
 

Fiche opération – Budget 2023 
 

Document de travail en préparation de la commission paritaire 

Objet Enveloppe Conseil de Développement Territorial 

Origine et finalité 

Cette enveloppe, d’environ 15 000 € par an, est historiquement allouée au CDT qui peut l’utiliser de deux 

façons : 

A. Soutenir financièrement des projets portés par les associations du territoire (avis avant validation 

en bureau CSP) 

B. Financer des projets portés par le CDT (après validation du Bureau CSP ou du CSP) 

Afin de sacraliser cette enveloppe et permettre au CDT de continuer son travail sur l’action culturelle, il a 

été proposé au CSP d’allouer un budget de 1€ par habitant au CDT, soit 26 337 €. 

A. Soutien aux associations  

Ligne 1.  En 2022 un appel à projet « pérennisation » a été lancé et les projets sélectionnés, grâce à une 

grille de critères exigeante, bénéficient d’une convention sur deux ans. 9 510 € sont donc à provisionner 

sur 2023 au sein de l’enveloppe du CDT. 

Ligne 2. Dans le cadre des aides exceptionnelles, des nouvelles demandes seront certainement reçues pour 

des projets associatifs 2023. La somme de 6 827 euros est proposée pour rester dans le « 1 € de dépenses 

par habitant ». 

B. Projets portés par le CDT : diagnostic culture 

Ligne 3. Diagnostic culture (cf. fiche opération culture) 

 

Coût pour 2023  
Coût global de 

l'opération Subvention R. à charge

Coût par 

habitant

Aides pérennisation 9 510,00 €            9 510,00 €               0,36 €          

Aides except 2023 6 827,00 €            6 827,00 €               0,26 €          

Diagnostic culture 10 000,00 €          7 000,00 €       3 000,00 €               0,11 €           

 

Commentaire 
 

Certaines associations, dont le dossier a été étudié par le CDT en 2022, portent des actions éligibles à l’aide 

DRAAF. Ces dépenses vont donc être comptabilisées dans le budget PAT pour 10 540 € pour 2023. 

• La résidence du 47 : évènement à Brosse en août avec un débat culture/agriculture. 

• La maison hirondelle à Montréal : diverses actions de sensibilisation à l’alimentation et promotion 

produits locaux 

• Pourquoi pas ? : action autour des pommes avec la participation des habitants et des écoles 

 


