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CONVENTION EN FAVEUR DE LA GENERALISATION DE L’EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE A LIMOUX, DANS LE LIMOUXIN ET 

DANS LA VALLEE DE L’AUDE 

  

Entre les soussignés : 

 
D’une part, 
 

Le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie),  
 

Le Ministère délégué à la Ville,  
 

Le Ministère de la Jeunesse et de la vie associative, 
 

représentés par Madame Myriel PORTEOUS, Sous-Préfète de l’arrondissement de Limoux 
 

Le Ministère de l’Education Nationale, représenté par Madame Béatrice GILLE, Rectrice de 
l’Académie de Montpellier, chancelière des universités ou par sa représentante, Madame 
Claudie FRANCOIS-GALLIN, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de 
l’Aude ;  
 

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé représenté par Monsieur Xavier CRISNAIRE, 
Directeur de l’Unité Territoriale de l’Agence Régionale de Santé  (ARS) d’Occitanie dans l’Aude, 
représentant Monsieur Pierre RICORDEAU, Directeur Régional de l’ARS d’Occitanie ; 
 

 

Et d’autre part, 
 

Le Département de l’AUDE, représenté par Monsieur Pierre BARDIES, Vice-Président 
représentant Monsieur André VIOLA, Président ; 
 

La Commune de LIMOUX, représentée par Monsieur Jean Paul DUPRE, Maire ; 
 

La Communauté de communes du LIMOUXIN, représentée par Monsieur Pierre DURAND, 
Président ; 
 

Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural de la Vallée de l’Aude, représenté par Monsieur Alain 
LABATUT, Vice-Président ; 

  
Il est convenu ce qui suit : 
 

Vu le Code de l’Education ; 
 

Vu la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 
 

Vu la Loi du 11 février 2005 portant sur l’Egalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ; 
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Vu le protocole culture / santé signé le 10 janvier 2006 entre l’ARS et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) du Languedoc Roussillon ; 
 

Vu la circulaire du 29/04/2008 relative au développement de l’éducation artistique et 
culturelle ; 
 

Vu l'accord régional en date du 16 décembre 2010 entre la DRAC et l'ARS du Languedoc 
Roussillon prévoyant l’organisation d’appels à projets dans le domaine culturel en milieu 
sanitaire et hospitalier ; 
 

Vu le protocole culture / handicap signé le 6 mai 2011 entre l’ARS et la DRAC du Languedoc 
Roussillon ; 
 

Vu la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 relative au Projet Educatif Territorial ; 
 

Vu la circulaire du 3 mai 2013 relative au parcours d’éducation artistique et culturelle ; 
 

Vu la Loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’Ecole de la République ; 
 

Vu la Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion 
urbaine ; 
 

Vu la convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires entre le ministère de la 
Culture et de la Communication et le ministre délégué à la ville du 05 mars 2014 ; 
 

Vu  la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 
au patrimoine ;  
 

Vu la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;  
 

Vu la circulaire du 10 mai 2017 relative au développement d’une politique ambitieuse en 
matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des 
adolescents ;  
 

Vu l’instruction du 13 novembre 2018 relative à la mise en œuvre du Plan mercredi ; 
 

Vu le décret relatif à la mise en œuvre du « Pass-Culture » dont la publication est imminente ; 
 

Vue la convention régionale pour la généralisation de l’éducation artistique et culturelle en 
Occitanie en cours de signature ; 
 

Vu le Contrat de ville signé le 30 Juin 2015 entre l’Etat, la Commune de Limoux, la 
Communauté de communes du Limouxin, le Département de l’Aude et leurs partenaires ; 
 

Vu le Contrat Territoire Lecture signé le 7 Décembre 2016 entre l’Etat (Ministère de la Culture 
et de la Communication) et la Communauté de communes du Limouxin ; 
 

Vue la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental de l’Aude en date 
du 28 Juin 2019 ; 
 

Vue la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Limoux en date du 24 Juin 2019 ; 
 

Vue la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Limouxin 
en date du 11 Avril 2019. 
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INTRODUCTION 
 

En s’appuyant sur le bilan et l’évaluation du Contrat Territorial d’Education Artistique et 
Culturel (CTEAC) du Limouxin, signé le 30 Juin 2015 pour la période 2015 / 2018, et sur les 
conclusions des Assises régionales de l’Education Artistique et Culturelle du 4 Octobre 2018, 
les signataires de la présente convention ont souhaité initier un nouveau dispositif 
d’intervention territoriale afin de coopérer de façon active et concertée autour d’une 
ambition partagée en faveur de l’éducation artistique et culturelle pour tous.  
 

Cette convention a vocation à soutenir les initiatives et créer de nouvelles solidarités 
territoriales.  Elle décline la  politique de l’Etat, en intégrant les spécificités du territoire pour 
accompagner les signataires dans la mise en œuvre d’une politique locale de généralisation 
de l’Education Artistique et Culturelle, en cohérence avec la politique nationale. 
 

La Communauté de communes du Limouxin a souhaité un accompagnement de l’Etat pour 
favoriser l’accès à l’art, à la culture et au patrimoine pour l’ensemble des habitants, 
notamment pour les enfants, les jeunes et les populations éloignées de l’offre culturelle. 
Cette convention s’inscrit donc dans le cadre de la politique de généralisation de l’EAC, en 
lien avec les travaux du Comité départemental pour la généralisation de l’EAC. Elle a pour 
objectif d’atteindre 100 % des jeunes du territoire de 3 à 18 ans d’ici 2022. 
 

Un avenant à la présente convention pourra permettre, s’il y a lieu, d’élargir son champ 
d’intervention géographique à la Communauté de communes des Pyrénées Audoises.  Cette 
extension du territoire servi par la présente convention donnera lieu à un transfert de son 
portage administratif et technique au Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) de la Vallée 
de l’Aude. La présente convention deviendra alors  « Convention de Généralisation de 
l’Education Artistique et Culturelle de la vallée de l’Aude ». 
 

Les institutions et les services suivants ne sont pas signataires de la présente convention 
mais sont fortement associés. Ils intègrent la démarche territoriale d’Education Artistique 
et Culturelle en tant que contributeurs et financeurs potentiels : 

- Région OCCITANIE 
- CAF de l’Aude 
- Caisse des Dépôts et Consignations d’Occitanie 
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie 
- Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Aude / Pyrénées orient. 
- Syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières - Fenouillèdes 

 
PREAMBULE 
 

CONSIDERANT que l’éducation artistique et culturelle, placée au cœur des politiques 
éducatives dans un principe de continuité des politiques publiques menées conjointement 
par l’Etat et les collectivités territoriales, participe à la réussite personnelle des individus et 
notamment des jeunes, qu’elle aide à la construction de la personnalité et contribue à 
l’acquisition des savoirs et des compétences nécessaires à la vie en société, qu’elle favorise le 
développement de la créativité, de la capacité d’initiative et de l’esprit d’entreprise, qu’elle 
contribue à la réduction des inégalités et permet la construction de l’identité culturelle de 
chacun dans l’ouverture aux cultures des autres ; 
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CONSIDERANT que l’éducation artistique et culturelle est un facteur de lien social fondé sur 
une culture commune, que son développement est au cœur de l’ensemble des politiques 
interministérielles menées en partenariat avec les collectivités territoriales pour favoriser 
l’accès de chaque citoyen à l’art et à la culture tout au long de sa vie ; 
 

CONSIDERANT que la généralisation d’actions d’éducation artistique et culturelle à tous les 
enfants et les jeunes de 3 à 18 ans constitue une priorité pour l’Etat et ses services, que cette 
généralisation repose sur la mise en œuvre de parcours d’éducation artistique et culturelle, 
entendus, aux termes de la circulaire interministérielle n°2013-073 du 5 mai 2013, comme 
« l’ensemble des connaissances acquises par l’élève, des pratiques expérimentées et des 
rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des 
enseignements, des projets spécifiques, d’actions éducatives dans une complémentarité 
entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire » ; 
 

CONSIDERANT que la Communauté de communes du Limouxin constitue un territoire 
privilégié pour la mise en œuvre d’actions culturelles et éducatives, en articulation étroite 
avec les actions éducatives et culturelles menées par la commune de Limoux, le Département 
de l’Aude et la Région Occitanie, de par la vision commune de ces collectivités sur les enjeux 
et les objectifs du développement durable d’un territoire classé en « Zone de Revitalisation 
Rurale », comprenant une ville centre, Limoux, sous-Préfecture de l’Aude de 10 671 habitants 
et un espace rural marqué par sa géographie de piedmont et de moyenne montagne. C’est 
cette vision commune, partagée avec l’Etat et ses services, qui conduit à la mise en œuvre 
d’une politique de l’éducation artistique et culturelle, menée avec un souci de parité en 
direction des enfants et des jeunes (de 3 à 18 ans), des seniors et des populations les plus 
éloignées de l’offre culturelle (cl le Contrat Territoire Lecture) ; 
 

CONSIDERANT que la Commune reste l’échelon de proximité en matière d’éducation 
artistique et culturelle et que la Commune de Limoux souhaite renforcer son expertise et ses 
moyens pour favoriser l’épanouissement artistique et culturel de ses habitants, notamment 
les jeunes et les familles du quartier AUDE, quartier prioritaire de la politique de la Ville ; 
 

CONSIDERANT les actions menées et soutenues dans le Limouxin par le Département de 
l’Aude dans les domaines du livre et de la lecture, du patrimoine, du cinéma, des arts 
plastiques et visuels, du spectacle vivant et des enseignements artistiques, de la valorisation 
de l’Occitan, de l’accès au numérique et des dispositifs d’insertion ; 
 

CONSIDERANT la richesse et la diversité de l’offre culturelle à Limoux, dans le Limouxin et la 
vallée de l’Aude, mais aussi la nécessité de développer cette offre et de de renforcer sa 
cohérence globale, en réponse aux besoins des habitants du territoire et en lien avec la 
création d’un Pôle culturel intercommunal sur le site de l’ancienne tuilerie à Limoux ; 
 

CONSIDERANT que l’accès à la culture pour tous les habitants du territoire sera facilité par la 
mise en œuvre d’actions développées avec le soutien des signataires de la présente 
convention ; 

 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de garantir les conditions d’élaboration d’une démarche 
de généralisation de l’Education Artistique et Culturelle sur le territoire de la Communauté 
de communes du Limouxin et du PETR de la Vallée de l’Aude, et d’établir les objectifs liant les 
parties signataires ainsi que leurs obligations administratives. Elle concerne l’ensemble des 
habitants de la Communauté de communes et en particulier les enfants et les jeunes âgés de 
3 à 18 ans, dans et hors temps scolaire. Une attention particulière sera portée aux habitants 
du quartier prioritaire AUDE pour permettre la réalisation des objectifs des conventions 
interministérielles signées par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports avec les 
différents ministères concernés et notamment le ministère de la Culture. Une attention sera 
portée également aux habitants des zones rurales classées en ZRR pour lesquels des moyens 
« de droit commun » seront mobilisés ainsi que les fonds du programme LEADER – Massif 
Pyrénées. 
 

La présente convention a également pour objet de co-construire et de mettre en œuvre une 
politique territoriale concertée entre les signataires, les partenaires techniques, les acteurs 
locaux et les publics dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle pour : 
 

- finaliser une stratégie territoriale d’éducation artistique et culturelle articulant les 
compétences des collectivités territoriales et de l’Etat, en réponse aux enjeux de 
développement durable du territoire communautaire et du Contrat de ville de Limoux, 
notamment dans le domaine de la musique (cf orchestre à l’école, orchestre au 
collège…) ; 

 
 

- Assurer la continuité des initiatives autour du livre et de la lecture, du réseau des 
acteurs de la lecture publique initiées dans le cadre du Contrat Territoire Lecture mis 
en place pour la période 2017 / 2019.  La politique jeunesse autour du livre sera 
développée dans la perspective de la future médiathèque intercommunale du 
Limouxin. Des actions seront menées en lien avec la Bibliothèque Départementale de 
l’Aude à l’échelle du PETR ;  
 
 

- permettre l’émergence de projets novateurs tels que ceux développés par l’école de 
musique, les projets liés à la création du pôle culturel intercommunal de la tuilerie ainsi 
que des projets portés par les acteurs locaux ; 

 

 

- mobiliser les moyens techniques et financiers permettant de définir et de mettre en 
oeuvre un programme annuel d’actions contribuant à la généralisation de l’Education 
Artistique et Culturelle dans le Limouxin, sur ses trois piliers que sont :  

- la pratique artistique avec un professionnel, 

- la rencontre avec les œuvres et la fréquentation des lieux culturels, 

- l’appropriation des connaissances.  
 
 

- soutenir la « montée en compétences » et le développement d’acteurs de proximité 
dans les domaines artistiques et culturels par une structuration des réseaux à l’échelle 
intercommunale préfigurant les fonctions du futur Pôle culturel intercommunal.  
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Article 2 – ENJEUX ET OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
 

Les signataires de la présente convention s’engagent à œuvrer ensemble pour : 
 

- Mettre en oeuvre une stratégie territoriale dans le domaine de l’éducation artistique et 
culturelle, en veillant à l’équité de l’offre entre la ville de Limoux et les secteurs ruraux du 
Limouxin et de la vallée de l’Aude ; 
 

- Sensibiliser à l’Education Artistique et Culturelle le « grand public » et les « publics 
spécifiques » : jeunes, familles, seniors, personnes en difficulté sociale, publics éloignés 
de l’offre culturelle et non-initiés par des actions de médiation, des moyens numériques 
et en favorisant la mobilité vers les lieux culturels ; 

 

- Renforcer les partenariats autour des actions éducatives et des pratiques amateurs dans 
le domaine de la musique, véritable « fer de lance » de la culture limouxine  impliquant 
un nombre croissant de jeunes issus du quartier prioritaire et des secteurs ruraux éloignés 
de l’offre culturelle ; 

 

- Généraliser l’Education Artistique et Culturelle pour tous les enfants et jeunes de 3 à 18 
ans du territoire ; 

 

- Favoriser les parcours artistiques des jeunes dans les établissements scolaires, en relation 
étroite avec l’Education nationale ;  
 

- Rapprocher les établissements scolaires des structures culturelles du territoire (musées, 
bibliothèques, pôle interculturel…) et en dehors du territoire ; 

 

- Valoriser les spécificités artistiques et culturelles du territoire, ses ressources 
patrimoniales et environnementales, pour une meilleure appropriation par les enfants, 
les jeunes et les habitants ; 

 

- Développer les projets d’Education Artistique et Culturelle au sein des organismes et des 
lieux  d’insertion et d’accompagnement des jeunes, des organismes d’accompagnement 
social, médico-social et sanitaire, des lieux de réinsertion, de probation et de prévention ; 

 

- Organiser des formations communes entre les acteurs de l’éducation artistique et 
culturelle ; 

 

- Mettre en place une évaluation partagée des actions menées. 

 
Article 3 - ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
1. La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) s’engage à : 

 

 apporter expertise et conseil dans les différents domaines artistiques et culturels qui 
font l’objet de la présente convention ; 

 accompagner et soutenir les opérateurs culturels pour développer leurs différentes 
missions, notamment en matière éducative ; 

 mobiliser des crédits d’intervention pour contribuer au financement des projets 
retenus et à leur valorisation ; 

 assurer le suivi de la convention en lien étroit avec les partenaires. 
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2. La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) dans 
l’Aude s’engage à : 
 

 participer aux concertations et instances de pilotage de la présente convention ; 

 apporter son expertise dans le domaine de l'Education Artistique et Culturelle (EAC) ;  

 faciliter les articulations et les continuités entre le temps scolaire et les autres temps 
de l'élève ; 

 mobiliser ses personnels autour de la mise en place des Parcours EAC ; 

 veiller à la continuité des dispositifs partenariaux mis en place avec le second degré ;  

 fédérer dans le second degré les actions culturelles en lien avec le volet culturel du 
projet d'établissement ; 

 faire remonter les besoins en partenariat des écoles et des établissements afin de 
rendre cohérent les PEAC ; 

 conforter dans le 1er degré les dispositifs prioritaires définis et soutenus en commun 
avec les partenaires de la présente convention, notamment dans un souci de 
continuité école/collège et en s'appuyant sur les conseils écoles -collège ; 

 soutenir, sur le terrain de l'Education à l'image et au numérique, les déclinaisons 
locales des dispositifs nationaux Ecole, Collège, Lycéens et apprentis au cinéma ; 

 favoriser la signature de conventions entre les structures culturelles du secteur et les 
établissements scolaires ; 

 faire connaître les dispositifs de la présente convention dans le cadre des formations 
des personnels de l'Education nationale.  

 
3. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) de l’Aude s’engage à : 
 

 participer à la promotion et au développement de l’éducation artistique et culturelle 
durant les temps péri et extra-scolaires organisés en accueils collectifs de mineurs ; 

 accompagner l’articulation de la présente convention dans le cadre des dispositifs de 
soutien aux politiques éducatives du territoire (projet éducatif territorial et Plan 
Mercredi) ; 

 participer à la formation des acteurs éducatifs audois en lien avec le groupe d’appui 
départemental et intégrer des thèmes de formation qui relèvent de l’éducation 
artistique et culturelle. 

 
4. L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie s’engage :  

 

Dans le cadre de l'accord régional en date du 16 décembre 2010, la DRAC et l'ARS du 
Languedoc Roussillon s’étaient engagées à financer des actions culturelles. La culture, vecteur 
de valorisation personnelle, professionnelle et sociale est considérée comme une 
contribution à un politique de santé plus attentive aux attentes des usagers. La culture 
contribue à inscrire le parcours de soin dans le parcours de vie des patients. De même, une 
action culturelle au sein des établissements contribue à la qualité des relations 
professionnelles et améliore l’inscription des établissements dans la cité. Des appels à projet 
régionaux seront lancés conjointement par l'ARS et la DRAC. L’ARS veillera à la cohérence des 
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actions proposées dans le Limouxin et la vallée de l’Aude avec les objectifs et le partenariat 
opérationnel mis en place dans le cadre de la présente convention. 

 
5. Le Département de l’AUDE s’engage à : 

 

 apporter expertise et conseil dans les différents domaines artistiques et culturels qui 
font l’objet de la présente convention ; 

 accompagner et soutenir les opérateurs culturels pour développer leurs différentes 
missions dans un cadre intercommunal, notamment dans le domaine de la lecture 
publique, du patrimoine écrit et des musées ; 

 participer au développement d’actions culturelles constituant des leviers de 
mobilisation vers une démarche d’insertion ; 

 soutenir les actions d’apprentissage de l’utilisation des outils numériques au 
quotidien dans une perspective d’amélioration de l’accès à la culture et de l’insertion 
sociale ; 

 favoriser le développement du numérique dans les établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) et accompagner les évolutions nécessaires des infrastructures 
de ces établissements ; 

 soutenir les projets pédagogiques et les actions éducatives culturelles et artistiques 
engagées par les établissements publics locaux d’enseignement ;     

 participer au suivi de la convention en lien étroit avec les partenaires. 

 
6. Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural de la Vallée de l’Aude s’engage à : 

 

 co-animer la Convention de Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle ; 

 soutenir les projets, en lien avec les Communautés de communes et les partenaires 
de la convention, notamment les actions ciblées sur les publics éloignés de l’offre 
culturelle dans les zones rurales de la vallée de l’Aude. 

 
7. La Communauté de communes du LIMOUXIN s’engage à : 

 

 mettre en place une gouvernance partagée avec l’ensemble des signataires, 
coordonner les instances de pilotage et de suivi de la présente convention (Comité de 
Pilotage, Comité Technique) pour garantir le développement des projets culturels sur 
tous les temps de la vie de l’enfant de 3 à 18 ans, jusqu’à un éventuel transfert de 
cette coordination au PETR de la Vallée de l’Aude ; 

 organiser chaque année un appel à projets sur la base d’un cahier des charges 
rappelant les enjeux et les objectifs de la présente convention ; 

 instruire les dossiers des projets réceptionnés dans les délais prévus par l’appel à 
projets, réunir le Comité Technique pour étudier les projets reçus et proposer au 
Comité de Pilotage une programmation annuelle validée par les différents 
financeurs ; 

 mobiliser prioritairement les financements de droit commun sur les projets qui 
concourent à apporter des réponses aux enjeux du contrat de ville de Limoux, en lien 
avec la convention interministérielle « ville - culture » du 05 mars 2014 ; 
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 aider les porteurs de projets à construire des actions spécifiques, lorsque les 
dispositifs de droit commun ne peuvent suffire à répondre à des enjeux particuliers 
sur les territoires prioritaires, ruraux et urbains ; 

 soutenir le développement de projets culturels et notamment à réaliser un pôle 
culturel intercommunal, tête de réseau des actions d’éducation artistique et 
culturelle du territoire ; 

 mobiliser les structures éducatives pour qu’elles s’inscrivent dans une démarche 
d’éducation artistique ; 

 assurer la mobilisation des partenaires concernés et leur implication, chacun dans son 
champ de responsabilités, en lien avec l’Etat (DRAC, Education Nationale, DDCSPP.…) ; 

 soutenir la valorisation des actions découlant de la présente convention par la 
mobilisation des acteurs et des équipements du territoire ; 

 développer l’action de formation et d’éducation dans le domaine de la musique en 
s’appuyant sur l’école intercommunale de musique, le Brass festival, les orchestres à 
l’école et au collège… ; 

 communiquer à l’ensemble des partenaires tout document relatif aux travaux réalisés 
dans le cadre de la présente convention ; 

 centraliser les dossiers «actions d’éducation artistique et culturelle » des différents 
partenaires en respectant leur confidentialité ; 

 
8. La Commune de LIMOUX s’engage à : 

 

 s’inscrire dans les objectifs du contrat par la mobilisation de ses services et de ses 
équipements culturels ; 

 mobiliser prioritairement les aides de droit commun sur les projets qui concourent à 
apporter des réponses aux enjeux du contrat de ville, en lien avec la convention 
interministérielle « ville - culture » du 05 mars 2014 ; 

 Aider les porteurs de projets à construire des actions spécifiques, lorsque les 
dispositifs de droit commun ne peuvent suffire à répondre à des enjeux spécifiques 
du quartier prioritaire ; 
 

 faciliter l’accès de tous les habitants aux lieux et aux évènements culturels par une 
politique tarifaire adaptée, au travers notamment de spectacles et de concerts 
pédagogiques proposés aux jeunes de 3 à 18 ans ;  

 veiller à la cohérence et à la complémentarité des actions d’éducation culturelle et 
artistique initiées dans le cadre du Contrat de ville et de la présente convention ; 
 

 impliquer le Conseil citoyen du quartier prioritaire AUDE dans la définition de la 
programmation annuelle des actions d’éducation artistique et culturelle concernant 
le quartier prioritaire. 

 
Article 4 – FINANCEMENT DES ACTIONS 
 

Les partenaires s’engagent à mobiliser, sous réserve du vote des crédits correspondants, les 
moyens financiers et techniques nécessaires à la réalisation des actions qui concourent aux 
objectifs précédemment décrits. 
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Le financement des programmes annuels sera validé lors d’un Comité de pilotage 
conformément aux tableaux de programmation d’actions et de suivi budgétaire. Chaque 
partenaire signataire de la convention s’engagera à participer au financement des actions 
suivant ses possibilités (redéploiement, budgets dédiés, mesures nouvelles, implication et 
expertise des professionnels de l’Education Nationale).  
 

L’engagement des partenaires est soumis à la règle de l’annualité budgétaire. Une fois 
l’ensemble des montants affectés, le tableau de suivi budgétaire de l’année écoulée vaudra 
pour avenant et sera annexé à la convention.  
 

Le versement des subventions est conditionné par le vote de leur montant par les instances 
concernées. Le règlement sera effectué directement à la structure responsable de la mise en 
œuvre de l’action, en application des règles de la comptabilité publique.  

 
Article 5 - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 
1 - Le Comité de pilotage 
 

Il veille à la mise en place de la présente convention et au respect de ses objectifs. A ce titre, 
il se réunit une fois par an pour valider : 
         -  les différents projets et leur financement, 
         -  les procédures d‘évaluation et de régulation, 
         -  les rapports d’activité de chaque année préparés par l’instance de pilotage, la Commu- 
            nauté de communes du Limouxin, 
         -  les éventuelles nouvelles orientations et les ajustements à apporter à la convention. 
 

Le Comité est composé des représentants des signataires de la présente convention : 
        -   le Préfet de l’Aude ou son représentant, 
        -   la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale ou son représentant,   
        -   le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant, 
        -   les chefs de service et conseillers sectoriels concernés de la DRAC Occitanie, 
         -  le Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant, 
         -  les conseillers de l’ARS, 
         -  le Président du Conseil départemental de l’Aude ou son représentant, 
         -  le Président du PETR de la vallée de l’Aude ou son représentant, 
         -  le Président de la Communauté de communes du Limouxin ou son représentant, 
         -  le Maire de Limoux ou son représentant, 
         - les Directeurs et chefs de services concernés du Département de l’Aude, de la 
Communauté de communes du Limouxin et de la Commune de Limoux, 
         - le chargé de mission « Politique de la ville » de la Communauté de communes du 
Limouxin et de la commune de Limoux. 

 
2 - Le Comité technique 
 

Le Comité technique est composé de représentants des différents signataires de la présente 
convention. Il veille à sa mise en œuvre conformément aux objectifs définis par le Comité de 
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pilotage et s’assure de la mobilisation des financements nécessaires. A ce titre, il se réunit 
autant que nécessaire afin de : 
 

- travailler à la synergie des acteurs et de leurs projets pour favoriser la cohérence des 
parcours d’éducation artistique et culturelle, 
 

- consolider l’efficience des dispositifs et des moyens existants en recherchant la 
cohérence et la complémentarité d’intervention entre les différents signataires de la 
convention, 
 

- mobiliser les partenaires de l’éducation artistique et culturelle en soutenant leur action 
dans l’accessibilité et la médiation des publics du territoire, 
 

- développer une approche conjointe d’évaluation qualitative et quantitative des 
programmes d’actions au regard des champs d’intervention de chaque signataire, 
 

- proposer d’éventuelles actions ou orientations nouvelles au Comité de pilotage, dans le 
respect des objectifs communs et des moyens respectifs, et en conformité avec les 
priorités d’intervention des différents signataires, 

 

- étudier les projets réceptionnés à la suite de l’appel à projets annuel, émettre un avis sur 
la recevabilité de ces projets au regard des enjeux et des objectifs de la convention et 
établir un niveau de priorité des projets recevables ; 

 

-  soumettre à la validation du Comité de pilotage la programmation annuelle de la 
convention, après décision des partenaires financeurs. 

 
Article 6 - DUREE 
 

La présente convention prend effet à sa date de signature et vient à terme le 31 Décembre 
2022. Elle est susceptible de reconduction et d’élargissement à d’autres partenaires par voie 
d’avenants. 

 
Article 7 - MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION 
 

Des avenants à la présente convention préciseront annuellement le montant des 
financements accordés par les différents signataires. Ils seront accompagnés des annexes 
suivantes : 

 Annexe 1 : détail des actions prévues par les porteurs de projets sélectionnés assorties 
de leurs plans de financement ; 

 Annexe 2 : tableau de financement en fonctionnement de toutes les actions retenues ; 

 Annexe 3 : appel à projets annuels et critères de sélection des actions. 
 

L’engagement de l’Etat sur les subventions précitées est soumis à la règle de l’annualité 
budgétaire. Le versement des dites subventions est conditionné par le vote de leur montant 
par les instances concernées et par l’obtention du visa de la Direction Régionale des finances 
publiques, servi du contrôle budgétaire régional. Le règlement sera effectué en application 
des règles de la comptabilité publique. 
 

De même, l’engagement des collectivités territoriales est soumis à la règle de l’annualité 
budgétaire et aux délibérations des assemblées concernées. 
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Article 8 - EVALUATION 
 

La mise en œuvre de la présente convention fera l’objet d’une évaluation conjointe des 
services de l’Etat, de la Région Occitanie, du Département de l’Aude, de la Communauté de 
communes du Limouxin et de la Commune de Limoux, à l’occasion de la réunion annuelle du 
Comité de pilotage, sur la base du bilan préparé par le Comité technique, dans le respect des 
objectifs mentionnés à l’article 2. 
 

Au vu des objectifs qui seront atteints au terme des quatre années et des bilans réalisés, les 
signataires se réuniront trois mois avant la date d’anniversaire de sa signature pour étudier 
l’opportunité de renouveler la présente convention. 

 
Article 9 – COMMUNICATION 
 

 Les perspectives de valorisation et de développement devront être intégrées en 
amont du projet : exemplarité, visibilité, et valorisation du projet tout au long de la 
démarche ; 
 

 Les porteurs de projets financés dans le cadre de la présente convention devront faire 
mention de la participation de la DRAC et de la DSDEN de l’Aude lorsque le public 
scolaire sera concerné. Les supports de communication devront être préalablement 
transmis pour avis à la DRAC et à la DSDEN ; 
 

 La mention à la présente convention est obligatoire sur l’ensemble des documents et 
supports de communication (interventions publiques, communiqués, publications, 
affiches, messages internet…) ; 
 

 Chacun des signataires aura pour obligation de mentionner la participation de 
l’ensemble des signataires sur tous les documents administratifs et documents à 
destination du public, quel qu’en soit le support ; 

 
Article 10 - DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Les signataires veilleront à intégrer une démarche de développement durable dans la 
réalisation des projets mis en œuvre dans le cadre de la présente convention ; 
       -   en réalisant des économies lors des achats (maîtrise des quantités réellement utiles), 
       -   en réduisant l’impact de leurs actions sur l’environnement (recyclage…), 
       -  en maîtrisant l’impact de leurs actions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 
de leurs personnels, 
       -   en favorisant l’émergence de certaines filières économiques et d’insertion. 

 
Article 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 

En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, 
les parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les 
contestations seront soumises au tribunal administratif de Montpellier. 
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                      Fait à Limoux le 14 Octobre 2019 en 8 exemplaires originaux 
 
 
                             Pour l’Etat                                                           Pour la Communauté de  
                                                                                                           Communes du LIMOUXIN 
                       

 
 

 

               Madame Myriel PORTEOUS                                         Monsieur Pierre DURAND 
          Sous-Préfète de l’arrondissement                                                    Président 
                               de Limoux 
                             
          Pour le Département de l’AUDE                              Pour le PETR de la Vallée de l’Aude 

 

 
 

 
                  Monsieur Pierre BARDIES                                           Monsieur Alain LABATUT 
                             Vice - Président                                                            Vice-Président 
 
                     Pour le Ministère de                                                       Pour la Commune 
                    l’Education Nationale                                                           de LIMOUX 

 

 
 

 
             Madame FRANҪOIS-GALLIN                                         Monsieur Jean-Paul DUPRE 
           Pour la Rectrice et par délégation                                                    Maire 
      La Directrice académique des services 
         de l’Education Nationale de l’Aude      
 
     Pour le Ministère des Affaires Sociales                              
                           et de la Santé                                                   

 

 
 

 
 

             Monsieur Xavier CRISNAIRE                                           
      Directeur de l’Unité Territoriale  Aude                                      
de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie                        


