                                      3 000 €

Lectoure Cie Vortex                    3 000 €

Marsolan Compagnie Gilles Bouillon 3 000 €

Pavie La relative 3 000 €

Auch
9 Mars 

Compagnie France David
2 500 €

Marsolan A pied d'Œuvre 2 000 €

Tieste-Uragnoux Momatique 2 000 €

Auch Parfois l'Oiseau 2 000 €

Auch L'Attraction Céleste 2 000 €

Auch Compagnie Année Zéro 2 000 €

L'Isle-Jourdain Compagnie Bulle d'Artis 2 000 €

Miramont-d'Astarac Feuille de Scène 2 000 €

108 000 €TOTAL
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du 24 JUIN 2022

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le  vendredi  vingt  quatre  juin  à  09h30,  le  Conseil
Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de
M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents :  M. M. AURORA, M. X. BALLENGHIEN, Mme N. BARROUILLET, M. C.  BONNE, Mme C.
BOUE, M. P.  BRET, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J.  COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-
DUPEBE, M. B. DESENLIS, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, Mme
P.  ESPERON,  M.  M.  GABAS,  M.  B.  GENDRE,  M.  V.  GOUANELLE,  M.  B.  KSAZ,  Mme E.  LAFON,  Mme E.
LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme V. MANISSOL, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, M.
J. SAMALENS, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : Mme F. CASALE, Mme C. SALLES, Mme C. SARNIGUET.

Procurations : Mme F. CASALE à M. J. SALERS, Mme C. SALLES à M. F. DUPOUEY, Mme C. SARNIGUET à M. R.
CASTETS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBJET : Demande de subvention de l'Association des Anciens du Corps Franc Pommiès pour la 

première phase du projet de création du "Chemin de l'étoile noire".

_______

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et
suivants relatifs à l’organisation des départements ;

VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;

VU l’avis de la commission organique compétente ;

VU les crédits inscrits au chapitre 204, article 20422, fonction 312, ligne de crédits 33829 du
budget départemental ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :

- d’allouer une subvention de 1 000 € à la section gersoise de l’Association Nationale des
Anciens du Corps Franc Pommiès, pour la première phase du projet de création du chemin du
souvenir intitulé "Chemin de l'étoile noire", qui reliera 14 lieux de mémoire érigés en l’honneur
des Résistants tombés dans le Gers.

Philippe DUPOUY

Signé

Président
du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le 30/06/2022
Le Président du Conseil Départemental certifie que :
- la présente délibération a été affichée le  30 juin 2022
- et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du mois de Juin 2022


