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PROGRAMME D'AIDE A LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS PATRIMO-
NIAUX PRIVES
Dispositions complémentaires au règlement général d'attribution des subventions

NATURE DES OPÉRATIONS SUBVENTIONNÉES

• Études   préalables  (honoraires, diagnostic…) : selon l’intérêt du projet envisagé et la nature
du programme, elles seront intégrées dans le coût global de l’opération (honoraires + tra-
vaux) et feront l’objet du même taux de subvention

• Les  travaux de conservation-restauration des immeubles remarquables incluant les décors
intérieurs, ayant pour but de sauvegarder, conserver, restituer les qualités architecturales
ou techniques qui ont justifié la protection de l'immeuble. Par une intervention directe sur le
monument endommagé, ils ont pour principal objectif de remédier et arrêter son altération
(conservation préventive et curative). Ces travaux doivent respecter les principes de stabili-
té dans le temps, de compatibilité des matériaux, de réversibilité et de lisibilité des apports
contemporains. 

BÉNÉFICIAIRES

• Propriétaires privés de bâtiments protégés au titre des Monuments historiques (classés ou
inscrits) ou reconnus par un label national (Mission Bern, Maison des Illustres…), dont tout
ou partie de l'immeuble aura une fonction culturelle d'accueil du public (exposition, atelier
d'artiste…).

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ATTRIBUTION

Le propriétaire   devra déposer un dossier (type CERFA) l'année n-1 comprenant   :

• une lettre de demande d'aide adressée à la présidente du conseil départemental

• le budget des travaux

• une copie des engagements de soutien d'autres partenaires publics (État, Région Occita-
nie, communauté de communes, commune...) et/ou de fondations privées pour l'opération
pour laquelle l'aide du Département est sollicitée

• une présentation détaillée du projet de restauration en indiquant précisément leur future uti-
lisation publique ainsi que les coûts afférents à cette partie

• RIB

Les critères d'éligibilité suivants sont cumulatifs     :
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• Avis de la conservation départementale du patrimoine en amont de la constitution du dos-
sier

• Engagement du propriétaire à ce que la conservation départementale du patrimoine soit
associée au suivi des travaux (réunions de chantier...)

• Qualité  architecturale et intérêt artistique de l’édifice, caractère représentatif au sein d’un
corpus 

• Valeur technique du projet et qualifications des intervenants proposés (maîtrise d’œuvre) 

• Insertion dans un programme thématique prioritaire du Département

• Projet d'usage culturel public de tout ou partie de l'édifice privé sur une période annuelle
conséquente et pour une durée également conséquente.

Sont exclus     :

• Les études et les travaux de restauration sur des édifices situés en abords de monuments
au sens défini par le Code du Patrimoine sur les Monuments Historiques et le décret 2017-
456 du 29.03.2017, « périmètre spécifique » pour chaque monument, sur proposition de
l’architecte des bâtiments de France (ABF), sauf si ces derniers sont eux-mêmes classés
ou inscrits

• Les travaux relatifs au confort des usagers, y compris le chauffage, la plomberie et l’électri-
cité

• Les édifices cultuels

SUBVENTION

• Taux maximum de subvention entre 5 et 25 % en fonction de l'intérêt du dossier présenté et
du plan de financement

• Plafond : 250 000€

MODALITES DE VERSEMENT

• Le paiement de la subvention sera effectué en une seule ou plusieurs fois sur présentation
des factures acquittées relatives au projet
financé.

• S'il  s'avère,  au  vu  du  montant  des  dé-
penses justifiées, que le coût réel de l'opé-
ration  est  inférieur  à  l'estimation  initiale
ayant servi  de base au calcul de la sub-
vention, l'aide sera versée au prorata de la
dépense effectivement réalisée.

• Une convention sera signée entre le Dé-
partement et le propriétaire privé, indiquant les engagements des deux parties.

•

Règlement validé le 14/02/2022
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Contact

Direction Générale Adjointe de la Solidarité Territoriale
Direction du Développement éducatif et culturel
Conservation du Patrimoine culturel
Tél. : 04 66 49 66 16 
Courriel: idarnas@lozere.fr
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