Développer le tourisme durable et
social
Fiche-projet
à compléter par le porteur de projet

A renseigner par le Département
Accusé de dépôt de la demande :
Référent interne :

1- DEMANDEUR
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………
Références contact pour suivi de la demande (Personne référente, fonction) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone / Fixe : ………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : N° - Libellé de la voie : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………… Commune : ……………………………………………………………

2- PRESENTATION DU PROJET
 Préciser s’il s’agit d’une demande :

□ de fonctionnement □ d’investissement

INTITULE DU PROJET :

........................................................................................................................................

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront
l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de
subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction.
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté
par une disposition législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention
du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr).

DESCRIPTION DU PROJET

:

 Présentez l’environnement et le contexte du projet ainsi que les publics ou bénéficiaires
visés, les partenaires mobilisés et leur rôle, les objectifs quantitatifs et qualitatifs du projet, le
territoire concerné par sa réalisation, les moyens matériels et logistiques nécessaires à sa
réalisation, les résultats attendus en termes de développement durable, etc.

PRESENTATION DES ETAPES DE REALISATION DU PROJET :

Phase 1 :

< Dates >

Phase 2 :
Phase 3 :
Phase 4 :

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront
l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de
subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction.
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté
par une disposition législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention
du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr).

3- COUTS PREVISIONNELS ET ELEMENTS
FINANCIERS
Les dépenses suivantes sont exclues :
Travaux réalisés en régie ;
Acquisition de terrains ;
Voierie, réseaux divers.

DEPENSES PREVISIONNELLES :
MAITRISE D’OUVRAGE :

□

HT

publique

STRUCTURE ASSUJETTIE A LA TVA :

□

□

TTC

associative

oui

□

non

Nature des dépenses

Année N

Année
N+1

TOTAL

Coût Total
 Préciser la nature des dépenses et le calendrier afférant :

POUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PRESTATIONS EXTERNES, FRAIS DE
COMMUNICATION…) ;
 Assiette éligible : 2 000 € minimum / 20 000 € maximum ;
 Taux de subvention : 50 % maximum ;
 Le porteur de projet devra apporter au projet un autofinancement de 20 % minimum.

POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (MATERIEL AMORTISSABLE, TRAVAUX
D’AMENAGEMENTS…).
 Assiette éligible : 5 000 € minimum / 100 000 € maximum ;
 Taux de subvention : 50 % maximum ;
 Le porteur de projet devra apporter au projet un autofinancement de 20 % minimum.

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront
l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de
subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction.
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté
par une disposition législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention
du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr).

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :
Année
N

Nature des financements

Année
N+1

TOTAL

%

Statut de
la
demande
(*)

Europe
 Préciser la nature du fonds attendu : Fonds
structurels FEDER/FEADER/FSE… ;

Etat
 Préciser la nature de la subvention attendue

Région
Département
Autres co-financeurs publics
 Préciser :

Total financements publics
Co-financeurs Privés
 Préciser :

Autofinancement (Maître d’ouvrage)
Coût Total
* Préciser dans la colonne
solliciter/sollicitée/acquise.

grisée

le

critère

de

maturité

de

la

demande

:

A

4- PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE
PIECES COMPLEMENTAIRES JOINTES A LA FICHE-PROJET :
 Lister les pièces qui accompagnent la fiche projet :
Nature des pièces

A COMPLETER
PAR LE
DEPARTEMENT
Document reçu

Dossier de demande de subvention dûment complété

□ Oui

□ Non

Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Départemental

□ Oui

□ Non

Attestation sur l’honneur de l’exploitation du site pour une durée de 5 ans

□ Oui

□ Non

Attestation sur l’honneur d’ouverture de 6 mois minimum dans l’année

□ Oui

□ Non

Attestation de consultation du CAUE

□ Oui

□ Non

Attestation de consultation du CDT

□ Oui

□ Non

Autres pièces le cas échéant

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront
l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de
subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction.
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté
par une disposition législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention
du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr).

PIECES A FOURNIR POUR LE PAIEMENT DE LA SUBVENTION :

Décompte des dépenses daté et signé par le maitre d’ouvrage

Pièce jointe au
dossier
□ Oui
□ Non

Factures

□ Oui

□ Non

Copie de l’attribution d’une contrepartie publique autre que celle du Département

□ Oui

□ Non

Attestation de dotation d’un classement de niveau 3

□ Oui

□ Non

Toutes pièces justifiant de la réalisation du projet

□ Oui

□ Non

Nature des pièces

Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit dans la politique de protection des données personnelles des usagers de son territoire. Les informations recueillies dans ce formulaire feront
l’objet d’un traitement informatique auquel vous consentez. Elles sont uniquement destinées à la Direction du développement touristique et de l’économie afin d’instruire les demandes de
subvention. La durée de conservation de ces informations est de 36 mois avant destruction.
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté modifiée et RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
ou d’effacement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté
par une disposition législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par courrier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention
du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex – www.cnil.fr).

