
 

STRUCTURATION ET ANIMATION TOURISTIQUE  
 

Partenaires : 

- Comité Départemental du Tourisme 

 

 

 

 

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° 5 « Développer les sites de 

visite majeurs lot-et-

 garonnais et donner les clés 

de lecture du patrimoine 

 culturel » ; 

 n° 6 « Faire de la politique 

événementielle un vecteur 
d’image et de développement 

des nuitées » ;  
 n° 11 « Adopter le nouveau 

classement des offices  de 

tourisme en catégorie ».  

- de la complémentarité avec le 

règlement d’intervention de la Région 

Nouvelle Aquitaine. 

 

 

 

 

 

OBJET 

Favoriser les projets de structuration et d’animation 

touristiques :  

- 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 ».  

 

 

BENEFICIAIRES  
Maîtres d’ouvrages publics et privés  

 

CRITERES D’EVALUATION  

Les projets seront évalués en fonction :  

-  des prescriptions générales du schéma départemental de 

développement touristique 2014/2020 de la 

complémentarité avec le règlement d’intervention de la 

Région Nouvelle Aquitaine.  

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

- budget prévisionnel de l’opération de 20 000 € minimum ;  

- plan de financement intégrant un financement public 

complémentaire à celui du Département ;  

- avis favorable du CDT sur le projet finalisé de l’opération.  

 

Sont éligibles : 

- Les dépenses immatérielles relatives aux études, à la 

conception, à la mise en œuvre ainsi que les dépenses 

matérielles liées. 

- Les dépenses immatérielles relatives à l’organisation de 

manifestations. 

 

Ne sont pas éligibles :  

- les dépenses réalisées avant la date d’accusé de réception du 

dossier ; 

-  les dépenses réalisées en régie.  

 



 

 

 

MODALITES D’INTERVENTION 

- Montant de la subvention fixé de manière forfaitaire en 

fonction des éléments prévisionnels du projet ;  

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

maître d’ouvrage.  
 

Pièces à fournir en fonction de la nature des 

projets 

1. Lettre de demande de subvention renseignée et signée 

2.  Notice explicative détaillant le projet selon les éléments 

suivants (en fonction du type de projet) : nature et plan 

de financement, intégration dans le schéma 

départemental, programme, amélioration de l’offre, etc. 

3.  Devis estimatifs, présentés par postes de dépenses 

(totalisés sur formulaire) avec montant HT et TTC  

4.  Attestation de non commencement  de l’opération 

5. Copie des décisions d’attributions des aides déjà 

obtenues ou des demandes de subventions formulées 

au titre du plan de financement prévisionnel 

6. Pour les maîtres d’ouvrage privés : statuts 

7. Pour les maître d’ouvrage publics : délibération 

adoptant le projet et arrêtant les modalités du 

financement 

8. Selon le cas : attestation de non récupération de la TVA 

9. Plan de financement prévisionnel intégrant un co-

financement public autre que le Département 

10. 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 dépenses effectivement 

réalisées et dans les deux ans à compter de la date de 

décision d’attribution du Département   sur présentation :  

• des factures complémentaires attestant de la 

réalisation de la manifestation et de l’étude ; 

• du compte rendu de la manifestation et de son bilan 

financier réalisé ; 

• d’un justificatif d’un co-financement public. 

 

NB : en fonction du projet, le Département pourra demander des 

pièces complémentaires pour l’instruction et le versement de la 

subvention. 

 

Financement : 

Plan de financement intégrant un 

financement public complémentaire à 

celui du Département 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 46 68 

Mail : 

veronique.panini@lotetgaronne.fr 


