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Assemblée générale nº5 du 31 mars 2017
ORDRE DU JOUR

1. [Délibération n° AG 170331.01] Adoption du PV de l’Assemblée Générale N°4 du 09/12/2016 ;
GESTION FINANCIERE
2. [Délibération n° AG 170331.02] Adoption du compte administratif et du compte financier 2016 du
Groupement ;
3. [Délibération nºAG170331.03] Adoption de la Décision Modificative N°1 de budget primitif du
Groupement (budget supplémentaire) ;
PROGRAMME D’ACTIVITE
4. [Délibération nºAG170331.04] Adoption du bilan d’activité 2016 du groupement ;
5. [Délibération nºAG170331.05] Adoption du programme d’activité 2017 du groupement ;

6. Point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur le conventionnement Etat-Régions sur
l’Enseignement de l’Occitan : conventions particulières / communication ;

7. [Délibération nºAG170331.06] Approbation de l’attribution d’un soutien aux opérateurs (premier
volet) des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ;
8. [Délibération nºAG170331.07] Création de deux instances consultatives provisoires du
Groupement (Associations et Collectivités Territoriales) ;
GESTION ADMINISTRATIVE
9. [Délibération nºAG170331.08] Point sur les marchés publics passés dans le cadre de la délégation
donnée au Directeur en vertu des décisions N°AG160322.06 et AG161209.11 ;
10. Point sur la gouvernance du Groupement et sur les évolutions projetées.
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OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE
OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du 31 mars 2017

RAPPORT N°AG170331.01
OBJET : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 DECEMBRE 2016.

Mesdames, Messieurs,

Lors de la précédente Assemblée Générale du Groupement, un procès-verbal de séance a été établi et qu’il
convient de soumettre à votre appréciation.

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération
suivante :

ARTICLE UNIQUE : le procès-verbal de la séance de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2016, ciannexé, est approuvé.

La Président/e du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU-ABBADIE
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ANNEXE
Annexe du rapport nºAG170331.01

OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE
OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 9 décembre 2016

Lieu : Conseil Régional Région Occitanie, 22 Bd du Maréchal Juin 31406 Toulouse/Tolosa cedex 9.
Membres de l'Assemblée Générale présents (voix délibératives)
Mme Charline CLAVEAU-ABBADIE, Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, Présidente du
Groupement,
M.Patric ROUX, Conseiller Régional Occitanie, 1er Vice-Président du Groupement,
M. Estève CROS, Directeur et Mme Lucie CANO, Agent comptable, avec voix consultatives.
Autres personnalités présentes :
M.Didier AGAR, pour Mme la Rectrice d’Académie de Toulouse, 2ième Vice-Présidente,
M.Henri GAY, pour M.Laurent ROTURIER, Directeur Régional de la DRAC Occitanie, représentant,
M.Philippe VIALARD, Responsable Langues et Cultures Régionales, Région Occitanie,
M.Jérémie OBISPO, Chef de Mission Langues et Cultures Régionales, Région Nouvelle-Aquitaine.
Mme Dominique Bonnemère, Chargée de Mission OPLO,
M.Frédéric Vialelle, Assistant-Gestionnaire, OPLO.
Pouvoir reçu de :
Mme Dominique SALOMON en faveur de M. Patric ROUX,
Mme Mumine OZSOY en faveur de Mme Charline CLAVEAU-ABADIE.
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Mme Claveau-Abbadie, Présidente du Conseil d’administration, ouvre la séance et constate, après appel,
que le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut délibérer valablement, conformément à l’article
12.3 de sa convention constitutive.

Point 1 :
Délibération AG161209.01
OBJET : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUILLET 2016
Après relecture par les membres de l’assemblée générale, le procès-verbal de l’assemblée générale du 7
juillet 2016 soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5 voix)
Point 2 :
Délibération AG161209.02
OBJET : ADOPTION DE LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-REGION GROUPEMENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA STRUCTURATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OCCITAN.
Les membres de l’AG échangent sur le contexte et le calendrier à venir traitant de la signature de la
convention. Il est évoqué également les modalités d’harmonisation ainsi que l’évaluation du dispositif qu’il
s’agira de mettre en place.
Ainsi la convention cadre de partenariat État-Régions Groupement pour le développement et la structuration
de l’enseignement contribuant à la transmission de l’Occitan dans les académies de Bordeaux, Limoges,
Montpellier, Poitiers et Toulouse, ainsi que la délégation donnée à la Présidente pour la signature de cet
acte sont proposées au vote.
La délibération, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5
voix)
Point 3 :
Délibération AG161209.03
OBJET : ADOPTION DU DISPOSITIF DES BOURSES ENSENHAR POUR LA RÉGION OCCITANIE AU
TITRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017.
La Présidente rappelle les modalités et l’historique du dispositif, le manque d’enseignants bilingues françaisoccitan qui constitue un obstacle majeur au développement des filières d’enseignement bilingue dans le
premier degré. Cela a conduit la Région Midi-Pyrénées à mettre en place en septembre 2011, un dispositif
de bourses d’études spécifique dénommé « Ensenhar » en faveur des étudiants se destinant à cet
enseignement. Il s’agit aujourd’hui, par le moyen du Groupement, de mettre en œuvre ce dispositif pour les
étudiants souhaitant enseigner dans la région Occitanie pour la seule année scolaire 2016/2017.
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Par conséquent, la délibération concernant le règlement relatif aux bourses d’études Ensenhar, ci-joint en
annexe, est proposée au vote, et approuvée pour l’année scolaire 2016/2017 à l’unanimité des membres
présents ou représentés. (5 voix)

Point 4 :
Délibération AG161209.04
OBJET : ATTRIBUTION DES BOURSES ENSENHAR AU TITRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
(Étudiants en région Occitanie)
Conformément au dispositif adopté par la délibération de l’AG161209.03, il est proposé d’attribuer 6 bourses
d’un montant total de 13 952 € pour les étudiants relevant de la région Occitanie.
Ces bourses sont attribuées sur critères sociaux et la liste des bénéficiaires est par conséquent anonymisée.
La délibération d’attribution aux bénéficiaires des aides individuelles d’un montant total de : 13 952 € ainsi
que les crédits afférents affectés sont proposés au vote, et approuvés à l’unanimité des membres présents
ou représentés. (5 voix)

Point 5 :
Délibération AG161209.05
OBJET : ADOPTION DU DISPOSITIF DES BOURSES ENSENHAR (volet étudiant) POUR LES
RÉGIONS NOUVELLE-AQUITAINE ET OCCITANIE EN VIGUEUR A PARTIR DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2017/2018.
Madame la Présidente et M. Obispo reprennent l’historique du dispositif relatant le manque d’enseignants
bilingues français-occitan formés comme obstacle majeur au développement des filières d’enseignement
qui constituent aujourd’hui le principal moyen de transmission de la langue occitane.
Cette situation a conduit les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées à créer respectivement en mars et en
septembre 2011, un dispositif de bourses d’études spécifique dénommé « Ensenhar » en faveur des
étudiants se destinant à cet enseignement.
Aujourd’hui, dans le cadre d’une mutualisation de moyens et de compétences via l’Office Public de la
Langue Occitane, il s’agit de mettre en œuvre ce dispositif de manière harmonisée à l’échelle des régions
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et des cinq académies concernées.
Le dispositif harmonisé proposé est le suivant :
Pour la filière bilingue publique, les étudiants doivent être inscrits en Licence 3 dans une université des
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, puis en Master I « Enseignement – éducation – bilingue » proposé
actuellement sur les sites de Carcassonne, Tarbes et Montauban. Pour la filière associative Calandreta, les
étudiants doivent être inscrits en Licence 3 à la formation délivrée par le centre « Aprene » équivalent
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Licence 3 puis en Master I « Enseignement plurilingue immersif / Enseignement en langues régionales en
immersion » proposé actuellement sur le site de Béziers.
La bourse est attribuée sans critères sociaux mais sur avis d’un jury composé de représentants de l’Office
Public de la Langue Occitane, des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi que de l’Education
Nationale.
La bourse est une aide individuelle d’un montant de 4000 € par année universitaire.
Les modalités de versements se feront en 3 temps : 50% / 25% / 25% (le solde étant versé en fin d’études).
La délibération du dispositif des bourses « Ensenhar », exécutoire à partir de l’année scolaire 2017/2018,
est soumise au vote et est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5 voix)

Point : 6
Délibération AG161209.06
OBJET : APPROBATION
exceptionnelle)

DE

L'ATTRIBUTION

D’UN

SOUTIEN

AUX

OPÉRATEURS

(Aide

Le Groupement ayant pour mission de structurer et de développer les actions liées à la transmission et à
l'usage (socialisation) de l'occitan et notamment celles portées par les opérateurs tiers, dans le cadre de
cette mission, Il est proposé l’affectation d’un crédit exceptionnel de : 245 500 € en faveur de 14 projets.
La délibération traitant d’aides d’un montant total de 245 500 € attribuées aux bénéficiaires ainsi que les
crédits correspondants, est proposé au vote et approuvée à l’unanimité des membres présents ou
représentés. (5 voix)
Point : 7
Délibération AG161209.07
OBJET : ADOPTION
GROUPEMENT.

DES

MODALITÉS

D’AMORTISSEMENT

DES

IMMOBILISATION

DU

Suite à la présentation du Directeur et conformément à l'article 11.2 de la convention constitutive du
Groupement, il est proposé de fixer, pour le Groupement, les taux d’amortissement et de dépréciation,
dans le respect de la réglementation générale.
La délibération approuvant les taux d’amortissement et de dépréciation du Groupement, est proposée au
vote, et approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5 voix)
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Point : 8
Délibération AG161209.08
OBJET : ADOPTION DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 2016.
Suite à la présentation du Directeur et en vertu de l’article 11.2 de la convention constitutive du Groupement
d’Intérêt Public (G.I.P.) – OPLO, qui veut que l’Assemblée Générale délibère notamment sur les décisions
budgétaires ; La délibération relative à la décision modificative n°2 du budget 2016, est proposée au vote
et approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5 voix)
Point : 9
Délibération AG161209.09
OBJET : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU GROUPEMENT.
Le Directeur présente le projet de budget primitif. Il est souligné qu’un vote de budget supplémentaire sera
proposé lors d’une prochaine assemblée générale afin d’intégrer la contribution supplémentaire de la
Région Occitanie au fonctionnement et au programme d’activité du Groupement au regard des actions
menées dans l’ex-région Languedoc-Roussillon.
Ainsi la délibération relative à l’approbation du budget primitif du Groupement (ou État Prévisionnel des
Recettes et Dépenses), pour l’exercice 2017 du GIP de l’Office Public de la Langue Occitane est proposée
au vote et approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5 voix)
Point : 10
Délibération AG161209.10
OBJET : POINT SUR LES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU DIRECTEUR EN VERTU DE LA DECISION N°AG130322.06.
Suite à la présentation du Directeur relative à sa délégation attribuée pour la réalisation des achats de
services et de matériel, lorsque ces crédits sont inscrits au budget et que leurs montants n’excèdent pas
30 000 € (TTC) en vertu de la décision nºAG160322.06, il est proposé, conformément à l’article 2 de cette
décision, de prendre acte du compte rendu de l’exercice de cette compétence.
La délibération correspondante est portée au vote de l’assemblée et approuvée à l’unanimité des membres
présents ou représentés. (5 voix)
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Point : 11
Délibération AG161209.11
OBJET : APPROBATION D’UNE DÉLÉGATION AU DIRECTEUR APRÈS ACCORD DE LA
PRÉSIDENTE POUR LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L’EXÉCUTION ET LE RÈGLEMENT DES
MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES DONT LE MONTANT ESTIMÉ EST COMPRIS ENTRE 30 000 €
ET 70 000€.
Suite à la présentation du sujet par Mme la Présidente, il est proposé, d’étendre la délégation au Directeur
pour les marchés dont les montants sont estimés entre 30 000€ et 70 000€ TTC. Cette extension implique
l’accord préalable écrit de la Présidente. Le Directeur devant rendre compte à la plus proche réunion utile
de l’Assemblée Générale de l’exercice de cette compétence et en informe le Conseil d’Administration. Cette
délibération est portée au vote et approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés. (5 voix)
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OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE
OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Du 31 mars 2017

GESTION FINANCIÈRE

Rapport N°AG 170331.02

OBJET : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DE COMPTE DE GESTION 2016 DU
GROUPEMENT.

Mesdames, Messieurs,
En vertu de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public – OPLO, l’Assemblée Générale
délibère notamment sur le compte administratif et de compte financier 2016 du Groupement.
Ces deux documents, établis pour le premier par l’Ordonnateur et le second par l’Agent comptable,
sont concordants et font apparaître un résultat de 73 607.98 €.
En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la
délibération suivante :
ARTICLE UN : le compte administratif et le compte financier 2016, ainsi que ses annexes, de l’Office
Public de la Langue Occitane, figurant en annexe sont approuvés sans réserve.
ARTICLE DEUX : Le résultat de de 73 607.98 € est affecté au report à nouveau.

La Présidente du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU- ABBADIE
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ANNEXE
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Rapport N°CA170331.03

OBJET : ADOPTION DE LA DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 DU GROUPEMENT
(Budget supplémentaire).

Mesdames, Messieurs,

En vertu de l’article 11.2 de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public – OPLO,
l’Assemblée Générale délibère notamment sur ce qui a trait aux décisions modificatives du budget.
Il s’agit de voter un budget supplémentaire correspondant :
-

Au financement de nouvelles actions issues de l’ex-région Languedoc-Roussillon et qui fait
l’objet en 2016, d’un financement direct par la Région Occitanie (+650 000€) ;
A la participation de la Région Occitanie au fonctionnement du Groupement (+18 000€) ;
Au transfert par la Région Nouvelle-Aquitaine du dispositif des bourses Ensenhar (+28 000 €).

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la
délibération suivante :
ARTICLE UNIQUE : La décision budgétaire modificative nº1 relative à l’exercice 2017 du GIP Office
Public de la Langue Occitane, figurant en annexe, est approuvée.

La Présidente du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU- ABBADIE
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PROGRAMME D’ACTIVITE

RAPPORT N°AG 170331.04
OBJET : APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITÉ 2016 DE L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE
OCCITANE

Mesdames, Messieurs,

En vertu de l’article 11.2 de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) – OPLO,
l’Assemblée Générale délibère notamment sur le bilan d’activité.

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération
suivante :
ARTICLE UNIQUE : Le bilan d’activité 2016 de l’Office Public de la Langue Occitane figurant en annexe est
approuvé.

La Présidente du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU- ABBADIE
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ANNEXE
Bilan d’activité
Année 2016

Le Groupement Office Public de la Langue Occitane constitue le moyen d'une politique intégrée dans le
domaine de la transmission et de l'usage (socialisation) de l'occitan, dans un contexte où une plus grande
efficacité et une plus grande efficience de l'action publique et privée dans le domaine sont attendues.
Il mobilise les moyens financiers nécessaires pour mener à bien les actions retenues dans le cadre de
son activité propre, ou réalisées par d’autres partenaires en lien avec lui. Il a ainsi été amené à intervenir
auprès des structures mobilisées sur la question de la langue occitane par le biais de subventions ou
d’appels à projets.
À ce titre, le Groupement a attribué, sous forme de subventions ou de commandes relevant de son
programme d’activité, des aides d’un montant total de 2 010 870 € auprès de 73 structures et 6 personnes
physiques (bourses Ensenhar).
Ses activités en 2016 ont concerné les champs suivants :
A - TRANSMISSION DE LA LANGUE
◦

A1. Qualité de la langue :

Le Groupement a un rôle important à jouer pour que la langue transmise et utilisée soit correcte (lexique,
grammaire, phonologie, orthographe). Il s'agit donc pour l'Office de veiller à la recherche permanente de
qualité dans les activités qu'il sera amené à soutenir.
Il s'agit par ailleurs de conforter les activités liées à la régulation linguistique.
Pour ce faire, il a soutenu les travaux du Congrès Permanent de la Lenga Occitana à hauteur de 140 000
€ en 2016 afin de renforcer ses actions dans le domaine de la production d’outils de normalisation, et pour
lancer une étude, la même année, sur le rapprochement avec le Groupement.

◦

A2. Enseignement de l’occitan et en occitan

A2.1 Participation à la redéfinition de la convention État-Régions-Office
Le Groupement a piloté en 2016 l'élaboration de la convention État – Régions - Office dans le domaine de
l'enseignement scolaire, convention dont l'objet est notamment de définir les modalités d'enseignement de
la langue régionale, conformément à l'habilitation établie par l'article L312.10 du code de l'éducation.
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La version définitive de ce texte a été fixée en novembre et approuvée par l’Assemblée Générale du
Groupement du 9 décembre 2016.
A2.2 Établissement d'un État des lieux de l'offre d'enseignement de et en langue occitane
Sur les 5 académies concernées, l’Office Public de la Langue Occitane a établi et compilé un état des lieux
de l'offre d'enseignement de et en langue occitane, pour l’année scolaire 2015/2016 (les données de la
rentrée scolaire 2016/2017 ne sont disponibles qu’à partir du mois de mars 2017).
Ces données donnent non seulement les effectifs par modalité d’enseignement, par niveau de la petite
section jusqu’à la terminale et par département, mais également les taux de pénétration de ces
enseignements au regard de l’effectif total des élèves scolarisés dans chaque département.
A2.3 Participation aux Conseils académiques relatifs à l'enseignement de la langue occitane et aux comités
de suivis des conventions État-collectivités territoriales des académies de Bordeaux et Toulouse
Le Groupement a participé aux Conseils académiques des Rectorats de Bordeaux, Montpellier et Toulouse.
Il a par ailleurs participé aux comités de suivi organisés dans l’académie de Bordeaux.
A2.4 Appui aux associations de parents œuvrant au développement de l'enseignement bilingue
Le Groupement a reconduit les subventions attribuées aux fédérations régionales des Calandretas :
-

Fédération des calandretas de Midi-Pyrénées : 380 000 € ;

-

Fédération des calandretas d’Aquitaine : 200 000 € ;

-

Fédération régionale limousine des calandretas : 62 000 €.

La subvention attribuée à l’association Òc-Bi a été doublée en fin d’année 2016 (100 000 € au total) afin de
permettre à l’association d’assurer une meilleure couverture territoriale (qui sera effective à partir de 2017).
Pour mémoire, en 2016, cette association ne couvre que l’académie de Bordeaux.
A2.5 Soutien à l'initiation
L’initiation à la langue occitane à l’École concerne des opérations régulières de formation à la langue, de
30 minutes à 1 h hebdomadaire sur un minimum de 20 semaines par année scolaire.
Le Groupement a accompagné, en lien avec l’éducation nationale, des opérations d’initiation à la langue
occitane (dont subventionnement des associations porteuses de ces actions) dans les départements de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne) ;
A2.6 Soutien à l’enseignement supérieur
Le Groupement a soutenu en 2016 :
L’Université Toulouse Jean Jaurès à hauteur de 13 000 € pour des actions de communication sur
l’enseignement supérieur occitan, la manifestation les dimèrces del Miralh (les mercredi du Mirail),
l’acquisition et la rénovation d’ouvrages liés à la matière occitane de la bibliothèque d’études méridionales.
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L’Université de Bordeaux Montaigne à hauteur de 40 000 € pour la création d’un Diplôme Universitaire
d’occitan.
L’établissement supérieur Aprene à hauteur de 15 000 € pour la formation des futurs professeurs des
établissements Calandreta.
A2.7 appui à la production de matériel pédagogique
Le soutien au réseau Canopé a été porté cette année à 88 000 € (+33 000€) afin de permettre une diffusion
dans les écoles bilingues d’Occitanie du fichier Cap à las mats CP, en plus d’une diffusion en NouvelleAquitaine.
A2.8 bourses Ensenhar
Le Groupement a par ailleurs attribué 6 bourses Ensenhar à des étudiants de l’académie de Toulouse pour
un montant total de 13 952 €.
A2.9 Communication
Le Groupement a enfin attribué deux marchés sur la thématique de l’enseignement (pour réalisation en
2017) :
-

Pour la réalisation d’un dépliant sur l’occitan au Lycée, attribué à la société Poaplume

-

Pour le renouvellement du film promotionnel sur les bourses Ensenhar, attribué à la société Oc Prod.

A3. Formation des adultes
L’Office est intervenu en soutien à ces actions de formation, notamment par des aides portées au réseau
de l’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) de Midi-Pyrénées et l’IEO d’Aquitaine, ainsi qu’aux CFPO d’Orthez et
de Toulouse. Toutefois, l’IEO d’Aquitaine a fait savoir en fin d’année qu’il ne maintiendrait pas ses actions
de formations.

B – USAGE ET SOCIALISATION DE L'OCCITAN

◦

B1. Usage de l'occitan par les particuliers

L'Office a encouragé, au travers notamment de son soutien porté auprès du réseau IEO de Midi-Pyrénées,
les actions et le développement sur son territoire de structures et de lieux qui auront pour mission de
renforcer l’usage de l’occitan par les locuteurs tout au long de l’année, à l’échelle communale ou
intercommunale, constituant ainsi des lieux ressource au plus près des territoires.
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◦

B2. Usage de l'occitan par les Institutions / Vie publique et vie sociale

L’Office Public de la Langue Occitane a attribué en fin d’année un marché pour le renouvellement d’une
plaquette informative dénommée « l’Occitan qu’es aquò », sur le modèle de la plaquette réalisée
auparavant par la Région Aquitaine.
◦

B3. Médias

L’Office a soutenu le développement et à la structuration des médias d’expression occitane. Il a notamment
soutenu les opérateurs suivants :

1

-

Les radios Ràdio Lengadòc, Ràdio Occitània, Vivre au Pays Ràdio País, Radio Galaxie (aide totale
pour les radios : 110 000 €) ;

-

La société de doublage Conta’m : 60 000 € ;

-

La télévision par internet : Òc tele (société Òc-prod) : 110 000 € ;

-

Les revues pour enfants Plumalhon et Paparai (société Vistedit ), financées uniquement sur des
fonds provenant de la Région Occitanie1 : 17 000 €.

La Région Nouvelle-Aquitaine subventionne directement les opérations.

30
OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA
22 Bd du Maréchal Juin 31406 Toulouse - cedex 9 – contact@ofici-occitan.eu - Tel. : +33 (0)5 82 60 02 80.

RAPPORT N°AG 170331.05
OBJET : ADOPTION DU PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2017 DE L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE
OCCITANE

Mesdames, Messieurs,

En vertu de l’article 11.2 de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public, l’Assemblée
Générale délibère notamment sur le programme d’activité.

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération
suivante :
ARTICLE UNIQUE : Le programme d’activité 2017 de l’Office Public de la Langue Occitane figurant en
annexe est approuvé.

La Présidente du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU- ABBADIE
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ANNEXE
Programme d’activité - Année 2017

Le programme d’activité du Groupement Office Public de la Langue Occitane – Ofici Public de la Lenga
Occitana (OPLO) découle des objectifs et missions du Groupement tels que définis dans sa convention
constitutive :

1/ OBJECTIFS FINAUX

Pour rappel, l’objectif du Groupement, en accord avec les orientations prises par l’État et les Régions
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, est d’augmenter le nombre de locuteurs actifs de la langue occitane. On
parle de locuteurs actifs :
•

Lorsque la personne concernée atteint un niveau suffisant en termes de motivation, de
connaissance, d’usage et de capacité à transmettre ;

•

Lorsque la personne concernée éprouve le désir de communiquer et de transmettre l'occitan,
disposera de la compétence nécessaire pour le faire en toute circonstance, et décidera de l’utiliser
effectivement.

C’est pourquoi il convient de travailler à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif.
En particulier, il s'agit d'augmenter de façon significative la correction de la langue pratiquée sur le plan
lexical, grammatical, phonologique et, dans le cas de l’écrit, orthographique.
C’est aussi en prenant en compte le contexte sociolinguistique que l’Office opérera un choix stratégique
majeur en positionnant les nouvelles générations au cœur des orientations définies.
Aussi l’objectif que devra atteindre l’Office Public de la Langue Occitane peut être formulé ainsi :
Un objectif central : des locuteurs actifs
Un cœur de cible : les jeunes générations
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2/ ACTIVITÉS DE L'OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE

Le Groupement constitue le moyen d'une politique intégrée dans le domaine de la transmission et de l'usage
(socialisation) de l'occitan, dans un contexte où une plus grande efficacité et une plus grande efficience de
l'action publique et privée dans le domaine sont attendues.
Il mobilise les moyens financiers nécessaires pour mener à bien les actions retenues dans le cadre de
son activité propre, ou réalisées par d’autres partenaires en lien avec lui. Il est ainsi amené à intervenir
auprès des structures mobilisées sur la question de la langue occitane par le biais de subventions ou
d’appels à projets. Il s’agit en particulier d’harmoniser, de coordonner et renforcer les actions sur l’ensemble
des territoires couverts par les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et où la langue occitane est en
usage, soit 22 départements entièrement ou partiellement concernés.
Ces activités concernent les champs suivants :
A - TRANSMISSION DE LA LANGUE

A1. Correction de la langue :
Le Groupement a un rôle important à jouer en matière d’amélioration de la correction de la langue transmise
et utilisée. Il s'agit donc pour le Groupement de veiller à la recherche permanente de qualité dans les
activités qu'il sera amené à soutenir.
Il s'agit par ailleurs de conforter les activités liées à la régulation linguistique.
Le Congrès Permanent de la Lenga Occitana (ou Congrès Permanent de la Langue Occitane) inscrit ses
actions dans la thématique de la régulation et la normalisation de l'occitan. Il est à ce titre sollicité par le
Groupement pour vérification du bon respect de la norme, ainsi que pour des travaux ciblés.
L’évolution des relations entre l’Office Public de la Langue Occitane et le Congrès Permanent de la Langue
Occitane est l’objet cette année d’une mise à l’étude. Elle pourra avoir pour effet, en 2017, d’engendrer des
décisions de la part des deux entités qui pourront aller jusqu’à la mise en commun de certains outils de
production.

A2. Enseignement de l’occitan et en occitan
A2.1 Participation à la redéfinition des conventions État-Régions
Le 26 janvier 2017, la convention pour le développement et la structuration de l’enseignement contribuant
à la transmission de l’occitan dans les académies de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Poitiers et Toulouse
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2017 – 2022 a été signée par le ministère de l’éducation nationale, les Régions Nouvelle-Aquitaine et
Occitanie et l’Office Public de la Langue Occitane.

Cette convention, inédite en ce qui concerne les langues régionales en France, fixe notamment le cadre du
développement de l’offre d’enseignement sur les territoires concernés. Elle définit également les modalités
d’enseignement de et en occitan de la maternelle au lycée ainsi que la méthodologie de concertation et
d’évaluation des actions découlant de sa mise en œuvre.
Le Groupement, qui avait piloté en 2016 l'élaboration de cette convention dite cadre, pilotera en 2017
l’élaboration des conventions particulières qui lui seront rattachées :
•

Les conventions académiques à conclure avec les Rectorats, la Région concernée et les conseils
départementaux et/ou villes métropoles volontaires,

•

La convention à conclure avec le réseau Canopé pour la production de matériel pédagogique,

•

La convention à conclure avec le ministère de l’éducation nationale et la confédération des
Calandretas, pour le développement des filières immersives associatives,

•

La convention à conclure avec l’association des parents Òc-bi pour soutien au développement de
l’offre d’enseignement bilingue dans les filières publiques.

A2.2 Établissement d'un état des lieux de l'offre d'enseignement de et en langue occitane
Sur les 5 académies concernées, l’Office Public de la Langue Occitane établira un état des lieux précis de
l'offre d'enseignement de et en langue occitanes, qui sera intégré aux données de l'observatoire de la
langue occitane. À ce titre, sera mise à l’étude l’élaboration d’outils techniques les plus adaptés à la
transmission des informations auprès des publics visés.
A2.3 Participation aux Conseils académiques relatifs à l'enseignement de la langue occitane des
cinq académies concernées et aux comités de suivis des conventions signées
A2.4 Appui aux associations de parents œuvrant au développement de l'enseignement bilingue
A2.5 Information sur les formations
L'Office contribuera à la diffusion de l'information sur l’offre existante d’enseignement en langues régionales,
et de la promotion de l’enseignement de et en langues régionales, par le biais notamment de son site
internet ainsi que par le soutien à la réalisation et à la diffusion de feuillets informatifs en lien avec les
services de l’Éducation Nationale.
A2.6 Soutien à l'initiation
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Par initiation à la langue occitane est entendu un ensemble d’opérations régulières de formation linguistique,
de 30 minutes à 1 h hebdomadaire sur un minimum de 20 séances par année scolaire visant un
accroissement des compétences linguistiques des élèves.
Le Groupement pourra accompagner, en lien avec les services académiques et départementaux de
l’éducation nationale et à leur demande, des opérations d’initiation à la langue occitane menées par les
associations porteuses de ces actions ;
A2.7 appui à la production de matériel pédagogique
En particulier, le réseau Canopé sera sollicité sur cette question.
L’équipement des établissements bilingues fera l’objet d’une attention particulière sur l’ensemble du
territoire.
A2.8 Appui à la formation linguistique des enseignants se destinant à l’enseignement bilingue (mise
à niveau)

A3. Formation des adultes
A3.1 Établissement d'un État des lieux de l'offre de formation aux adultes
L’Office Public de la Langue Occitane commencera les travaux en vue de l’établissement d’un état des lieux
précis de l'offre de formation en langue occitane, qui sera intégré aux données de l'observatoire de la langue
occitane. Les données collectées et compilées sur l'ensemble des 22 départements concernés
comprendront tout à la fois les formations d'intérêt personnel et les formations professionnelles.
A3.2 Soutien au développement et à la structuration des formations pour adultes
L’Office pourra soutenir financièrement les actions portées par les structures organisant des cours d’occitan
pour adultes et ainsi que des stages.
A3.3 Critérisation du soutien aux formation pour adultes
Le travail de critérisation des cours et formations engagé par les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées
jusqu'en 2015 sera approfondi par l’Office. Un travail sera mené cette année visant à permettre une
meilleure visibilité en la matière.
Le Groupement s’appuiera pour ce faire, sur un prestataire qui sera chargé de réaliser une étude dont
l’objectif sera en particulier d’optimiser le soutien que l’Office pourra porter à ces actions.
A3.4 Soutien au Diplôme de compétence en langue occitane (DCL occitan)
Il s’agit notamment d’apporter un soutien à l’inscription des candidats. À ce titre, les modalités de prise en
charge de cette action fera l’objet d’une étude.
A3.5 Formation professionnelle
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Le Groupement pourra être un espace de concertation sur les questions de formation professionnelle, par
rapport à des organismes nationaux tels que le CNFPT ou par rapport aux branches professionnelles.
Cependant, l'organisation des actions de formation professionnelles en occitan continuera à être gérée
directement par les Régions dans le cadre de leurs compétences obligatoires.

A4. Transmission familiale de l’occitan
L’Office Public de la Langue Occitane pourra appuyer les actions visant à favoriser la transmission familiale
de l’occitan ainsi que les actions liées à la petite enfance.

B – USAGE ET SOCIALISATION DE L'OCCITAN

B1. Usage de l'occitan par les particuliers
L'Office encouragera les actions et le développement sur son territoire de structures et de lieux qui auront
pour mission de renforcer l’usage de l’occitan par les locuteurs tout au long de l’année, à l’échelle
communale ou intercommunale.
L’expérimentation menée dans ce domaine en lien avec le réseau régional de l’Institut d’Études Occitanes
(IEO) de Midi-Pyrénées jusqu’en 2016 sera étendue en 2017 (au moyen du nouvel IEO d’OccitaniePyrénées-Méditerranée) à l’ensemble de la Région Occitanie. Cette expérimentation porte sur la
constitution d’un réseau d’associations locales, coordonnées par l’IEO d’Occitanie-PyrénéesMéditerranées, afin de mettre en œuvre, au plus près de chaque territoire, des actions de transmission et
d’usage de l’occitan par le bais d’activités régulières tout au long de l’année en direction des publics cibles.
Une évaluation de l’impact de ces actions devra être réalisée cette année afin de préparer la critérisation
de l’intervention du Groupement auprès de des structures locales du réseau IEO ou des autres structures
similaires.

B2. Médias
Il convient d’accentuer en 2017 la structuration des médias d’expression occitane. Il s’agit d’un chantier
prioritaire. A cet égard, il est nécessaire d’engager une refondation des aides apportées jusqu’à présent par
le Groupement afin de permettre un meilleur développement de la production et de la diffusion de contenus
médiatiques, dans une recherche de qualité et d’appropriation renforcée par la population.
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C MOYENS ET FONCTIONS SUPPORT

C1. Élaboration d’un texte cadre d’orientation des actions
Il s’agit de définir un schéma directeur pluriannuel des actions à réaliser ou à soutenir par le Groupement
afin de définir tout à la fois les objectifs à atteindre, les moyens éventuels envisagés ainsi que les indicateurs
d’évaluation des actions menées.
Les travaux de rédaction de ce texte seront engagés en 2017. Ils se feront notamment dans le cadre d’une
concertation menée auprès des opérateurs de droit public et privé (cf. point C3 ci-dessous).

C2 Observatoire de la langue occitane
L'Office Public de la Langue Occitane entamera en 2017 l’élaboration d’un observatoire de la langue
occitane dédié cette année aux actions de transmission de l'occitan (il sera élargi les années suivantes aux
actions liées à l'usage et à la socialisation de l'occitan). Cet observatoire contribuera à formuler des
propositions précises et ciblées pour la mise en place d’actions de politique linguistique efficaces. Il
contribuera par ailleurs à l’évaluation des actions mises en place dans le cadre de la politique linguistique
partenariale et à en mesurer les inflexions.
L’observatoire de la langue occitane aura à terme pour fonction de :
•

Rassembler les données sociolinguistiques nécessaires à la compréhension de la situation
contemporaine de l’occitan (dans les domaines de l’enseignement, des cours et formations pour
adultes, de la petite enfance, de la vie publique, de la vie sociale, des médias, …) ;

•

Cartographier les données et permettre la génération de cartes à la demande ;

•

Analyser et diffuser ces données au moyen de dossiers thématiques et de rapports généraux ;

•

Et autres, en tant que de besoin.

C3. Concertation
Des premiers outils de concertation seront constitués dès 2017, afin d’associer notamment les collectivités
territoriales volontaires (conseils-départementaux et villes-métropoles en premier lieu), ainsi que les
associations et autres structures volontaires sur la question de la langue occitane.
Par ailleurs, le Groupement animera les groupes de travail dédiés à la langue occitane des Amassadas
(Conseils de développement de l’occitan) des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (les groupes de
travail dédiés à la culture occitane seront animés directement par les Régions).
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En ce qui concerne la langue occitane, cinq groupes de travail ont été définis sur la période 2017-2011
sur les thématiques suivantes :
•

Médias ;

•

Réseaux cours pour adultes ;

•

Signalétique collectivités ;

•

Tourisme ;

•

Social.

Il s’agira par ailleurs, comme dit précédemment, de lancer des travaux sur le soutien aux actions de
proximité visant à développer la transmission et l’usage de l’occitan.
L’appui d’un prestataire sera recherché afin notamment d’apporter un soutien méthodologique aux
opérations de concertation, en vue notamment de définir le texte cadre d’orientation des actions du
Groupement (cf. point C1 ci-dessus).
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RAPPORT N°AG 170331.06
OBJET : APPROBATION DE L'ATTRIBUTION D’UN SOUTIEN AUX OPÉRATEURS

Mesdames, Messieurs,
L’Office Public de la Langue Occitane a pour mission de structurer et de développer les actions liées à la
transmission et à l'usage ou la socialisation de la langue occitane, notamment celles portées par les
opérateurs tiers.
Dans le cadre de cette mission, Il est proposé l’affectation d’un crédit de : 2 072 386 € en faveur de 54
projets, dont le détail figure en annexe.
Pour mémoire, la participation au titre de la contribution au programme annuel d’activités pour les projets
liés à la transmission et à l’usage de la langue de la Région Nouvelle-Aquitaine est de 756 000 € et celle
de la Région Occitanie de 1 715 998 €, soit un total de 2 471 998 €.
En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération
suivante :
ARTICLE UN : une aide d’un montant total de 2 072 386 € est attribuée aux bénéficiaires figurant dans le
tableau joint en annexe.
ARTICLE DEUX : les crédits afférents sont affectés suivant ce même tableau.
ARTICLE TROIS : Le versement des soldes de subventions aux sections locales et départementales de
l’Institut d’Etudes Occitane (IEO) en région Occitanie se fera après visa préalable des pièces par l’IEO
Régional d’Occitanie- Pyrénées-Méditerranée.

La Président/e du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU-ABBADIE
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REGIONS

POUR MÉMOIRE,
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES
AU PROGRAMME D’ACTIVITÉ
2017

Subventions proposées
(1er volet)

Région
NouvelleAquitaine

756 000 €
(728 000,00 € + 28 000 €)

544 000 €

Région
Occitanie

1 715 998 €
(1,065 998,00 M€ + 650 000 €)

1 528 586 €

TOTAL

2 471 998 €

2 072 386 €
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* (% = subvention / total dotations 2017) - NS = non significatif
PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
17001
CONTA'M
64800
ASSON

N-A - OC

PRÉVISION
FINANCEMENT

OBJET DE L'AIDE : Le doublage en langue Budget
occitane des films Heidi, « La grande course au prévisionnel :
fromage" et "Monsieur Bout de bois" et de 20
épisodes de la série "Mini Loup"
Ressources
DESCRIPTIF INDICATIF : Cette structure propres :
propose des doublages en langue occitane de Etat :
films et de séries d'animations. Cette année, le Département :
doublage en langue occitane est réalisé sur le film Communes :
fiction Heidi, des films d'animations "La grande Cté de
course au fromage" et "Monsieur Bout de bois" et communes :
de 20 épisodes de dessins animés "Mini Loup". Régions :
Les films seront diffusés sur la chaîne Oc Tele. Autres
Une édition DVD sera réalisée pour chaque titre partenaires :
(voir en famille, à l'école ou en médiathèque). Une
diffusion auprès des publics scolaires est Groupement :
programmée. Une formation spécifique au
doublage, réservée aux comédiens professionnels
est prévue.

EN €

SUBVENTION %

190 000 €

10000 €
0€
35000 €
0€

125 000 €

5%

Convention

NA 60 000
OC 65 000

0€
0€
0€
145 000 €

Subventions 2016 : 60 000 € N-A - 60 000 € OC
- 5 000 € LR
PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
17005

PRÉVISION
FINANCEMENT

OBJET DE L'AIDE : Le soutien au développement
de
l'enseignement
bilingue
dans
les
établissements scolaires publics

Budget
prévisionnel :

OC-BI
AQUITANIA DESCRIPTIF INDICATIF : La structure apporte
son soutien, en complément des actions
47300
institutionnelles, à la prospection et l'information
VILLENEUVE des parents pour l'ouverture de nouveaux sites
SUR LOT
bilingues publics. Par ailleurs, elle intervient sur
l'animation d'un réseau de parents autours
d'activités territoriales de développement de
l'occitan tout au long de l'année. En 2017, OC-BI
sera associé au suivi de la réforme du collège
avec la FLAREP.

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

EN €
136 200 €

25500 €
0€
10 700 €
0€

50 000 €

2,02
%

Convention

0€
0€
0€
100 000 €
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N-A

Subvention 2016 : 75 000 € N-A - 25 000 € OC

PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
17006

OBJET DE L'AIDE : La production et la diffusion
d'émissions en occitan sur la télévision internet
OCtele en 2017

OC PROD
64000
PAU

N-A - OC

DESCRIPTIF INDICATIF : OC PROD produit et
diffuse des émissions de télévision en langue
occitane par le biais d'une télévision sur Internet
conventionnée avec le CSA (www.octele.net).
Ces programmes sont de type varié : dessins
animés, documentaires, films de fiction,
reportages, magazines, formats courts... Elle
produit et diffuse notamment des "talk-show" en
direct depuis différents lieux et sur différentes
thématiques. OCtele est conventionnée par le
CSA.
Toutes les variantes dialectales de la langue
occitane sont présentes. D’après leurs données,
OCtele a enregistré plus de 23 000 visiteurs en
2016. Avec une moyenne de 3 personnes par
foyer : plus de 69 000 personnes. Les 5
principaux bassins de population concernés sont
Toulouse, Pau, Bordeaux, Paris, Montpellier.
640 000 visionnages de vidéos ont été
enregistrées sur OCtele en 2015. En 2016 : 733
000 vues, soit une moyenne de 1870 vidéos
vues/jour.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

257 000 €

SUBVENTION

120 000 €

%

4,85%

15000 €
0 € Convention
75000 €
0€
0€
45000 €
2000 €
120 000 €

NA 60 000
OC 60 000
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Subvention 2016 : 60 000 € N-A - 50 000 € OC
- 5 000 € LR
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PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
17007

OBJET DE L'AIDE : La production et la
diffusion d'émissions radiophoniques en
occitan en 2017 et la mutualisation avec les
autres radios occitanes

RADIO LENGA
D'OC
DESCRIPTIF INDICATIF : Cette Radio
"SON E
émet sur 4 départements de la Région
RESSON
Occitanie (Aveyron, Hérault, Gard et
OCCITAN"
Lozère) via 6 autorisations de fréquence et
diffuse via la RNT sur Nice. Certaines de
34 000
ses productions sont par ailleurs diffusées
MONTPELLIER sur l'Aquitaine grâce aux liens avec Radio
PAIS. Elle produit et diffuse différentes
émissions en occitan et poursuit son
partenariat avec de nombreuses structures
occitanes (IEO, la MARPOC, APRENE, les
CFPO, le CIRDOC... ) et des Associations (
OC
OX'IVENTS, la Rampe-TIO pour les
concerts), avec Radio Occitania pour des
échanges de productions et la réalisation
d’un magazine.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel : 221 000 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

SUBVENTION %

86 000 €

3,47%

30000 €
50000 € Convention
4750 €
8000 €
0€
5000 €
23250 €

Groupement : 100 000 €

La grille de programme est struturée : Les
Matinales, Le Magazine, Las Vespradas,
Les agendas et chroniques… Sondage
MEDIAMETRIE 2016 : 9,8 % ont l'habitude
d'écouter Radio Lenga d'Oc. C'est près de
9 000 auditeurs/jour et 80 000 auditeurs
/semaine. Réseau de diffusion : Alès,
Montpellier, Sète, Mende, Millau, St
Affrique. Présence sur le Web et sur smartphones

Subvention 2016 : 10 000 € MP - 76 000 €
LR
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170023

RADIO
ALBIGES
81 000
ALBI

OBJET DE L'AIDE : La production d'émissions
radiophoniques en occitan

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

DESCRIPTIF INDICATIF : La radio émet sur la
fréquence 95.4 - 104.2 FM dans le Tarn. Elle réalise
des actions pédagogiques auprès des scolaires
(Calandretas, classes bilingues en primaire, collège
et lycée). Elle renouvelle des ateliers en langue
occitane auprès des personnes âgées dans les
EHPAD. Elle diffuse de la musique occitane,
collabore avec les associations tarnaises, Elle
relance le projet d'une soirée occitane pour mettre
en valeur les artistes locaux.

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

Elle souhaite étendre des échanges radiophoniques
avec des médias catalans, des vallées occitanes
d'Italie, et établir une convention avec le CIRDOC
(fonds radiophonique dédié à la culture occitane).

Groupement :

SUBVENTION

39 250 €

4 000 €

%

NS

2000 €
17500 € Arrêté
7500 €
2500 €
0€
0€
1250 €

OC
8 500 €

Subvention 2016 : 0 €
PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170036

TE VE OC
30 900
NIMES

OBJET DE L'AIDE : la réalisation d’une émission
hebdomadaire en 2017 diffusée sur TV Sud, radio
Occitania, la FIMOC et le site internet
DESCRIPTIF INDICATIF : TE VE OC réalise une
émission de 13 mn hebdomadaire diffusée sur TV
Sud, Radio Occitania, la FIMOC et leur site internet.
Elle poursuit des projets pédagogiques, de
formations et de captacions.
TE VE OC produit des émissions télévisées en
occitan, réalisées à partir d’événements culturels
occitans. Elle participe régulièrement à des Festivals
et des colloques sur la Région Occitanie.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

OC
Groupement :

SUBVENTION

35 710 €

2 000 €

%

NS

26230 €
1000 € Arrêté
1000 €
800 €
0€
0€
4680 €
2 000 €

Subvention 2016 : 2 000 €

45
OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA
22 Bd du Maréchal Juin 31406 Toulouse - cedex 9 – contact@ofici-occitan.eu - Tel. : +33 (0)5 82 60 02 80.

PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170038
CAP'OC
Réseau
CANOPE
86034
POITIERS

N-A - OC

OBJET DE L'AIDE : l'édition et la mise à
disposition de productions pédagogiques en
occitan
DESCRIPTIF INDICATIF : Le réseau
CANOPE met en oeuvre des actions pour
l'édition pédagogique : Que l'èi ! (album), Cap
Math CE1 (album), Cap Math CE2 (manuel),
Adaptation du roman de Renart (cycle 4), BD
Febus, Retirages (2 manuels de maths et 1
manuel de sciences). Il poursuit également
des actions pour les supports numériques :
livre-application numérique DE QUI EI ? Les
fondamentaux, Contes en ligne CA-I, les
ressources pédagogiques sur le site internet,
livre numérique Histoire-géographie 6°, site
internet
enseignement
de
l'histoire
géographie en occitan, manuel d'occitan
cycle 3...

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

270 900 €

110 000 €

%

4,45%

10000 €
0 € Convention
110000 €
0€
0€
0€
5900 €
145 000 €

NA 55 000
OC 55 000

Subvention 2016 : 55 000 € N-A - 33 000 €
OC
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170024

OBJET DE L'AIDE : Développement des
ressources linguistiques en occitan

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

198 896 €

DESCRIPTIF INDICATIF : Les actions 2017
Ressources
LO
concernent
la
régulation
linguistique,
propres :
10996 €
CONGRES l’enrichissement et l’évolution technologique de
Etat :
10000 €
la plateforme locongres.org et le pilotage de la
Département :
6900 €
64140
Feuille de route pour le développement
Communes :
6000 €
BILLERE
numérique pour l’occitan.
Cté de
Ces actions concernent l’augmentation du
communes :
0€
dicod’Oc (augmentation du Basic, nouvelle
Régions :
0€
édition du dictionnaire du béarnais et du gascon
Autres
moderne de Simin Palay), le Lofloc - lexique
partenaires :
0€
ouvert des formes fléchies de l’occitan
(constitution et édition des ressources en Groupement : 165 000 €
N-A - OC
occitan gascon, lexique gascon-languedocien),
le correcteur orthographique, le traducteur
automatique, la synthèse vocale, le Wordnet
(relations entre les mots) et la plateforme
locongres.org2.0 / passage en TEI.
Subvention 2016 : 65 000 € N-A - 65 000 OC 17 000 LR
PORTEUR
PRÉVISION
DE
NATURE DE L’OPERATION
FINANCEMENT EN €
PROJET
Dos. Nº :
170013

OBJET DE L'AIDE :
Les actions de
développement de l'occitan tout au long de
l'année 2017

Budget
prévisionnel :

OSTAU
BEARNES DESCRIPTIF INDICATIF : Cette Association
plateforme fédère 54 associations qui œuvrent
64 000
en Béarn à la sauvegarde, la promotion et la
PAU
valorisation de l'occitan. Les actions de l'Ostau
Bearnés sont : les cours d'occitan, la volonté
d'étendre les dispositifs Parlem Amassa & Que
parli dab tu à tous les EHPAD du territoire et à
l'ensemble des résidences de retraite
béarnaises. Il a également vocation à
développer l'occitan dans tous les secteurs de
N-A
la société civile (social, tourisme, économie,
événementiel, sports...) sur tout le département
et l'expansion de leur volet numérique.
Subvention 2016 : 10 000 €

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

162 950 €

SUBVENTION

147 000 €

%

5,94%

Convention

NA 65 000
OC 82 000

SUBVENTION

10 000 €

%

NS

44650 €
0 € Arrêté
72000 €
300 €
29000 €
0€
5000 €
12 000 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170047

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

OBJET DE L'AIDE : le développement et la
structuration du réseau Calandreta dans
l'académie de Bordeaux en 2017

Budget
prévisionnel :

Fédération
Aquitaine DESCRIPTIF INDICATIF : La Fédération a pour
Calandreta objet le soutien et le développement de son
réseau d’enseignement par immersion. Les
33 380
actions renouvelées : investir pour la pérennité
BIGANOS des écoles, pour la transmission de la langue,
pour transmettre la langue et la culture grâce à
une pédagogie spécifique, pour l'emploi, pour la
formation et sur l'action culturelle. En 2016, une
augmentation de 5 % des effectifs, soit 582
élèves scolarisés dans 14 établissements
N-A
répartis sur 15 sites.

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

419 139 €

200 000 €

%

8%

164839 €
4300 € Convention
0€
0€
0€
0€
0€
250 000 €

Subvention 2016 : 200 000 €
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PORTEUR
DE
PROJET
Dos. Nº :
170048

NATURE DE L’OPERATION
OBJET DE L'AIDE : Le développement et la
structuration du réseau Calandreta dans
l'académie de Toulouse en 2017

Fédération
MidiPyrénées
Calandreta

DESCRIPTIF INDICATIF : La structure
s’inscrit
dans
une
dynamique
de
développement du réseau des établissements
31000
Calandretas. Depuis 2006, 10 nouveaux
TOULOUSE établissements ont été créés et 15 classes
ouvertes dans les écoles existantes, soit 25
classes en 10 ans. Passant de 11
établissements fin 2007 à 21 en septembre
2016. Depuis 2008, les effectifs ont augmenté
de 68,34 %, avec une croissance régulière de
OC
9,80 % par an.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION

Budget
prévisionnel : 630 000 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

380 000 €

%

15,3
%

99000 €
0 € Convention
0€
0€
0€
0€
51000 €

Groupement : 480 000 €

Une première classe de Saint-Céré à été ouverte et
un complément de poste à Bagères-de-Bigorre. La
Fédération a assuré l’ouverture d’un poste à SaintGirons, d’un trois quarts postes à Léguevin, d’un
complément de poste à Lavaur et l’ouverture de la
4ème classe du secondaire.
Pour la rentrée 2017, la Fédération a demandé la
mise sous contrat de la 3ème classe d’Albi, d’un poste
supplémentaire à la Calandreta de Costa Pavada, la
contractualisation de la Calandreta de Cintegabelle
et de la première classe du secondaire.

Subvention 2016 : 380 000 €
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PORTEUR
DE
PROJET
Dos. Nº :
170049

NATURE DE L’OPERATION

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

OBJET DE L'AIDE : Le développement et la
structuration du réseau Calandreta dans
l'académie de Montpellier en 2017

Budget
prévisionnel :

Fédération
Languedoc DESCRIPTIF INDICATIF : La Fédération a
Calandreta pour objet le soutien et le développement de
son réseau d’enseignement par immersion.
34500
Les actions renouvelées : investir pour la
BEZIERS
pérennité des écoles, pour la transmission de
la langue, pour transmettre la langue et la
culture grâce à une pédagogie spécifique,
pour l'emploi, pour la formation et sur l'action
culturelle.

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

Depuis 2010, la Fédération a ouvert 3
nouveaux établissements (au total 24 écoles
et 1 collège). Les effectifs ont augmenté (+ 23
%) et sont passés de 1565 à 1926 à la rentrée
2016. Une progression de 40 % dans le
second degré. Le développement du
secondaire Calandreta permet de consolider
et de pérenniser la scolarisation en occitan.
Cette dynamique a permis d’obtenir 21,5
nouveaux postes de l’Education Nationale.
A la rentrée 2017, un second collège doit
s’ouvrir et un lycée dans un avenir proche.

Groupement :

OC

SUBVENTION

655 000 €

386 000 €

%

15,6%

90000 €
11000 € Convention
0€
0€
€
0€
4000 €
550 000 €

Subvention 2016 : 386 000 €
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PORTEUR DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
Ecole
Occitane
d’Eté EOEIEO 47

OBJET DE L'AIDE : les actions territoriales de
développement de l'occitan tout au long de
l'année et l'organisation de la 43ème escòla
occitana d'estiu.

DESCRIPTIF INDICATIF : L'association
propose un stage linguistique et des formations
spécifiques, favorisant la socialisation et la
47300
pratique de la langue par diverses
VILLENEUVE- manifestations. Elle diffuse par ailleurs des
SUR-LOT
spectacles grand public.

N-A

La structure organise, en août 2017, la 43ème
École Occitane d’Été (plus de 300 participants
sur la semaine de formation en immersion). Elle
organise : des stages linguistiques ; des stages
éducatifs et ludiques en occitan pour enfants et
adolescents « Escoleta d’Estiu » et Escol
d’Ados » ; une formation d’animateurs en
langue occitane ; une formation spécifique en
chant d’inspiration traditionnelle, spectacle
vivant, concert, théâtre…

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

74 500 €

6 000 €

NS

60700 €
0 € Arrêté
6000 €
800 €
0€
0€
0€
7 000 €

Subvention 2016 : 6 000 €
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PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170041

OBJET DE L'AIDE : La coordination de
l'ensemble des associations (28) affiliées au
Réseau de l'IEO Section Régionale
Occitanie

Section
Régionale
Occitanie Pyrénées
Méditerranée
I.E.O
31 000
TOULOUSE

OC

DESCRIPTIF INDICATIF :
L’IEO
Languedoc et l’IEO Midi-Pyrénées ont créé
en 2016 la Section Régionale IEO Occitanie
afin de fédérer les associations au niveau de
la nouvelle Région. La section régionale de
l’IEO et ses 28 associations affiliées mènent
en partenariat des actions en faveur de la
langue et de la culture occitanes.
L’IEO organise des actions pour la
transmission et de socialisation de l'occitan :
cours publics d'occitan (dont par internet). Il
anime et coordonne le réseau pour
l’organisation d’événements socio-culturels
tout au long de l’année sur l’ensemble du
territoire, le fonctionnement du centre de
ressources ouvert au public (librairie,
boutique, éditions, recherche...).
Le réseau de l’IEO est fort et équilibré et ne
cesse de se développer depuis 2008.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

90 486 €

55 000 €

2,22%

13186 €
4500 € Convention
0€
0€
0€
0€
0€
72 800€

Subvention 2016 : 52 000 €
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PORTEUR
DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170043

OBJET DE L'AIDE : La publication de la revue
bimensuelle LO DIARI en 2017

I.E.O
Section
Régionale
MidiPyrénées
Lo Diari

DESCRIPTIF INDICATIF : l'IEO régional édite et
diffuse la revue d'information sur l'activité du
réseau IEO Lo Diari qui traite des actions sur la
langue et la culture occitane. La nouvelle formule
se différencie tant au niveau du maquettage que
de la ligne éditoriale. Ces changements de fond
sont indispensables pour inscrire Lo Diari dans
31 000
une dynamique professionnelle pérenne.
TOULOUSE Le journal a plus de 1000 abonnés à la version
numérique et un objectif de 100 abonnements
papier supplémentaires en 2017. (150 abonnés
OC
papier en 2016).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

28 934 €

12 000 €

%

NS

11434 €
4800 € Arrêté
0€
0€
0€
0€
700 €
12 000 €

Subvention 2016 : 4 000
PORTEUR
DE
PROJET
Dos. Nº :
170055

IEO 09
09100
PAMIERS

OC

NATURE DE L’OPERATION
OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène
dans le département des actions de transmission
et de socialisation de l’occitan. Celles-ci se font
dans le cadre du partenariat avec l’IEO régional
Occitanie.
Synthèse de l'activité : l'activité de l'IEO 09 est
importante et en croissance : 11 cours sur deux
niveaux (dont des prestations de services pour
les cercles), un atelier de pratique de la langue,
de la sensibilisation hebdomadaire à l'occitan en
milieu scolaire (3 groupes), 22 activités culturelles
ponctuelles, un local qui constitue un centre
culturel occitan de proximité (bibliothèque,
librairie, accueil en occitan, activités régulières).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

93808 €

SUBVENTION

21 000 €

%

NS

43117 €
4050 € Arrêté
1500 €
250 €
0€
1000 €
19600 €
24 290.85
€

Subvention 2016 : 21 000 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170056

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre du
partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.

IEO
CERLE
OCCITAN
PIERRE
LAGARDE Une action de proximité importante et qui se
développe. Deux cours d'occitan, un atelier de
09000
théâtre, quinze activités ponctuelles dont une dictée
BRASSAT occitane et l'organisation d'un bal sont au
programme en 2017.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

SUBVENTION

9204 €

2 745 €

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

4324 €
0€
0 € Arrêté
0€

Groupement :

3 880 €

%

NS

300 €
0€
700 €

OC
Subvention 2016 : 2 745 €

PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170057
IEO
CERCLE
OCCITAN
PROPER
ESTIEU
09100
PAMIERS

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre du
partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
L'activité du cercle tend à croître : un cours, 12
animations culturelles ponctuelles (deux fois plus
qu'en 2016, notamment grâce à la valorisation d'un
travail sur Dantoine : un caricaturiste de la grande
guerre en occitan) et des spectacles.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION

Budget
prévisionnel : 10459 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

3 449 €

%

NS

4235 €
0 € Arrêté
0€
1500 €
0€
0€
625 €
4 099 €

Subvention 2016 : 3 449 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170058
IEO
CERCLE
OCCITAN
DETH
COSERAN
09
SAINTGIRONS

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre du
partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
L'activité forte se maintient : 2 cours (niveau 1 et 2 en
partenariat avec l'IEO 09), un atelier de pratique de
la langue, des actions ponctuelles déjà prévues
(notamment avec des ateliers de chant et de cuisine)
et l'organisation d'un concert d'Alidé Sans.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre du
partenariat avec l’IEO régional

IEO Aude
11000
AUDE

OC

2 745 €

%

NS

2480 €
0 € Arrêté
0€
100 €
0€
0€
574 €
2 760 €

Subvention 2016 : 2 745 €

PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170059

5914 €

SUBVENTION

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
L'action de proximité de l'IEO d'Aude est importante
: 8 ateliers de pratique de la langue sur le
département, 22 activités ponctuelles, organisation
d'un spectacle pour jeunes lors des hivernales de
Cabardès et une forte activité de centre de ressource
(Librairie, bibliothèque, communication autour de la
langue).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

48796 €

SUBVENTION

4 225 €

%

NS

Ressources
propres : 28003 €
Etat :
1070 € Arrêté
Département :
1500 €
Communes :
Cté de
1200 €
communes :
0€
Régions :
0€
Autres
partenaires :
4220 €
Groupement : 12 803 €

Subvention 2016 : 0 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170060
IEO
Aveyron
12000
RODEZ

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre du
partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
Une activité qui se développe fortement autour de
l'usage de la langue. D'une part, l'IEO 12 reprend
entièrement son activité habituelle : 2 cours, 10
activités ponctuelles (dont les soirées littéraires « a
la descobèrta d'una òbra » et une action spécifique
(l'organisation de la Prima occitana). D'autre part,
l'IEO 12 développe 5 nouvelles activités régulières
liées à la transmission : atelier de discussion, café
occitan et 3 ateliers de théâtre (transmission
intergénérationnelle, un atelier étant destiné aux
collégiens, l'autre aux lycéens).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION

Budget
prévisionnel : 26231 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

7 743 €

%

NS

5750 €
2050 € Arrêté
2700 €
0€
0€
0€
4550 €

Groupement : 11 181 €

Subvention 2016 : 7 743 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170061
IEO
Centre
culturel
Occitan
Rouergue
(CCOR)
12000
RODEZ

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre du
partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
Une activité globale de l'association forte et qui se
développe : un ateliers de chant, un nouvel atelier de
théâtre intergénérationnel (2 bénévoles du CCOR
animateurs, les enfants d'un groupe scolaire et des
personnes en maisons de retraite), une animation
sensibilisation en milieu scolaire (plusieurs groupes
pour une cinquantaine de jeunes concernés), plus
d'une vingtaine d'activités culturelles ponctuelles,
l'organisation d'un stage de chant, de musique et de
danse traditionnelle, la tenue d'un local (avec une
belle bibliothèque occitane et une très forte activité
librairie) et l'organisation d'un concert de musique
actuelle en occitan

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel : 57104 €

SUBVENTION

5 991 €

%

NS

Ressources
propres : 43000 €
Etat :
0 € Arrêté
Département :
5500 €
Communes :
500 €
Cté de
communes :
0€
Régions :
0€
Autres
partenaires :
0€
Groupement :

8 104 €

Subvention 2016 : 5 991 €
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PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
170062
IEO
Centre
occitan du
Haut
Rouergue
12500
ESPALION

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre
du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
Le cercle continue avec un niveau d'activité qui croît
sensiblement : ouverture d'un cours, un atelier de
chant, un atelier de conversation, 6 activités
ponctuelles et l'organisation d'un concert et d'un bal,
d’où l’augmentation proposée.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

OC

7039 €

SUBVENTION %

2 000 €

NS

2680 €
0 € Arrêté
0€
0€
500 €
0€
130 €
3 729 €

Subvention 2016 : 1 588 €
PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
170063
IEO
De
Villefranche
de
Rouergue
12

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre
du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
L'association continue son développement avec un
très bon niveau d'action de proximité. Deux cours
d'occitan, deux ateliers de chant, 10 activités
ponctuelles (déjà programmées mais bien plus en
réalité), une dictée occitane, l'organisation d'un bal
et d'un concert et enfin un festival : Las setmanas
occitanas.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel : 20251 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

3 122 €

NS

7000 €
0 € Arrêté
0€
2200 €
0€
1500 €
3000 €
6 551 €

Subvention 2016 : 3 122 €
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ORTEUR
DE
PROJET
Dos. Nº:
170064

NATURE DE L’OPERATION
OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional

IEO Gard
30

N-A - OC

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
Cette demande constitue une opportunité
importante de structuration pour l'association. Pour
2017, l'IEO du Gard prévoit : un stage intensif (sur
deux niveaux), un atelier de pratique de la langue,
un café occitan, 13 activités ponctuelles (dont la
dictada occitana) et 3 ou 4 spectacles (dont un à
destination des enfants).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

24218 €

SUBVENTION

3 308 €

%

NS

Ressources
propres :
2600 €
Etat :
750 € Arrêté
Département :
5000 €
Communes :
3200 €
Cté de
communes :
0€
Régions :
0€
Autres
partenaires : 2643.50 €
Groupement :

10 025 €

Subvention 2016 : 0 €
PORTEUR
DE
PROJET
Dos. Nº :
170065

IEO HauteGaronne

NATURE DE L’OPERATION
OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.

31
TOULOUSE Une activité importante et dans la continuité de
2016 : 14 cours prévus (sur trois niveaux) et
l'arrivée d'un second atelier de pratiques
professionnalisés destinés à un quatrième niveau,
16 activités ponctuelles (Los rencontres de la Tuta
N-A - OC
d'òc) et une activité librairie qui se développe.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

297800 €

SUBVENTION

21 508 €

%

NS

80000 €
4000 € Arrêté
45000 €
76000 €
0€
60500 €
3800 €
28 000 €

Subvention 2016 : 21 508 €
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PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº : 170066

OBJET DE L'AIDE :
Les actions de
transmission et de socialisation de l’occitan
menées dans le cadre du partenariat avec
l’IEO régional

IEO
BOLEGATOISH

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure
mène dans le département des actions de
31170
transmission et de socialisation de l’occitan.
TOURNEFEUILLE Celles-ci se font dans le cadre du partenariat
avec l’IEO régional Occitanie.
OC

L'action de l'association se développe : un
atelier de théâtre en occitan, volonté
d'organiser la Dictada Occitana de
l'agglomération toulousaine, organisation
d'une journée de la femme occitane (avec
conférences et concerts de trois groupes de
femmes).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

4250 €

1 000 €

NS

1629 €
0 € Arrêté
0€
810 €
0€
0€
100 €
1711 €

Subvention 2016 : 800 €
PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº : 170067

OBJET DE L'AIDE :
Les actions de
transmission et de socialisation de l’occitan
menées dans le cadre du partenariat avec
l’IEO régional

IEO
L’Ostal de la Sav
al Toch

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure
mène dans le département des actions de
transmission et de socialisation de l’occitan.
31490 LEGUEVIN Celles-ci se font dans le cadre du partenariat
avec l’IEO régional Occitanie.
OC

Une demande stable : 3 cours (ouverture
d'un 3 ème niveau), un atelier de chant en
occitan, 9 actions ponctuelles, la tenue d'un
local avec une bibliothèque et l'organisation
d'un bal.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

10085 €

5 000 €

NS

3400 €
0 € Arrêté
0€
0€
0€
0€
1220 €
5 465 €

Subvention 2016 : 5 375 €
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PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
170068
IEO
Cercle
Occitan de
Carbonne

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.

31390
CARBONNE Une demande dans la continuité : un cours de
niveau 1 géré en interne, des ateliers (chant
occitan, danses traditionnelles) une vingtaine
d'activités ponctuelles, l'organisation d'un bal lors
de l'Autonada de Carbona.
OC

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

13057 €

3 300 €

NS

4390 €
0 € Arrêté
1000 €
600 €
0€
0€
2223 €
4 844 €

Subvention 2016 : 3 794 €
PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
170069
IEO
ALAVETZ
32160
PRECHACSURADOUR

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional MidiPyrénées.
Une activité qui se maintient : 1 cours, un atelier de
chant, un atelier de danse, l'organisation de 5
activités ponctuelles et l'organisation d'un concert
en occitan.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

11990 €

SUBVENTION %

3 800 €

NS

3800 €
0 € Arrêté
1300 €
0€
200 €
1000 €
290 €
5 400 €

Subvention 2016 : 4 100 €
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PORTEUR DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170070

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional

IEO
Vam e Nhac

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
31
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
PECHBONIEU cadre du partenariat avec l’IEO régional
Occitanie.

OC

L'association se développe : 1 cours, 1 atelier de
pratique de la langue (autour de la recherche, de
fabrication et la documentation de jeux
traditionnels) et quelques soirées ponctuelles (5
sont déjà prévues).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

2719 €

800 €

NS

1050 €
0 € Arrêté
0€
0€
0€
0€
75 €
1 594 €

Subvention 2016 : 500 €
PORTEUR DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170071
IEO
Carnaval
Gascon
32600 L’ISLE
JOURDAIN

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
Occitanie.
Une année marquée par le maintien de l'activité :
un cours d'occitan, trois ateliers de musique
traditionnelle, une dizaine de d'animation
pédagogiques ponctuelles et l'organisation du
carnaval gascon de l'Isle de Baish avec, le
samedi, la présence de Nadau à la soirée concert.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

25210 €

2 300 €

NS

14610 €
0 € Arrêté
2300 €
4000 €
0€
0€
900 €
3 400 €

Subvention 2016 : 2 600 €
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PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº : 170072

OBJET DE L'AIDE :
Les actions de
transmission et de socialisation de l’occitan
menées dans le cadre du partenariat avec
l’IEO régional

IEO 46

46700 ST MARTIN
LE REDON
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène
dans le département des actions de
transmission et de socialisation de l’occitan.
Celles-ci se font dans le cadre du partenariat
avec l’IEO régional Occitanie.
La section maintient un bon niveau d'activité
: 7 cours, 4 ateliers réguliers (2 de pratique
de la langue, un de théâtre et un de chant),
des activités régulières (ateliers de chant, 2
ateliers de discussion, et une vingtaine de
veillées occitanes à Escamps et à
Lavercantière). En outre l'IEO co-organise
quelques spectacles sur l'ensemble du
département (partenariat avec les cercles
pour irriguer au mieux le département et
maximiser l'impact).

OC

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

SUBVENTION %

60960€

9 100 €

NS

5143€
3560 € Arrêté
20000 €
0€
0€
2500 €
17800 €

Groupement : 11 957 €

Subvention 2016 : 9 100 €
PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº : 170073

OBJET DE L'AIDE :
Les actions de
transmission et de socialisation de l’occitan
menées dans le cadre du partenariat avec
l’IEO régional

IEO
Los Barjacaires

46340
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène
LAVERCANTIERE dans le département des actions de
transmission et de socialisation de l’occitan.
Celles-ci se font dans le cadre du partenariat
avec l’IEO régional Occitanie.
OC
La demande est dans la continuité de celle
de l'année précédente. 1 cours, une dizaine
d'activités ponctuelles et l'organisation de
plusieurs spectacles.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

SUBVENTION %

10042 €

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

1500 €

Groupement :

2 625 €

2 000 €

NS

5777€
0 € Arrêté
0€
500 €
0€
0€

Subvention 2016 : 2 000 €
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PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
170074
IEO
Cercle
occitan
ArgelèsGazost
65400
ARGELES
D’AZOST

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
Le maintien d'une activité forte pour un jeune cercle
: 2 cours, 2 activités ponctuelles prévues
notamment des stages de chants pour enfants, des
veillées et des stages de langue pour animateur en
sensibilisation. Le cercle travaille à sa seconde
exposition (qui sera assortie d'une conférence) sur
le mythe de la
« Serpa d'Isabi ».

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

6463 €

1 600 €

NS

0€
0 € Arrêté
2000 €
0€
0€
0€
1200 €
3 263 €

Subvention 2016 : 1 588 €
PORTEUR
NATURE DE L’OPERATION
DE PROJET
Dos. Nº :
170076

IEO 81
81120
REALMONT

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
L'activité est importante et croît encore en 2016 : 7
cours, 3 ateliers, une vingtaine d'activités
ponctuelles, la gestion d'une activité de librairie et
d'édition importante.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION %

Budget
prévisionnel : 175837 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

19 000 €

NS

91762 €
8251 € Arrêté
41500 €
6000 €
0€
0€
1400 €
26 924 €

Subvention 2016 : 18 761 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170077
IEO
Centre
culturel
d’Albigés
(CCOA)
81000
ALBI

OC

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre
du partenariat avec l’IEO régional
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
Une demande qui correspond à une activité de
proximité extrêmement importante et qui croît encore
(120 inscrits à des activités hebdomadaires) : 2
cours (assurés par l'IEO 81), 8 ateliers en occitan, un
atelier de danse, une impressionnante liste de plus
de 40 activités ponctuelles (dont une dictée) et la
gestion d'un local qui représente lui aussi une
illustration parfaite du centre culturel occitan de
proximité.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION

Budget
prévisionnel : 59177 €

11 500 €

%

NS

Ressources
propres : 20545 €
Etat :
7000 € Arrêté
Département :
6000 €
Communes :
6500 €
Cté de
communes :
0€
Régions :
0€
Autres
partenaires :
4400 €
Groupement : 14 732 €

Subvention 2016 : 11 500 €
PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170078

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre
du partenariat avec l’IEO régional

Budget
prévisionnel :

IEO
Cercle
DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans le
Occitan de département des actions de transmission et de
Carmaux
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.
81400
CARMAUX La section entend continuer à augmenter ses
activités. Pour un cercle, l'activité est importante : 2
ateliers en occitan, un atelier de danse traditionnelle,
une trentaine d'activités ponctuelle et une fête des
10 ans avec un bal et une pièce de théâtre.
N-A - OC

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

8935 €

2 300 €

%

NS

4368 €
0 € Arrêté
1000 €
562 €
0€
0€
0€
3 005 €

Subvention 2016 : 2 266 €
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PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170079

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional

IEO Castres
81100
CASTRES

N-A - OC

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène
dans le département des actions de transmission
et de socialisation de l’occitan. Celles-ci se font
dans le cadre du partenariat avec l’IEO régional
Occitanie.
La section va avoir une activité importante,
notamment en matière d'activité pédagogique : 2
cours gérés en interne (et 3 cours sur trois
niveaux avec celui de l'IEO 81), 4 ateliers en
occitan et 5 de danse et musique (pour lesquels
l'association ne demande par ailleurs pas de
subvention) et 36 activités ponctuelles. La section
entend organiser et développer comme chaque
année la dictée occitane. Il est remarquable de
voir que le nombre d'activités pédagogiques
régulières et ponctuelles —déjà élevé— continue
de croître.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION %

Budget
prévisionnel : 91218 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

11 000 €

NS

59838 €
0 € Arrêté
0€
10900 €
0€
2000 €
2633 €

Groupement : 15 847 €

Subvention 2016 : 11 000 €
PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170080

OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission
et de socialisation de l’occitan menées dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional

IEO 82
Antonin
Perbosc

DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène
dans le département des actions de transmission
et de socialisation de l’occitan. Celles-ci se font
dans le cadre du partenariat avec l’IEO régional
Occitanie.

82000
MONTAUBAN L'IEO 82 continue de se développer. Il gère 4
cours et deux ateliers réguliers (chant et pratique
de la langue).
L'association
organisera
une
vingtaine
OC
d'animations ponctuelles et son habituel festival
des Vendèmias d'òc.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

SUBVENTION %

38212 €

10 000 €

NS

14180€
3880 € Arrêté
9000 €
600 €
0€
0€
0€

Groupement : 10 552 €

Subvention 2016 : 10 552 €
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PORTEUR
DE
PROJET
Dos. Nº :
170081

NATURE DE L’OPERATION
OBJET DE L'AIDE : Les actions de transmission et
de socialisation de l’occitan menées dans le cadre
du partenariat avec l’IEO régional

IEO
Languedoc DESCRIPTIF INDICATIF : la structure mène dans
le département des actions de transmission et de
socialisation de l’occitan. Celles-ci se font dans le
cadre du partenariat avec l’IEO régional Occitanie.

OC

Il s’agit d’une première demande au sein du réseau
IEO Régional qui se caractérise par une forte action
de proximité : plus de trente cours / ateliers et une
importante activité édition diffusion (faisant l'objet
d'un dossier spécifique instruit par la Région
Occitanie).

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel : 88150 €

SUBVENTION

21 850 €

%

NS

Ressources
propres : 49650 €
Etat :
1000 € Arrêté
Département :
0€
Communes :
0€
Cté de
communes :
0€
Régions :
9500 €
Autres
partenaires :
3000 €
Groupement : 25 000 €

Subvention 2016 : 21 850 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170029
CFPO
Aquitaine
Orthez
64 300
ORTHEZ

N-A

OBJET DE L'AIDE : L'organisation de formations
à l'occitan en 2017

DESCRIPTIF INDICATIF : La structure met en
œuvre des actions de formation à la langue
occitane dans le sud de l’Aquitaine au moyen de
différentes formations : stages PARLAR adultes à
Pau (niveau débutant et avancé) ; stage en
immersion de Sauvelade (64) ; cours
hebdomadaires sur 27 communes sur l’ensemble
du département des Pyrénées-Atlantiques, 4
communes dans les Landes et 1 dans le Gers.
A titre informatif, le CFPO organise la formation
continue des formateurs en langue occitane ; la
formation professionnelle ; la formation du
personnel d’Aide aux personnes âgées « Que Parli
dab tu » ; la formation continue des enseignants
des écoles immersives Calandreta ; la formation
des personnels ATSEM (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles) et animateurs périscolaire ; la formation à la traduction ; la formation
d’artistes.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

217 600 €

60 000 €

%

NS

766500 €
0 € Convention
67000 €
950 €
0€
0€
10000 €
63 000 €

Le CFPO participe à des actions de sensibilisation
et de socialisation de la langue dans le
département. Ces animations langue et culture
occitanes sont organisées tout au long de l’année.
En 2017, un nouveau site internet sera créé pour la
promotion de la langue.

Subvention 2016 : 60 000 €
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PORTEUR
DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170010

OBJET DE L'AIDE : L'organisation de formations à
l'occitan, dont formation à distance en 2017

CFPO
DESCRIPTIF INDICATIF : La structure met en
MIDIœuvre des actions de formation à la langue
PYRENEES occitane d’une part en Midi-Pyrénées au moyen de
nombreux stages et développe une offre de
31 000
formation ouverte à tous et à distance (plateforme)
TOULOUSE sur 3 niveaux, A2, B2, C1. Le CFPO organise des
cours du soir hebdomadaires, des stages
PARLAR…

N-A - OC

A titre informatif, le CFPO met en place des
formations intensives de 6 mois (35 h/semaine)
dans le cadre du Programme Régional des
Formations Professionnelles de Midi-Pyrénées.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION

Budget
prévisionnel : 162 300 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

50 000 €

%

NS

92800 €
0 € Convention
0€
9000 €
0€
0€
6500 € OC 47 000
NA 3 000
54 000 €

Le CFPO organise la formation professionnelle des
aide-maternelles des Calandretas de MidiPyrénées, du personnel des EHPAD et Maisons de
retraite ; la formation des futurs professeurs de
Calandreta, la formation aux doublages et au
théâtre, pour les animateurs de CLAE, pour les
guides touristiques, pour les animateurs et
techniciens de radio, pour les traducteurs. Il
organise une formation intensive à l’occitan
moderne : préparation aux métiers liés à la langue
et la culture occitanes. Le CFPO participe à la
sensibilisation de l’occitan dans les lycées
(exposition multimédia).
D’autre part, elle poursuit ses formations à distance
à l’occitan du Limousin et qui ont été ouvertes en
2016.

Subvention 2016 : 36 000 € OC – 3 000 € NA
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170032
A.D.O.C
12000
RODEZ

OC

OBJET DE L'AIDE : L'initiation à l'occitan pour les
enfants dans les écoles de l’Aveyron
DESCRIPTIF INDICATIF : L'association mène des
actions d'initiation à l'occitan dans les écoles à
raison de 22 interventions hebdomadaires (30 mn)
par classe et par an, dans 130 écoles (sur un total
de 336) du département. Un écolier aveyronnais
sur cinq, soit 4 746 enfants sur un total de 23 831
sont initiés à la langue occitane.
A titre informatif, l’ADOC organise des
rassemblements départementaux en occitan
(ateliers pédagogiques, spectacle en occitan ; des
activités périscolaires, la formation de nouveaux
intervenants, la formation continue.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

282 500 €

5 000 €

%

NS

36000 €
11500 € Arrêté
170000 €
0€
55000 €
0€
0€
10 000 €

Subvention 2016 : 5 000 €

PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170011

OBJET DE L'AIDE : L'initiation à l'occitan pour les
enfants dans les écoles de la Lozère et pour les
adultes

A.D.O.C
48 000
MENDE

OC

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

DESCRIPTIF INDICATIF : L'association mène des
actions d'initiation à l'occitan dans le département
de la Lozère toute l’année, notamment pour les
enfants dans les écoles, au niveau d’un cursus
bilingue dans les ateliers théâtre, animation de
contes…
L’ADOC organise pour les adultes des cours, des
rencontres de cafés occitans, des soirées
culturelles, des ateliers, randonnées occitanes…

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

Subvention 2016 : 8 000 €

Groupement :

SUBVENTION

31 150 €

8 000 €

%

NS

18150 €
0 € Arrêté
3000 €
1000 €
0€
0€
0€
9 000 €
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PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170012

OBJET DE L'AIDE : Des actions de promotion de
la langue et de la culture occitanes pour l'année
2017

CERCLE
CULTUREL
DE DUNES
82 340
DUNES

OC

DESCRIPTIF INDICATIF : L'association mène
des actions pour promouvoir la langue et la culture
occitanes : animation d'un atelier de langue
occitane, un atelier bal, des Journées Occitanes,
une soirée de contes avec la participation des
écoles bilingues, randonnée toponymique en
occitan, ateliers pour enfants, conférence,
projection, débat en occitan, ateliers de chants...
Un atelier de danses traditionnelles est également
organisé.
L’atelier de langue occitane se déroule tous les
mardis soir à Dunes.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION %

Budget
prévisionnel : 20 110 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

3 000 €

NS

7760 €
0 € Arrêté
2850 €
1500 €
5000 €
0€
0€
3 000 €

Subvention 2016 : 0 € (3000 € en 2015 région ex
MP)
PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170015

OBJET DE L'AIDE : L’initiation à l’occitan dans
les écoles du Tarn-et-Garonne en 2017

A.L.C.OC

DESCRIPTIF INDICATIF : L'Association mène
des actons d’initiation à l’occitan (30 mn par
82 013
semaine) dans 74 écoles du département et qui
MONTAUBAN concernent 5800 élèves, soit 74 écoles, 231
classes, 60 communes.
L'ALCOc est signataire d'une convention avec
l'Inspection Académique et ses intervenants sont
donc agréés.
N-A - OC

Subvention 2016 : 5 000 €

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

SUBVENTION %

82000 €

5 000 €

NS

0€
0 € Arrêté
52000 €
0€
20000 €
0€
0€

Groupement : 10 000 €
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PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170016

OBJET DE L'AIDE : L'organisation de
l'Université occitane d'été de Laguépie en 2017

LENGA VIVA DESCRIPTIF INDICATIF :
L'association
organise cette année du 9 juillet au 14 juillet 2017
82250
l'Université occitane de Laguépie. L’objectif du
LAGUEPIE
projet est de promouvoir la langue et la culture
occitanes par : des cours de langue, stages de
chant, musique et danse, organisation de
rencontres avec des locuteurs naturels de langue
OC
occitane, des ateliers de traduction de diverses
œuvres vers l'occitan, organisation de
conférences,
concerts,
représentations
théâtrales cinématographiques... En 2016, 1600
entrées environ sur la semaine.
Subvention 2016 : 7 000 €
PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170020

OBJET DE L'AIDE : les actions d’initiation dans
les écoles du département ainsi que les cours
d'occitan pour adultes en 2017

PARLEM

DESCRIPTIF INDICATIF : L’association mène
des actions d’initiation à l’occitan. L'opération
65 310
"Caminaires" bénéficie à 59 écoles, réparties
LALOUBERE dans 54 communes et concerne 2016 élèves
répartis en 40 classes élémentaires et 62 classes
maternelles (30mn à 1 h par semaine). PARLEM
a étendu son activité au périscolaire.
L'association anime 10 ateliers labellisés
OC
"Parlesc" pour adultes répartis sur tout le
département permettant à 123 personnes
d'apprendre l'occitan. Elle organise également
des stages intensifs d’initiation à l’occitan.
A tire informatif : PARLEM organise des ateliers
dans les maisons de retraite « Lenga de casa »,
dans les établissements de la petite enfance
« Lenga e mainats » et participe à des rencontres
occitanes.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION %

29 650 €

0€
0€
1000 €
7 000 €

SUBVENTION %

Budget
prévisionnel : 132 470 €

Groupement :

NS

13150 €
0 € Arrêté
5000 €
3500 €

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

5 000 €

6 000 €

NS

112200 €
0 € Arrêté
9000 €
0€
270 €
0€
0€
11 000 €

Subvention 2016 : 6 000 €
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PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170022

APRENE
34 500
BEZIERS

OC

OBJET DE L'AIDE : la formation des enseignants
des écoles associatives Calandreta et le
développement de la politique linguistique de
l'occitan
DESCRIPTIF INDICATIF : APRENE est un
établissement d'enseignement supérieur qui est
chargé d'assurer la formation linguistique et
pédagogique des enseignants des écoles
associatives Calandretas. Sur l'ensemble de
l'espace occitan, depuis 1995, plus de 300
étudiants y entrèrent en formation et 155 d'entre
eux furent titularisés comme professeurs des
écoles.
APRENE œuvre pour une politique linguistique de
développement de l’occitan.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

SUBVENTION

213 454 €

15 000 €

%

NS

148899 €
0 € Arrêté
0€
4555 €
0€
0€
0€
60 000 €

Subvention 2016 : 15 000 €
PORTEUR
DE
NATURE DE L’OPERATION
PROJET
Dos. Nº :
170025

AQUI
L'OC (46)
46 400
SAINTCERE

OBJET DE L'AIDE : les actions territoriales de
développement de l'occitan tout au long de l'année
2017
DESCRIPTIF INDICATIF : L’association organise
différentes actions locales de promotion de l’occitan
tout au long de l’année dont des cours d’occitan
pour adultes, des événements socioculturels tels
que le Festival Escambis à Saint-Céré. Elle
propose également des animations occitanes en
milieu scolaire et centres de loisirs.
Subvention 2016 : 1 000 €

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

SUBVENTION

1770 €

1 000 €

%

NS

270 €
0 € Arrêté
0€
0€
0€
0€
0€

OC
Groupement :

1 500 €
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PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº : 170031

OBJET DE L'AIDE : Les actions territoriales
de développement de l'occitan tout au long
CONVERGENCIA de l'année 2017
OCCITANA
DESCRIPTIF INDICATIF :
Cette
31 000
association mène différentes actions pour
TOULOUSE
promouvoir la langue et la culture occitanes
dont les « Dijòus de l’ostal » et la « semaine
occitane » en partenariat avec l’Université
Jean-Jaurès. Elle organise de nombreux
événements
tels
que :
conférences,
concerts, cantèras, projection de films,
expositions tout au long de l’année.
OC
Convergéncia Occitana regroupe 80
associations pour la langue et la culture
occitanes au sein de la Maison de l’Occitanie
qui est un centre culturel occitan majeur à
Toulouse.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION %

Budget
prévisionnel : 179 000 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

10 000 €

NS

6500 €
0 € Arrêté
43500 €
81000 €
0€
0€
1500 €
46 500 €

Subvention 2016 : 10 000 €
PORTEUR DE
PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº : 170035

OBJET DE L'AIDE : la réalisation de la
41ème Université Occitane d'Eté du 8 au 12
juillet 2017 à Nîmes.

M.A.R.P.O.C
30 900 NIMES

OC

DESCRIPTIF INDICATIF : La Maison pour
l'Animation et la Recherche Populaire
Occitane organise la 41ème Université
Occitane d'Eté pour promouvoir la langue et
la culture occitane durant une semaine à
Nîmes, visant tout public avec des ateliers
de langue occitane, de chants, conférences,
rencontres littéraires, expositions, concerts,
théâtre. Des stages intensifs de langue
occitanes sont prévus.

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €

SUBVENTION %

Budget
prévisionnel : 102 000 €
Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :
Groupement :

21 000 €

NS

38500 €
0 € Arrêté
18500 €
16500 €
0€
0€
4000 €
24 500 €

Subvention 2016 : 21 000 €
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PORTEUR
DE PROJET

NATURE DE L’OPERATION

Dos. Nº :
170037

OBJET DE L'AIDE : Découverte et
enseignement de la langue occitane au lycée
Terre Nouvelle

Association
agricole
Lycée Terre
Nouvelle

DESCRIPTIF INDICATIF : L’association mène
des actions d’initiation à l’occitan.
Cet enseignement est ouvert à toutes les classes
de la 4ème à la terminale.
48 100
131 jeunes sont inscrits ce qui représente 62 %
MARVEJOLS de l'effectif des lycéens.
Cet enseignement est obligatoire en 4ème et 3ème
dans le cadre du projet pédagogique du lycée.
OC
Subvention 2016 : 8 000 €

PRÉVISION
FINANCEMENT EN €
Budget
prévisionnel :

SUBVENTION %

12 700 €

Ressources
propres :
Etat :
Département :
Communes :
Cté de
communes :
Régions :
Autres
partenaires :

4700 €

Groupement :

8 000 €

8 000 €

NS

0€
0 € Arrêté
0€
0€
0€
0€
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RAPPORT N°AG 170331.06
OBJET : CRÉATION DE
GROUPEMENT.

DEUX

INSTANCES

CONSULTATIVES

PROVISOIRES

DU

Dans le cadre de la mise en place de son programme d’activité, en particulier la définition de ses
critères d’intervention et de ses schémas directeurs, il convient que le Groupement puisse s’appuyer
sur l’expertise de tiers, qu’ils soient des personnes morales de droit public ou privées.
Aussi, il est proposé de constituer deux comités consultatifs sans nature juridique ni personnels,
pilotées par le Groupement, et composées respectivement, sur la base du volontariat :
- des collectivités départementales volontaires concernées par le territoire d’action du Groupement
ainsi que des 3 villes métropoles (Bordeaux, Montpellier et Toulouse) volontaires ;
- des associations occitanes volontaires dont le siège social se trouve sur le territoire administré par
le Groupement et dont l’aide apportée par celui-ci en 2016 ou en 2017 est supérieure à 23 000 €.
Étant précisé que d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être invitées,
en tant que de besoin, aux réflexions respectivement du premier et du second comité consultatif.
Ces deux comités ont une durée d’existence limitée à un an. Ils sont constitués dans l’attente de la
définition, par le Groupement, de ses modalités de concertation et de co-constrution avec les tiers
volontaires de son programme d’activité.
En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la
délibération suivante :
ARTICLE UN : sont constitués deux comités consultatifs sans nature juridique ni personnels,
pilotées par le Groupement, et composées respectivement, sur la base du volontariat :
- des collectivités départementales volontaires concernées par le territoire d’action du Groupement
ainsi que des 3 villes métropoles (Bordeaux, Montpellier et Toulouse) volontaires ;
- des associations occitanes volontaires dont le siège social se trouve sur le territoire administré
par le Groupement et dont l’aide apportée par celui-ci en 2016 ou en 2017 est supérieure à
23 000 €.
ARTICLE DEUX : Ces deux comités ont une durée d’existence limitée à un an à partir de la
publication ou de la notification de cette décision.

La Président/e du Conseil d’Administration
Charline CLAVEAU-ABBADIE
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GESTION ADMINISTRATIVE

2. [Délibération nºAG170331.08]
OBJET : POINT SUR LES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU DIRECTEUR EN VERTU DES DÉCISIONS N°AG130322.06 et N°AG161206.11

Mesdames, Messieurs,
Suite à la délégation donnée au Directeur pour la réalisation des achats de services et de matériel, lorsque
ces crédits sont inscrits au budget et que leurs montants n’excèdent pas 70 000 € (TTC) en vertu des
décisions NºAG160322.06 et N°AG161203.11, il vous est proposé de prendre acte du compte rendu de
l’exercice de cette compétence.

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération
suivante :
ARTICLE UNIQUE : L’assemblée Générale prend acte de l’exercice de la compétence du Directeur
attribuée en vertu des décisions NºAG160322.06 et N°AG161203.11, pour les opérations telles que
résumées en annexe.

La Président/e du Conseil d’Administration,
Charline CLAVEAU ABBADIE
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art.30 du décret
nº2016-360

art.30 du décret
nº2016-360

MAPA ouverte

La Setmana / Lo
Jornalet

Konica-Minolta

Tlse-micro

Poaplume

Publicité recturement
professeur

Traduction et interprétariat

contrat de paye à façon

Location photocopieur

Achat de matériiel
informatique

achat de deux brochures :
l'occitan qu'es aquò et
l'occitan au lycée

achat de prestation pour
renouvellement du clip des Piget Prod
bourses Ensenhar

AMO Schéma interrégional
de développement de
l'Occitan

M16.05

M16.06

M16.07

M16.08

M16.09

M16.10

M16.11

M16.03.02

MAPA ouverte

Crealed

accompagnement
communication + site
internet

M16.04

Insitut Occitan
d'Aquitaine / In'òc
Direction Régionale
des Finances

MAPA ouverte

AMO Schéma interrégional
de développement de
INFRUCTUEUX
l'Occitan

M16.03

art.30 du décret
nº2016-360

sollicitation
d'un pretataire
0

0

850

11 299

X

27

2 000

0

16 949

X

4 224

329

sollicitation d'un pretataire
5 000

sollicitation d'un pretataire
29 280

sollicitation d'un pretataire
13 043

0

0

0

0

0

0

3 918

36

2 000

0

X

4 224

329

0

0

0

3 918

36

2 000

0

X

4 224

Montant Montant Montant
année
année
année
N+1
N+2
N+3

sollicitation de 3 prestataires
0
3 063

BOAMP

art.30 du décret
nº2016-360
art.30 du décret
nº2016-360

sollicitation de
deux
prestataires

MAPA ouverte

art.30 du décret
nº2016-360

BOAMP

BOAMP

12 204

sollicitation de
11 prestataires

MAPA ouverte

GFI

achat logiciel comptable

sollicitation de
3 prestataires

art.30 du décret
nº2016-360

M16.02

329

Publicité

Montant
année N
en euro

Forme marché

MAIF

Titulaire

Marché assurance OPLO

Intitulé

M16.01

N° Marché
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0

5 000

29 280

13 043

10 899

100

6 000

850

28 248

0

24 874

986

Montant
total TTC

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

CLOS

Etat

X

31/12/2016 03/02/2017

15/12/2017 29/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

15/12/2017 29/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

15/12/2016 29/12/2016 31/12/2017 31/12/2017

01/12/2016 15/12/2016 01/02/2017 01/02/2017

01/11/2016 17/10/2016 17/10/2016 01/01/2017

14/11/2016 06/12/2016 31/12/2017 21/12/2017

29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016 05/11/2016

20/06/2016 21/07/2016 11/10/2016 12/10/2016

02/06/2016 28/06/2016

18/04/2016 23/05/2016 16/06/2016 18/07/2016

02/12/2015 21/12/2015 22/12/2105 01/01/2016

12

12

12

36

36

36

36

1

12

12

48

36

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2020

01/02/2020

01/01/2020

21/12/2020

05/12/2016

12/10/2017

X

18/07/2020

01/01/2019

Date de fin
lancement Date limite
Durée ou date limite
date
Date début
consultati consultatio
(en
de
notification prestation
on
n
mois) reconduction
des marchés

