
 

Partenaires : 

Services de l’Etat (CRMH, UDAP, SRA) 
Conseil régional 

 

 

 

Objectifs : 

Conserver et restaurer le patrimoine 
protégé au titre des Monuments 
historiques 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du 
montant total des travaux (plafond fixé 
à 42 000 €) 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valoriser et restaurer le patrimoine 
Développer l’attractivité touristique du 
territoire 

OBJET 

Accompagner les propriétaires publics dans les travaux de 
conservation, de restauration et d’accessibilité du patrimoine 
protégé au titre des monuments historiques (classés et inscrits). 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Patrimoine protégé au titre des Monuments historiques (MH) 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités locales 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Associer les services du Département en amont du projet.  
• Avoir réalisé une étude préalable à tous travaux. 
• Avoir obtenu l’approbation des travaux par les services 
compétents de l’État et une inscription du projet à la 
programmation de l’État (arrêté attributif de subvention de la 
DRAC demandé). 
• Avoir achevé, le cas échéant, de précédents travaux 
subventionnés sur les monuments de la commune, sauf en cas de 
travaux d’urgence. 
• S’engager sur un projet de valorisation du site à destination du 
grand public. Une ouverture à minima pendant les journées 
européennes du patrimoine est nécessaire.   
 

Critères relatifs au projet   
 
Sont éligibles :  
•Travaux de restauration sur les édifices classés ou inscrits au 
titre des monuments historiques ainsi que sur les orgues, les 
peintures murales et vitraux classés ou inscrits. 
•Travaux d’aménagement valorisant les abords, en complément 
du programme des travaux. 
•Travaux d’accessibilité à tous types de handicaps, en 
complément du programme des travaux. 
Dépenses non éligibles :  
• Les dépenses liées au fonctionnement du monument : travaux 
d’électricité et de chauffage, de sanitaires ou d’alarme.  
 

 



 

Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord 
préalable du Département en lien avec les services de l’État. 
 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

 
Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet dans le cadre des crédits annuels affectés à ce dispositif 
d’aide. Un seul dossier par an et par collectivité peut être retenu 
dans le cadre de ce régime.  
 
Les dossiers seront priorisés en fonction de : 
 
• l’urgence des travaux à réaliser définie en lien avec les services 
de l’Etat ; 
• la viabilité financière du projet (co-financements possibles) ; 
• la stratégie de valorisation culturelle et touristique du site.  
 
Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres régimes 
d’aide. 
 
Seuils d’opération éligibles : 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles HT du projet doit 
atteindre un seuil minimal afin que le dossier de demande de 
subvention soit recevable.  
Aucun projet dont le montant prévisionnel est inférieur à ces 
seuils ne pourra être pris en compte dans le cadre d’une 
demande de subvention.  
 
Ce seuil est fixé en fonction du nombre d’habitants de la 
commune :  

 Pour les communes de 0 à 150 habitants, les projets ne 
doivent pas se situer en dessous de 15 000 € HT. 

 Pour les communes de 150 habitants et plus, les projets 
ne doivent pas se situer en dessous de 25 000 € HT. 

 
Taux d’intervention :  
 
Taux pouvant aller jusqu’à 25 % maximum modulable au regard 
de la capacité financière de la commune, du degré d’urgence des 
travaux et des efforts de la commune pour diversifier ses 
financements.   
 
Plafonds :  
 
Un seul dossier par an et par commune sera pris en compte dans 
la section investissement. 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 168 000 € HT.  
 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80 % du coût 
du projet (sauf dérogation préfectorale). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail : 

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 
 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Monsieur le Président 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 ave du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 
________________________________________ 
 
Pour la demande : 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets 
d’investissement) à retirer auprès du Conseil départemental 
ou téléchargeable sur le site Internet.  
 
Pièces complémentaires à fournir : 
 
• Arrêté attributif de subvention délivré par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine ; 
• Délibération du conseil municipal ; 
• Etude préalable, devis descriptifs et estimatifs.  
 
Pour les paiements : 
 
Le porteur de projet dispose de 2 ans, après attribution de la 
subvention, pour réaliser son investissement. Une prorogation 
de ce délai ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel.  
 
Un acompte peut être sollicité et versé au prorata des travaux 
réalisés sur présentation du  certificat de paiement 
comportant la nature, le montant HT, les dates et numéros de 
mandats se rapportant au projet financé et des factures 
correspondantes. 
 
Le solde est versé au prorata des travaux réalisés sur 
présentation : 
 
• du certificat de paiement comportant la nature, le montant 
HT, les dates et numéros de mandats et des factures 
correspondantes ; 
• du certificat de conformité des travaux réalisés, établi par la 
conservation régionale des monuments historiques et visé par 
le directeur régional des affaires culturelles ; 
• du compte rendu du projet financé (document 
téléchargeable sur le site du Conseil départemental) ; 
• de photographies présentant les travaux effectués.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

 


