
 

Financements : 

Jusqu’à 10 000 €. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valorisation du patrimoine. 

 

OBJET 

Accompagner la conservation, la restauration et la mise en 
sécurité des collections publiques et objets mobiliers présentant 
un intérêt artistique, historique, scientifique, ethnographique 
protégés ou non protégés au titre des monuments historiques 
 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
• Patrimoine 

• Musées 

 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Pour les musées de France : obtenir la validation de la 

commission interrégionale de conservation et de restauration 

des musées de France à la DRAC. 

Objets et patrimoine mobilier classés ou inscrits au titre des 

monuments historiques : approbation du cahier des charges des 

études ou des travaux par les services compétents de l’État et du 

conservateur des antiquités et objets d’art, participation du 

service Soutien aux collectivités du Conseil départemental au 

suivi de la chaîne opératoire des restaurations ou des opérations 

de conservation préventive. 

Objets et patrimoine mobilier non protégés : approbation du 

cahier des charges des études ou des travaux par le service 

Soutien aux collectivités du Conseil départemental, participation 

du service au suivi de la chaîne opératoire des restaurations ou 

des opérations de conservation préventive. 

 

Les restaurations des verrières, orgues et peintures murales ne 

sont pas éligibles à ce régime. 



 

 

 

 

 
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.  
• Rapport de pré-intervention (Musée) 
• Devis de restauration approuvé avec avis favorable de la DRAC 
et du CAOA pour les objets protégés ou du service Soutien aux 
collectivités du Conseil départemental pour les objets non 
protégés.  

Pour les paiements 
 
• Versement de la subvention, sous forme d’acompte et de solde, 
sur présentation d’un certificat de paiement de la collectivité 
comportant la nature, le montant HT, les dates et les numéros de 
mandats se rapportant au projet financé. 
• Versement du solde au prorata des investissements 
effectivement réalisés sur présentation du compte rendu du projet 
financé (document téléchargeable sur le site du Conseil 
départemental) et après validation des opérations effectuées par 
les services compétents.  
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Avant le 31 décembre 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction de la culture 
 
Tel : 05 53 69 44 44 

Mail : 
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

 

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. 
 
• Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT pour les études 
préalables et plafonnée à 3 000 € 
• Aide pouvant aller jusqu’à 35 % du coût HT des travaux pour 
des opérations isolées et plafonnée à 5 000 € 
• Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT des travaux pour 
les opérations globales ayant fait l’objet d’une étude préalable 
et pour des collections conservées dans des édifices garantissant 
de bonnes normes de conservation. 
Aide plafonnée à 10 000 €. 


