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Règlement d’application 2021-2022
musique - danse - théatre - arts du cirque

Schéma Départemental de Développement
des Enseignements Artistiques
Commission de la Culture et de l’Événementiel
Direction de la Culture et du Tourisme
■ lavienne86.fr

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en place du schéma départemental de développement des enseignements
artistiques 2018-2021 du Département de la Vienne, un règlement d’application annuel permet de
définir les modalités d’attribution des subventions au fonctionnement pour les structures répondant
aux critères du schéma.
Ce règlement d’application est révisé annuellement.
Ainsi, le présent document vise à établir les règles d’attribution des subventions départementales
d’aide au fonctionnement pour l’année scolaire 2021-2022 (année scolaire entendue du 1er
septembre au 31 août) au titre du schéma départemental de développement des enseignements
artistiques 2018-2021 du Département de la Vienne.
Le présent règlement d’application entre en application à compter du 1er septembre 2021 et
jusqu’au 31 août 2022.
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GÉNÉRALITÉS

Une subvention est, par définition, une libéralité relevant de l’appréciation souveraine de l’organe
délibérant de la collectivité. Son attribution, comme son renouvellement, n’ont aucun caractère
automatique.
Les demandes de subventions seront examinées par la Commission Culture et Evénementiel, au vu
des modalités prévues dans le présent règlement. La décision d'attribution sera prise par
l'Assemblée Délibérante du Département.

Critères d’attribution
Chaque structure répondant aux critères de l’une des cinq catégories du schéma départemental de
développement des enseignements artistiques peut se voir attribuer une subvention au
fonctionnement selon des dispositions spécifiques à la catégorie d’enseignement correspondante.

Plafond
La subvention au fonctionnement versée par le Département ne peut excéder le montant demandé
par la structure, ni, pour les structures associatives, la somme des autres financements publics (y
compris les apports en nature matériels : prêt de salle, d’équipements divers, etc.).

Structures pluridisciplinaires
Une même structure peut se voir attribuer une subvention au fonctionnement pour chacune des
catégories d’enseignement qu’elle réalise, pour lesquelles elle répond aux critères du schéma et pour
lesquelles elle formule une demande auprès du Département.

Délais de dépôt des demandes
Les demandes de subvention au fonctionnement pour l’année 2021-2022 devront être envoyées au
Département avant le 10 janvier 2022.
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I.

SUBVENTIONS AU FONCTIONNEMENT 2021-2022 POUR
LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE (CATEGORIE 1)

I.1 Modalités d’instruction


Pour toutes les structures, la subvention au fonctionnement versée par le Département ne
peut excéder le montant demandé ;



Pour les structures associatives, la subvention de fonctionnement versée par le Département
ne peut excéder la somme des autres subventions publiques allouées au titre du
fonctionnement ;



En application des modalités de calcul évoquées ci-après, les structures pourront bénéficier
d'une évolution de subvention maximum de 10% de la subvention attribuée en N-1 ;



Pour l'ensemble des structures, une attention particulière est portée sur l'évolution des
effectifs ;
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I.2 Modalités de calcul

25 € par élève jusqu’à 25 ans (inclus)
+
X % du salaire net (ou de la facture) des enseignants et coordinateurs suivant leur statut et leurs
diplômes selon le tableau ci-dessous :

Professeur (CCNA)

Statut

Diplôme

Intervenant
technique (ALISFA)
Directeur DEEA et
Professeur PEA
(fonction publique
territoriale)

Animateur
technicien (CCNA)
Animateur
d’activité (ALISFA)
Assistant ATEA
(fonction publique
territoriale)

Enseignant non
salarié, rémunéré
sur facture
(autoentrepreneur
et indépendant.)
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CA / DE / DUMI / DFPM /
CAPES /
Musicothérapeute

25 %

15 %

5%

Autres diplômes ou
absence de diplôme

15 %

5%

Pas pris en
compte

Cas de mutualisation et de mise à disposition :
Le coût du paiement des salariés mis à disposition supporté par la structure demandeuse sera pris en
compte dans le calcul de sa subvention selon les critères du tableau ci-dessus au même titre que les
enseignants et coordonnateurs salariés (selon statut et diplômes).

II.

SUBVENTIONS AU FONCTIONNEMENT 2021-2022 POUR
LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE (CATEGORIE 2)

II.1 Critères
Les disciplines prises en compte dans le calcul de l’aide au fonctionnement sont les enseignements et
ateliers dans les domaines de la danse classique, contemporaine, jazz, modern’jazz, éveil et
initiation encadrés par un enseignant diplômé d’Etat (ou ayant obtenu une dispense par le Ministère
de la Culture). Sont exclues du calcul les autres disciplines : hip-hop, danse africaine, street-dance,
zumba, danse en ligne, danse de société, etc.

II.2 Plafonds



1 000 € pour l’année scolaire
La subvention au fonctionnement versée par le Département ne peut excéder le montant
demandé par la structure, ni, pour les structures associatives, la somme des autres
financements publics (y compris les apports en nature matériels : prêt de salle,
d’équipements divers, etc.).

II.3 Modalités de calcul

20 € par élève jusqu’à 25 ans (inclus)
dans la limite de 20 élèves par heure d’enseignement réalisée et encadrée par un enseignant
diplômé d’Etat
(moyenne calculée sur l’ensemble des enseignements et ateliers éligibles)
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III. SUBVENTIONS AU FONCTIONNEMENT 2021-2022 POUR
LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT DU THEATRE (CATEGORIE 3)

III.1 Critères
Les enseignements pris en compte dans le calcul de l’aide au fonctionnement sont les enseignements
du théâtre encadrés par un enseignant soit diplômé d’Etat soit intermittent du spectacle ou membre
d’une compagnie professionnelle selon les critères du tableau ci-dessous.

III.2 Plafonds



1 000 € pour l’année scolaire
La subvention au fonctionnement versée par le Département ne peut excéder le montant
demandé par la structure, ni, pour les structures associatives, la somme des autres
financements publics (y compris les apports en nature matériels : prêt de salle,
d’équipements divers, etc.).

III.3 Modalités de calcul

15 € par élève jusqu’à 25 ans (inclus)
dans la limite de 20 élèves par heure d’enseignement réalisée,
encadrée par un enseignant diplômé d’Etat
(moyenne calculée sur l’ensemble des enseignements éligibles)
+
10 € par élève jusqu’à 25 ans (inclus)
dans la limite de 20 élèves par heure d’enseignement réalisée,
encadrée par un enseignant intermittent du spectacle ou membre d’une compagnie
professionnelle
(moyenne calculée sur l’ensemble des enseignements éligibles)
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IV. SUBVENTIONS AU FONCTIONNEMENT 2021-2022 POUR
LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT DES ARTS DU
CIRQUE (CATEGORIE 4)

IV.1 Critères
Les enseignements pris en compte dans le calcul de l’aide au fonctionnement sont les enseignements
des arts du cirque encadrés par un enseignant diplômé (DE, BPEJPS, etc.) selon les critères du tableau
ci-dessous.

IV.2 Plafonds



1 000 € pour l’année scolaire
La subvention au fonctionnement versée par le Département ne peut excéder le montant
demandé par la structure, ni, pour les structures associatives, la somme des autres
financements publics (y compris les apports en nature matériels : prêt de salle,
d’équipements divers, etc.).

IV.3 Modalités de calcul

20 € par élève jusqu’à 25 ans (inclus)
dans la limite de 8 élèves par heure d’enseignement réalisée, encadrée par un enseignant justifiant
soit du Diplôme d’Etat de professeur de cirque soit du BPJEPS activité du cirque (moyenne calculée
sur l’ensemble des enseignements éligibles)
+
10 € par élève jusqu’à 25 ans (inclus)
dans la limite de 8 élèves par heure d’enseignement réalisée, encadrée par un enseignant justifiant
soit du BIAC, du BIM ou du BISAC (moyenne calculée sur l’ensemble des enseignements éligibles)
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V.

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL OU
DEPARTEMENTAL

V.1 Subvention au fonctionnement
Une subvention au fonctionnement pourra être attribuée aux conservatoires à rayonnement régional
ou départemental (classement par le Ministère de la Culture) pour l’année scolaire 2021-2022.
Cette subvention est plafonnée à 10 000 € par établissement et sera attribuée au regard des critères
suivants :



réalisation de formations à destination des encadrants d’ensembles de pratique amateur
(ex : chef d’orchestre, de chœur, metteur en scène, chorégraphe, etc.),
prêt de matériel pédagogique (partitions, instruments, pièces de théâtre, documentation
diverse) aux structures d’enseignement ou de pratique amateur du territoire et mise à
disposition de locaux aux structures d’enseignement ou de pratique amateur du territoire.
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V.2 Subvention au projet
Les subventions d’aide au projet sont affectées à un projet spécifique, ponctuel, conçu, porté et
réalisé par le Conservatoire. Cette opération est réalisée dans le cadre d’un calendrier établi à
l’avance, accessible au grand public et sur un territoire donné.
Les demandes seront analysées par les services du Département en fonction de leur adéquation avec
les objectifs définis au sein du schéma départemental de développement des enseignements
artistiques 2018-2021.
Pour être soutenu par le Département au titre du présent règlement, un projet doit répondre à au
moins deux des critères suivants :
-

projet présentant un volet formation (des élèves ou des enseignants) et un volet diffusion
(par les élèves ou des professionnels),
projet pluridisciplinaire (au moins deux disciplines parmi une pratique musicale, une pratique
chorégraphique, une pratique théâtrale ou une pratique circassienne),
projet en partenariat avec un collège,
projet en partenariat avec une structure d’enseignement artistique, de création et/ou de
diffusion,
projet faisant intervenir un ou plusieurs intervenants professionnels extérieurs,
projet à destination des publics éloignés (ex : personnes en situation de handicap, personnes
résidant en milieu rural, personnes bénéficiant des minimas sociaux, etc.).

Le Département peut soutenir un projet jusqu’à hauteur de 20 % de son budget total, dans la limite
d’un plafond de 5 000 € par projet. Cette subvention pourra être éventuellement majorée de 5% (soit
un soutien à hauteur de 25% maximum du budget total du projet) si le projet répond à un ou
plusieurs critères complémentaires prévus ci-avant.
Délais d’envoi des dossiers de demande d’aide au projet : 4 mois avant le début du projet.

Pour les aides aux festivals, aux saisons culturelles et aux expositions : se référer aux dispositifs du
règlement départemental culturel téléchargeable sur le site internet du Département
www.lavienne86.fr. Les subventions du Département ne sont pas cumulables sur un même projet.

VI. DISPOSITIF
D’EDUCATION
MUSICALE
ORCHESTRALE A VOCATION SOCIALE (DEMOS)

ET

Une subvention forfaitaire d’un montant maximum de 5 000 € pourra être attribuée aux structures
porteuses d’un projet de type DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation
Sociale) coordonné par la Philharmonie de Paris et soutenu par le Ministère de la Culture et de la
Communication sur l’année scolaire 2021-2022.

9

