
 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

INVESTISSEMENT   
 

Rénovation, extension et aménagement  
de Musées de France  

 

Objet de la demande : 
 

Organisme Demandeur : 
 

Monsieur le Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine 

Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service Aménagement Culturel du Territoire 

27 Boulevard de la Corderie - CS 3116 
87031 Limoges Cedex 

 

Compte-tenu de la programmation pluriannuelle budgétaire des équipements 

culturels, les dossiers de demande de subvention doivent être déposés le 

plus en amont possible.  

Ce dossier ne pourra faire l’objet d’un examen qu’après réception des 

éléments suivants : 

 
 Une lettre de saisine motivée à l’attention du Président du Conseil Régional ; 
 
 Le présent dossier dûment complété et signé (complété d’un envoi électronique autant que 

possible), et 
 
 Une lettre de saisine motivée à l’attention du Président du Conseil Régional ; 
 
 Le présent dossier dûment complété et signé (complété d’un envoi électronique autant que 

possible), et 
 
 Pour les collectivités territoriales et groupements de collectivités : une copie de la 

délibération approuvant le projet, son plan de financement prévisionnel détaillant 
l’ensemble des subventions sollicitées et autorisant le signataire à engager l’organisme 
demandeur à solliciter ces subventions, 

 
 Descriptif détaillé du projet  

 
 Budget de fonctionnement prévisionnel de l’équipement pour les années postérieures à son 

ouverture ou sa réouverture 



 
 Pièces techniques sur le projet : 

  ● Document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que 

le   demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci 

● Cahier des charges et prestataires retenus pour les études et prestations intellectuelles 
(joindre étude de faisabilité et/ou de programmation) 
● Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD) ; les devis détaillés des 
travaux si le projet ne fait pas l’objet d’APS ou d’APD 
● Plan de situation et plan de masse, plan cadastral 
  

   Pièces financières : 
●  Tableau d’amortissement du projet (si des recettes sont générées), 
● Plan de financement prévisionnel équilibré sur lequel doit apparaître les aides publiques 

sollicitées, les recettes et l’autofinancement 

● Le cas échéant, les pièces justificatives des autres financeurs (Etat, Département…)  
 

 Un relevé d’identité bancaire 
 

Pendant l’instruction du dossier, toute modification inhérente à la structure ou au 
projet devra nous être signalée dans les meilleurs délais. 
 
 
Précisions obligatoires :  
 
CODE SIRET 
Identifiant numérique de 14 chiffres attribué par l’INSEE pour chaque établissement. Le SIRET 
est composé du numéro SIREN de structure mère (9 chiffres) suivi d’un numéro de 5 chiffres. 
 
              

 
CODE APE OU NAF 
Code attribué par l’INSEE à chaque établissement selon l’activité principale : attention 
changement de nomenclature depuis 2008 : vérifier sur www.insee.fr (avis de situation/Sirene) 
 
    

 
CODE JURIDIQUE 
Il est composé de 4 chiffres. Il sert de référence commune à l’ensemble des administrations et 
des organismes publics ou privés. (ex : 1500 : Profession libérale, 9220  : Association 
déclarée, etc…) 
 
    

Pour les Associations  

Date et N° d’Immatriculation auprès de la PREFECTURE de :  
Ce numéro est attribué par la Préfecture ou la Sous-Préfecture lors de la déclaration de 
l’Association. 
 
                          

 

IMPORTANT 
Vous ne disposez pas des renseignements demandés au sujet de votre établissement, vous 
pouvez les obtenir en consultant le site de l’INSEE : 

www.insee.fr 

http://www.insee.fr/


 
 

DENOMINATION DE LA STRUCTURE  

 

 Commune : 

 Département :  

 Regroupement de 

Collectivités : 

 

 Autre 

 

COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE  

Adresse : 

Tél. : 

Mél : 

Site Internet : 

Adresse de correspondance (si celle-ci est différente du siège social) :  

Tél. : 

Mél : 

 

Nom du Président ou du Maire, représentant le maître d’ouvrage de l’opération : 

 .............................................................................................................................  

 

Nom, qualité, et coordonnées, de la personne à joindre dans le cadre de ce dossier : 

 .............................................................................................................................  

 

 



 

Le descriptif de votre projet sera la base du rapport de présentation qui sera 

établi pour l’étude de votre dossier par le Conseil régional. Merci d’indiquer 

ci-après tous les éléments utiles à l’analyse du dossier. 

 

INTITULE OU OBJET DE LA DEMANDE 

 

Caractéristiques du bâtiment existant à rénover :  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Année de construction des locaux existants & destination(s) actuelle(s) :  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Travaux ou achats de matériel antérieurs à la demande actuelle (et financements 

apportés) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Objectifs (pour la Commune, la population, le public, ...) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Surface et volume de locaux concernés par la demande de subvention actuelle : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Capacité d’accueil des salles ou/et locaux (préciser aussi l’accès du public à mobilité 

réduite) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Prise en compte de paramètres environnementaux (normes HQE, 

développement durable,…) :  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Achats de matériels et équipements numériques corrélés aux travaux prévus (et 

montants des lots prévisionnels y afférents) : préciser le type de matériel, la quantité, 

la configuration et les conditions d’utilisation par le public 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 



Calendrier prévisionnel de l’opération (joindre un calendrier détaillé en annexe). 

Dossier d’appel d’offres : 

Passation des marchés de travaux : 

Démarrage du chantier : 

Durée prévisionnelle des travaux : 

Fin d’opération : 

Nombre de tranches : 

 

Préciser si des tranches ultérieures de travaux sont envisagées et, le cas échéant, 

leurs finalité et financement prévisionnel : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

PROJET CULTUREL DEFINI EN AMONT 

 

 (Présenter ici la synthèse du projet, à développer en annexe) :  
 

- Etat des lieux ou diagnostic sur les besoins et les attentes : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

- Programme des activités actuelles & localisation/équipement actuel : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

- Modalités de fonctionnement : personnel professionnel en poste ou à recruter, 

moyens techniques,…. 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

- Partenariat culturel : préciser s’il existe un partenariat avec les agences culturelles 

régionales  et notamment le Fonds Régional d’Art Contemporain (F.R.A.C.) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

- Fréquentation actuelle ou/et prévisionnelle (distinguer les différents publics, 

usagers.. 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Horaires d’ouverture envisagés :   

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  



- Actions de sensibilisation envisagées ou déjà menées vis à vis du public de jeunes 

(scolaires ou non : préciser le type d’actions, le nombre, le niveau des établissements, 

en particulier pour les lycéens et les apprentis) :  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

PUBLICS & POLITIQUE TARIFAIRE 

 

Publics actuels & publics visés 

 

- évaluation quantitative 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

- évaluation qualitative 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

- origine des publics 

□ Géographique 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

□ Sociologique (ex. publics empêchés, quartiers défavorisés, etc.) 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Tarifs projetés : 

 payant selon type de public et/ou activités (préciser les tarifs) 

 enfants : 

 jeunes :  

 chômeurs : 

 groupes : 

 autres : 

  

Recettes (entrées, abonnements) estimées : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Horaires d’ouverture envisagés :   

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

  

NATURE DU PROJET TECHNIQUE 

 

 présenter les collections et le projet culturel et scientifique correspondant, joindre 

les avis de la DMF et de la DRAC et la copie du rapport d’inspection ; 

 

 Pour un projet d’achat de nouveau matériel, justifier l’état du matériel existant ; 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 

Détailler les charges et les produits  

 en indiquant le montant et la nature des subventions sollicitées, à compléter et préciser en fonction de 
vos partenaires (ex. indiquer si subvention demandée ou acquise) 

 en joignant les justificatifs des aides déjà acquises. 

 

Poste de 
dépenses 

Montant 
prévisionnel 
HT en € 

Montant 
prévisionnel  
TTC en € 

Montant 
éligible 
Région  

 Poste de recettes 
Montan
t en € 

% 

Etudes préalables / Etudes de Maîtrise d’œuvre / AMO  Europe  
(Préciser nature des dépenses)     (préciser le fond et la mesure 

FEDER/FEADER/FSE) 
  

        

        

     Etat 
Sous-total     (préciser fond alloué)   

Acquisitions foncières et immobilières     
Préciser nature des dépenses)        

        
        

Sous-total        

Travaux  Région 
Préciser nature des dépenses)        

        

        

     Département 

     (préciser fond alloué)   

        

        

     Commune  

        
Sous-total        

Mobilier, petit équipement     
Préciser nature des dépenses)     EPCI 

        

        

        

     Partenaires privés 

     (préciser le ou les organismes)   

        

        

        
Sous-total        

Autres  Autres financeurs 
Préciser nature des dépenses)     (préciser le ou les organismes)   

        

        

     Autofinancement du MO 

     (Préciser Fonds 
propres/Emprunts/ Autres 

  

        

        

        

     Recettes nettes (dont amortissement) 

        
Sous-total        

TOTAL     TOTAL   

Joindre également le budget de fonctionnement prévisionnel de l’équipement pour les années postérieures à son 
ouverture ou sa réouverture. 
 

Coût total prévisionnel de l'opération :  ........................................ € HT (ou TTC) 
Montant de la subvention sollicitée :  ........................................... € 
Fait à ……………………      le  ……………………….     Signature du représentant légal 


