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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
« MANIFESTATIONS ET ACTIONS 

CULTURELLES » 
 

 

 

COMMUNE :  
 

A COMPLETER 
 

Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour établir votre demande 

d’aide auprès de Bordeaux Métropole : 

 

 

• Des informations pratiques présentant le document à remplir, 

 

• Les 4 fiches à compléter, 

 

• la liste des pièces à joindre. 

 

La constitution du dossier de demande d’aide est fondamentale pour une bonne instruction 

par nos services. Votre demande ne pourra être prise en compte que si votre dossier est 

complet. Les dossiers incomplets ne pourront pas être instruits. 

 

Les services métropolitains restent bien entendu à votre disposition pour toute information 

complémentaire. Pour tout renseignement relatif au dossier de demande d’aide, vous 

pouvez contacter le Service des Aides Publiques et Réalisations Budgétaires: 
 

courriel : aides-publiques@bordeaux-metropole.fr 
Téléphone : 05 56 93 65 50 

Le dossier doit être adressé à : 

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole 

Pôle Finances – Direction Budget Programmation Prospective 

Service des Aides Publiques et Réalisations Budgétaires 

Esplanade Charles de Gaulle 

33 076 Bordeaux cedex 

mailto:aides-publiques@bordeaux-metropole.fr
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Qu’est-ce que le dossier de demande d’aide ? 
 

Le dossier de demande d’aide est un formulaire destiné aux communes membres désireuses 

d’obtenir une aide de la part de Bordeaux Métropole.  

 

Il concerne toutes les demandes d’aides auprès de Bordeaux Métropole : les demandes d’aides 

financières (fonds de concours pour la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement…) et 

non financières. 

 

 

Comment se présente le dossier à remplir ? 
 

Il est composé de 4 fiches à compléter : 

 

Fiche n° 1 : Présentation 
 

Cette fiche est essentiellement destinée à identifier l’interlocuteur du projet au sein de votre commune. 

 

 

Fiche n° 2 : Modèle de budget prévisionnel 
 

Dans cette fiche figure un modèle de budget prévisionnel. Si vous disposez déjà d’un budget 

établi sous cette forme et, aussi détaillé, il vous suffit de le transmettre sans remplir cette fiche. 

 

 

Fiche n° 3 : Motivation de la demande 

Cette partie est destinée à vous aider à formuler votre demande. 

 

 

Fiche n° 4 : Attestation sur l’honneur 
 

Cette fiche permet au représentant légal de la Mairie de signer la demande d’aide et d’en préciser 

le montant. 

 

Pièces à joindre à votre dossier : 
 

 la délibération de la commune approuvant le programme présenté et sollicitant le concours 

financier de Bordeaux Métropole, 

 

 le budget prévisionnel du projet (fiche 2), 

 

 une note explicative précisant l’objet du projet (en complément de la fiche 3), 

 

 le calendrier prévisionnel du projet, 

 

 s’il s’agit d’un équipement, le plan de situation de ce dernier, 

 

 les lettres de réponse des partenaires que vous avez sollicités pour le financement de votre 

projet, 

 

 un relevé d’identité bancaire ou postal 
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Fiche n°1 : Présentation 
 

 

 

Identification : 

 

Nom de la commune :   

 

 

Adresse:   

 

 

Téléphone : I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I Télécopie : I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I 

 

 

Courriel :   

 

 

 

Intitulé du projet : 

 

 

 

Identification de la personne chargée du dossier : 

 

Nom :   Prénom :   

 

 

Qualité :   

 

 

Téléphone : I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I Télécopie : I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I 

 

 

Courriel :   
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Fiche n°2 : Modèle de budget 

prévisionnel 
 
 

Budget prévisionnel simplifié : 
 
 
 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

 
 

Détail des principaux postes de 

dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES CHARGES 

PRÉVISIONNELLES 

 

 

 

 

 

Détails des principaux postes de 

recettes 

 

Subventions 

- État (précisez le Ministère) 

- Région 

- Département 

- Bordeaux Métropole * 

- Autres EPCI 

- Commune(s) 

- Fonds européens 

- Autres (précisez) : 

 

 

 

 

TOTAL DES PRODUITS 

PRÉVISIONNELS 

 

 

 

 

 

* Selon l’article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant total des fonds 

de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du 

fonds de concours. 
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Fiche n°3 : Motivation de la demande 
 

1-Présentation générale de votre manifestation ou projet et de ses objectifs principaux 

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

              

 
Volet communication (liste des actions de communication prévues) : 
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2- Présentation détaillée au regard des critères de Bordeaux Métropole  

La délibération du 25 novembre 2011 sur le transfert de la compétence de « soutien et promotion 

d’une programmation culturelle des territoires de la métropole », précise le périmètre 

d’intervention de la Cub et les modalités de soutien de celle-ci.   

Un certain nombre de critères permettent ainsi d’apprécier l’intérêt métropolitain des 

manifestations culturelles souhaitant recevoir le soutien de Bordeaux Métropole, la Cub étant 

devenue Bordeaux Métropole depuis le 1
er

 janvier 2015.    

Afin de favoriser l’instruction de votre dossier, nous vous vous remercions de bien vouloir 

préciser la manière dont la  manifestation dont vous êtes l’initiateur s’inscrit en cohérence avec 

ces critères.  

Critère 1 : Contribution au développement économique du territoire  

Faire de certains événements culturels ou festifs des éléments clés du dynamisme économique 

du territoire, notamment par leur contribution au développement de filières spécifiques, 

notamment en :  
 

- développant la fréquentation touristique de l’agglomération 

- contribuant au développement de filières entrant dans le champ des économies 

créatives  

- associant des partenaires économiques à la conception, au déroulement et aux 

retombées de la manifestation (mécénat, partenariat …)  

- associer la manifestation  à quelques-uns des grands projets de développement de 

Bordeaux Métropole : aménagement urbain, mobilité, nouveaux équipements, 

opérations de développement économique….    

 

Dans la mesure où votre manifestation se propose de contribuer au développement économique 

de Bordeaux Métropole, merci  d’en préciser les modalités, les actions emblématiques ou les 

indicateurs :  
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Critère 2 : Contribution à la cohésion sociale de la Métropole  

Encourager l'accès aux manifestations de l'ensemble de la population du territoire 

métropolitain, notamment en : 

- favorisant la prise en compte, le dialogue ou les rapprochements entre les diverses 

cultures ou communautés linguistiques présentes sur Bordeaux Métropole.  

- proposant ou soutenant des initiatives visant à rapprocher ou à  faire participer les 

diverses tranches d’âge de la population.  

- accordant une attention particulière et des moyens aux artistes et jeunes professionnels 

travaillant sur le territoire métropolitain. 

- favoriser l’accès du plus grand nombre aux manifestations, notamment en prenant en 

compte les inégalités ou  handicaps - sociaux, culturels, physiques ou géographiques -, 

agissant comme des freins. 

 

 

Dans la mesure où votre manifestation se donne pour objectif   de contribuer à la cohésion sociale 

de la Métropole, merci d’en préciser les modalités, les actions emblématiques ou les indicateurs :  
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Critère 3 : Contribution à la cohésion territoriale de Bordeaux Métropole et à la création 

d’une « identité métropolitaine » ou au « sentiment d’appartenance » des habitants 

Favoriser l’intercommunalité culturelle ou  le travail en commun des structures de 

Bordeaux Métropole, et accompagner les processus  de métropolisation, notamment en :  

- favorisant une réelle intercommunalité culturelle : association de populations issues de 

plusieurs communes ou quartiers autour de projets partagés, coopération entre 

plusieurs communes.  

- favorisant le travail en commun des structures culturelles de Bordeaux Métropole : 

coproductions, mutualisations de moyens ou passerelles entre plusieurs disciplines 

artistiques… 

- portant une attention particulière à des quartiers isolés ou défavorisés, à des zones 

perçues comme périphériques à l’échelle métropolitaine. 

- favorisant la mobilité des publics sur l’ensemble du territoire métropolitain  

- travaillant sur l’articulation et la complémentarité : espaces urbains ou péri-urbains / 

espaces naturels 

 

Dans la mesure où votre manifestation se propose  de contribuer à la cohésion sociale de 

Bordeaux Métropole, merci  d’en préciser les modalités, les actions emblématiques ou les 

indicateurs :  
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Critère 4 : Contribution au rayonnement de la métropole 

Promouvoir des événements susceptibles d’attirer un large public métropolitain, national 

ou international et de faire rayonner l’image de Bordeaux Métropole. 

Prendre en compte les expressions et enjeux de l’époque, les nouveaux usages et pratiques 

d’urbanité, être attentif à toutes les formes d’innovation, notamment en : 

- suscitant des retombées médiatiques, locales et internationales, valorisantes pour la 

manifestation et pour les collectivités qui la soutiennent 

- contribuant à une transformation positive de l’image de Bordeaux Métropole par la 

mise en avant de valeurs telles que l’innovation, le dynamisme, la convivialité ou la  

solidarité 

- développant une politique de réseau ou d’image susceptible d’avoir un réel effet de 

notoriété pour Bordeaux Métropole 

 

Merci de préciser de quelle manière (en citant des indicateurs ou des exemples) votre 

manifestation contribue au rayonnement et à l’attractivité de Bordeaux Métropole  
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Critère 5 : Mise en place de dispositifs d’évaluation 

Quelles procédures d’évaluation - quantitative et qualitative – de votre manifestation, 

envisagez vous de mettre en place ? 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Critère 6 : Respect de l’environnement, prise en compte de l’agenda 21 pour la culture 

Quelles mesures spécifiques entendez-vous prendre pour conférer un caractère éco-

responsable à  votre manifestation (notamment pour les manifestations se déroulant dans  

l’espace public) ?  Vous référez vous aux préconisations de l’agenda 21 pour la culture et, 

dans l’affirmative, de quelle manière ?   
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Critère 7 : dimension culturelle  

(Ne remplir cette partie que si votre demande d’aide concerne une manifestation) 

 

 

Afin d’apprécier la dimension culturelle et artistique de votre manifestation, et ce plus 

particulièrement pour les festivals, merci de préciser : 

 

Durée de l’action :  I                                              I   

 

 

Date de déroulement prévue :  I       I       I       I       I       I       I       I       I 
 

Création : présence de la création et direction artistique de la manifestation.  

Le terme de création peut être entendu au sens traditionnel (liée à un acte artistique) ou dans une acception élargie 

(métissage des genres, nouvelles pratiques, utilisation exceptionnelle d’un site urbain ou patrimonial).  

  

  

  

  

  

             

  

Publics : Au-delà des  publics « culturels » avertis,  votre manifestation a-t-elle pour 

ambition de toucher de nouveaux publics, notamment par des actions spécifiques de 

médiation ou d’accompagnement ? 

  

  

  

  

  

 

Lieux de réalisation :   
  

 

Accordez-vous une attention  particulière à l’utilisation d’espaces non dédiés à la culture 

(espaces publics urbains, friches industrielles, espaces naturels) ou d’espaces culturels ou 

patrimoniaux utilisés de manière décalée ou inhabituelle ? 
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Fiche n°4 : Attestation sur 
l’honneur 
 
 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom)   

 

 

- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes d’aides auprès d’autres financeurs publics ; 

 

- atteste que la manifestation pour laquelle je sollicite une aide de Bordeaux Métropole n’a pas fait 

l’objet d’un commencement d’exécution; 

 

- demande une aide d’un montant de :    € 

 

 
 

 

 

Référence contrat de co-développement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait, le : I       I       I       I       I       I       I       I       I à   

 

 

 

 

Signature : 

 

 


