
 

Partenaires : 

Services de l’Etat (CRMH-UDAP) 
CAUE47 
Fondation du patrimoine 

 

Objectifs : 

Participer à une restauration de qualité 

du patrimoine rural non protégé 

 

 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du 

montant total des travaux (plafond fixé 

à 20 000 €) 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

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

 

OBJET 

Accompagner les collectivités dans les travaux de conservation, 
de restauration et d’accessibilité du patrimoine non protégé au 
titre des monuments historiques caractéristique de l’histoire 
rurale et des paysages du département : pigeonniers, moulins, 
fours, petites églises et chapelles, lavoirs, remparts des bastides. 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 
•  Patrimoine non protégé et paysages 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

 • Associations œuvrant en faveur d’un bien communal  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
• Associer les services du Département en amont du projet.  
• Respecter les préconisations techniques du comité patrimoine 
composé de la Direction de la Culture du Conseil départemental, 
du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) de la Fondation du Patrimoine et de l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (DRAC-
UDAP47 - Direction de l’architecte des bâtiments de France). 
• 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   
• Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord 
préalable du Département.  
• Le projet doit s’inscrire dans le respect des préconisations 
techniques du comité patrimoine, avec des devis validés par 
celui-ci, afin de garantir la bonne qualité de la restauration à 
venir. 
 
Critères d’éligibilité :  
• Travaux de conservation, de restauration et de mise hors d’eau 
(façades, couvertures et menuiseries extérieures) du patrimoine 
non protégé au titre des monuments historiques, caractéristique 
de l’histoire rurale et des paysages du département :  
pigeonniers, moulins, fours à pain et à prunes, petites églises et 
chapelles, remparts des bastides. 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

• Travaux d’aménagement et de valorisation des abords compris 
dans le programme global des travaux. 
• Travaux d’accessibilité compris dans le programme global des 
travaux. 
 
Dépenses non éligibles :  
• Travaux d’entretien annuels, travaux limités à de l’amélioration 
esthétique, aménagements intérieurs. 
• Travaux réalisés sans tenir compte des préconisations 
techniques du comité patrimoine.  
 

MODALITES 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. 
Une seule subvention sera possible par site (pas de tranches de 
travaux). 
  
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.  
 
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 à 10 000 € 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 :  
 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 80 000 € HT.   
 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80 % du coût du 
projet. 



 

Date limite de dépôt des dossiers :  

________________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

 
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 : 
• Copie de l'autorisation d'urbanisme (permis de construire ou 
déclaration de travaux). 
• Délibération du conseil municipal incluant le plan de 
financement du projet avec participation de la commune inscrite 
au budget primitif. 
• Devis descriptifs et estimatifs validés par le comité patrimoine. 
 
Pour les paiements : 
 
• Les modalités de versement de la subvention sont précisées par 
convention.  
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 compte rendu du projet financé (document téléchargeable 
sur le site du Conseil départemental) ; 
- De photographies présentant les travaux effectués. 
 
Une visite du comité patrimoine permettra de vérifier la bonne 
adéquation des travaux réalisés avec les préconisations émises en 
amont.  
 

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

 

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 


