
 

Bâtiments scolaires du 1er degré - Tiers lieux 
Création et aménagement 

Objectifs : 

• Favoriser la réussite scolaire des 

élèves du 1er degré. 

• Encourager la création de tiers-

lieux répondant aux attentes des 

Lot-et-Garonnais. 

• Soutenir les communes dans la 

modernisation et la construction 

de bâtiments destinés à ces 

usages 

 

 

Financements : 

• Aide pouvant représenter 10 à 

20 % du montant HT des travaux, 

plafonnée à 60 000 €. 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir la présence d’écoles de 

qualité dans tout le Département pour 

favoriser la réussite scolaire. 

Développer sur le territoire un réseau 

de tiers-lieux s’inscrivant dans l’action 

départementale en matière de 

soutien aux nouveaux usages du 

numérique. 

 

OBJET 

Construction ou travaux d’aménagement d'un montant 

supérieur à 15 000 € HT :  

• pour les bâtiments scolaires du 1er degré, 

• pour les tiers-lieux. 

 

BENEFICIAIRES 

Communes, syndicats intercommunaux ou communautés de 

communes.  

  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• programmation annuelle, 

• demande à adresser directement au Conseil 

départemental, 

• les projets comportant plusieurs tranches devront être 

présentés dans leur globalité, dès la demande de 

subvention se rapportant à la 1e tranche. A défaut, les 

tranches de travaux ultérieures ne seront pas 

subventionnées par le Conseil départemental, 

• chaque tranche de travaux doit faire l'objet d'une 

demande auprès du Conseil départemental. 

• Pour être éligibles, les projets de tiers-lieux devront 

assurer au moins l’une de ces fonctions : 

o centre de télétravail qui accueille des salariés 

dans des locaux alternatifs à ceux de leur 

employeur ; 

o espace de travail partagé (ou co working) dans 

lequel des travailleurs indépendants 

mutualisent des ressources (locaux, machines, 

compétences, réseaux) ; 

o Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication 

laboratory, « laboratoire de fabrication »). 

C’est un lieu ouvert au public où sont mis à 

disposition toutes sortes d'outils, notamment 

des machines-outils pilotées par ordinateur ; 

 



 

 

 

 

o espace d’accompagnement, destiné aux 

professionnels, leur apportant des 

informations et services permettant de mener 

des projets économiques, sociaux, culturels 

intégrant les nouvelles pratiques issues du 

numérique ; 

o espace de médiation numérique ouvert au 

public, destiné à apporter des services de 

découverte, de formation, d'accompagnement 

à l'usage du numérique. 

 

 

MODALITES DE CALCUL 

• plafond des travaux subventionnables : 300 000 € HT sur 

3 ans, 

• taux de la subvention : 10 à 20 %, 

• dans la limite des crédits disponibles. 

 

PIECES A FOURNIR : 
 

Pour la demande : 

• délibération explicite de la collectivité territoriale 

incluant le plan de financement du projet avec sa 

participation inscrite au budget primitif de l'année 

considérée,  

• devis des travaux,  

• plan de situation des travaux,  

• plans descriptifs de travaux.  

 

Pour le versement : 

 

Le règlement de la subvention départementale allouée 

interviendra au prorata des travaux réalisés, sous forme 

d'acomptes et de solde sur présentation par le maître d'ouvrage 

de décomptes des dépenses datés et signés accompagnés de 

certificats de paiement originaux détaillés et visés par le 

receveur municipal comportant les numéros, dates, montants 

et objets des mandats... 

 

Date limite de dépôt des demandes : avant le 31 décembre de 

l’année n-1 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives et sportives. 

Direction du soutien aux 

territoires 

 

Tel : 05 53 69 41 95 

Mail : lise.duron@lotetgaronne.fr 

 


