
 

Partenaires : 

- Comité Départemental du Tourisme 

- Conseil en Architecture, Urbanisme 

et Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement : 

Plan de financement intégrant un 

financement public complémentaire à 

celui du Département. 

 

 

 

 

OBJET 
Favoriser les projets de création, d’extension, de 

modernisation, de rénovation des hébergements 

touristiques marchands : chambre d’hôte, meublé, 

hébergement insolite :  

- permettant de répondre aux attentes actuelles et 

futures des clientèles touristiques ;  

- favorisant l’identification du Lot-et-Garonne comme 

une destination d’« Itinérance, Nature et Saveurs » en 

s’engageant notamment dans les labels 

correspondants tels que « Accueil vélo » ou 

«Hébergement pêche ».  
 

Sont exclus : les projets d’hôtels, de campings, de parcs 

résidentiels de loisirs, de villages de vacances à maîtrise 

d’ouvrage privée.  

 

BENEFICIAIRES 
Maîtres d’ouvrages publics et privés (hors sociétés civiles 

immobilières et groupes) s’engageant à exploiter directement 

l’équipement ou à le confier à un exploitant.  
 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
Conditions d’attribution générales 

- budget prévisionnel de l’opération de 50 000 € HT minimum ;  

- plan de financement intégrant un financement public 

complémentaire à celui du Département ;  

- intégration de « plus produits » pour les extensions, 

modernisations, rénovation (exemples équipement 

vélos ; bien-être ; etc.) ;  
 

- consultations préalables au lancement du projet auprès :  

• du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de Lot-

et-Garonne,  

• du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne ; 
 

-  s’engageant à s’affilier à un label reconnu (Gîtes de 

France, Clé Vacances, etc.) en vue d’obtenir un 

classement de niveau 3 (épis, clés, etc.) après travaux ; 
 

- engagement d’exploitation pendant 5 ans au moins 

après attribution de la subvention ;  
 

- engagement d’ouverture au public pendant 6 mois 

minimum ;  
 



 

- engagement dans une démarche d’intégration des normes 

de type «Tourisme et Handicap », « Qualité tourisme », 

 « Sourire de Lot-et-Garonne» ;  
 

- adhésion à l’office de tourisme local ;  
 

- adhésion à une centrale de réservation départementale ;  
 

- intégration de la marque départementale sur l’ensemble 

des supports de communication ;  
 

- avis favorable du CDT et du CAUE sur le projet.  
 

Conditions d'attribution supplémentaires  

Projets portés par les habitants permanents en milieu rural, en 

Lot-et-Garonne :  

- sur des bâtiments existants ;  
 

MODALITES DE CALCUL 
Dépenses éligibles  

Les dépenses éligibles, matérielles et immatérielles portent sur :  

- les travaux, les aménagements, le mobilier, le matériel 

dédié aux « plus produits » ; 

-  les factures d’un montant supérieur à 100 € HT.  
 

 Sont exclues : les dépenses d’achat et de pose afférentes 

aux habitations légères de loisirs (de type chalet et 

bungalow). 
 

 Sont admises dans la limite de 50 %, les dépenses 

afférentes aux cuisines (hors meublés). Toute dépense 

réalisée avant la date d’accusé de réception du dossier 

n’est pas éligible.  
 

Modalités d’intervention 

- Assiette éligible : 200 000 € maximum ; 

- Taux de subvention : 20 % maximum ; 

- Montant de la subvention inférieur ou égal à la part du 

maître d’ouvrage. 

 

Modalités d’intervention 
- Assiette éligible : 200 000 € maximum ; 

- Taux de subvention : 20 % ; 

- Montant de la subvention inférieur ou égal à la part du 

maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Les projets seront évalués en 

fonction :  

- des prescriptions générales du 

schéma départemental de 

développement touristique 

2014/2020 et en particulier de ses 

chantiers n°2 « Relever le défi de 

l’hébergement en adaptant le parc 

marchand aux exigences du 

touriste d’aujourd’hui et de demain 

» et n°3 « S’engager dans une 

contractualisation de destination 

Itinérance, Nature et Saveurs » ;  

- de la complémentarité avec le 

règlement d’intervention de la 

Région Nouvelle Aquitaine ;  

- de leur adaptation au défi 

climatique : partage de la 

ressource en eau, valorisation du 

patrimoine naturel, diminution du 

risque climatique (projet 

touristique non climato-dépendant 

ayant la capacité d’atténuer les 

phénomènes climatiques).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NB :  

- en fonction du projet, le 

Département pourra demander des 

pièces complémentaires pour 

l’instruction et le versement de la 

subvention ; 

- tout bénéficiaire de ce dispositif 

devra achever l’opération 

concernée et respecter un délai de 

carence de 2 ans entre la date 

d’attribution de la subvention et 

toute nouvelle demande de 

subvention à vocation touristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs réglementaires : 

Règlement (UE) de minimis 

n°1407/2013 du 18 décembre 2013 

Règlement (UE) n°651/2014 du 17 

juin 2014 

 

 

 

Pièces à fournir pour l’instruction du dossier en 

fonction de la nature des projets 

Pour la demande 

1. Lettre de demande de subvention ; 

2. Dossier de subvention renseigné et signé ; 

3. Notice explicative détaillant le projet : nature et plan de 

financement, intégration dans le schéma départemental, 

stratégie de développement, programme détaillé des 

travaux et des équipements, plan de situation, plan de 

masse, plans intérieurs détaillés, descriptif graphique de 

l’intégration paysagère, amélioration de l’offre, etc. ; 

4. Photographies de l’existant le cas échéant ; 

5. Copie du permis de construire et/ou d’aménager ; 

6. Justificatifs d’acquisition des terrains et immeubles 

précisant la « libre disposition des terrains et immeubles 

sur lesquels les travaux doivent être réalisés » ; 

7. Devis estimatifs présentés par postes de dépenses 

(totalisés sur formulaire) avec montant HT et TTC ; 

8. Attestation de non commencement  de l’opération ; 

9. Copie des décisions d’attributions des aides déjà 

obtenues ou des demandes de subventions formulées au 

titre du plan de financement prévisionnel ; 

10. Pour les maîtres d’ouvrage privés : statuts, extrait K bis, 

inscription au registre ou répertoire concerné ; bilans et 

comptes de résultat prévisionnel pour l’exercice en cours 

et des deux derniers exercices ; attestation de régularité 

des obligations fiscales et sociales ; 

11. Pour les maîtres d’ouvrage publics : délibération adoptant 

le projet et arrêtant les modalités du financement ; 

12. Selon le cas : attestation de non récupération de la TVA ;  

13. Attestation sur les engagements prévus dans les 

conditions d’attribution générales ; 

14. Relevé d’identité bancaire. 

 

Pour les paiements 

 Versement d’un acompte de 50 % sur présentation de la moitié 

des factures justifiant la réalisation du projet et d’un justificatif 

d’un co-financement public. 

 

Pour le solde 

 Versement du solde, au prorata des investissements 

effectivement réalisés dans les deux ans à compter de la date 

de décision d’attribution du Département :  

- sur présentation des factures complémentaires, des 

photographies attestant de la réalisation des travaux 

subventionnés, des attestations d’agréments des labels 

requis, du justificatif d’adhésion à une centrale de 

réservation départementale, de signalement de la 

participation financière du Département ;  

- après réception par le Département de l’avis du CAUE sur 

le projet finalisé. 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 41 47 

Mail : 

elise.bertrand@lotetgaronne.fr 


