L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), la Région Midi-Pyrénées
et le Conseil général du Lot apportent des aides financières en faveur de la restauration
et de la réparation des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits
parmi les Monuments historiques.

Sauvegarde des Monuments historiques

Dossier de demande de subvention

Un partenariat exemplaire entre les trois financeurs publics a permis l’élaboration
de ce dossier unique de demande de subvention.
Un comité de programmation réunissant les partenaires est chargé d’examiner
collégialement les demandes de financement, retenir les opérations prioritaires dans
la limite des enveloppes budgétaires annuelles, selon les critères en vigueur.

Identité du demandeur :

Le présent dossier de demande de financement est valable pour les trois partenaires.
Il doit être rempli, signé et retourné avec les pièces justificatives demandées :
un exemplaire doit être remis à la Région Midi-Pyrénées, deux au Conseil général du Lot
(dont un sera ensuite transmis à la DRAC Midi-Pyrénées pour instruction par l’Etat).

Conseil général du Lot
Hôtel du Département
Direction de l’Education et de la Vie Locale
Service Culture - Patrimoine historique
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291
46005 Cahors cedex 9
tel : 05 65 53 43 11 (secrétariat)
fax : 05 65 53 43 89
courriel : culture.devl@cg46.fr
Région Midi-Pyrénées
Hôtel de Région
Direction de la Culture
Service Développement par le patrimoine
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9
tel : 05 61 39 62 09 (secrétariat)
fax : 05 61 39 61 12

N° Dossier ( réservé à l’administration ) :

Dossier à remplir et à renvoyer en trois exemplaires à :
- Monsieur le Président du Conseil général du Lot
Hôtel du Département - Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 - 46005 Cahors Cedex 9
(en 2 exemplaires : 1 pour l’Etat - DRAC Midi-Pyrénées et 1 pour le Conseil général du Lot)
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction régionale des affaires culturelles
de Midi-Pyrénées (DRAC)
32 rue de la Dalbade - BP 811
31080 Toulouse cedex 6
tel : 05 67 73 20 20 (accueil)
fax : 05 61 23 12 71

www.patrimoines.midipyrenees.fr
www.patrimoine-lot.com

et à
- Monsieur le Président de la Région Midi-Pyrénées
Hôtel de Région - 22 boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse Cedex 9
(en 1 exemplaire)

www.patrimoines.midipyrenees.fr
www.patrimoine-lot.com

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
à joindre pour l’instruction du dossier
et à renvoyer à la Région Midi-Pyrénées et au Conseil général du Lot

1- Pièces administratives à joindre au dossier de demande (exigées par le règlement ﬁnancier)
Pour tous les porteurs de projets
Lettre de demande de subvention adressée au Président du Conseil général du Lot

SOUTIEN A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE
Dans le cadre de la convention de partenariat dans le domaine du Patrimoine signée entre la Région
Midi-Pyrénées et le Conseil général du Lot, il vous est demandé de produire un dossier commun de
demande de subvention qui devra être adressé à chacune des deux collectivités.

Lettre de demande de subvention adressée au Président de la Région Midi-Pyrénées
Devis des travaux (photocopies), ou offre de l’entreprise sélectionnée par appel d’offre
Le dossier de demande ci-joint complété, daté et signé
Une note relative à la présentation du projet (cf. dossier de demande page 1 rubrique II.1)
Avis du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP)
Avis du Conservateur des Antiquités et Objets d’Arts (CAOA)

Si le propriétaire est une collectivité territoriale ou un établissement public
La délibération de l’assemblée délibérante, approuvant le programme des travaux et le plan
de ﬁnancement de l’opération

Si le propriétaire est une association ou constitué sous une autre forme juridique
Les statuts complets de l’organisme
Le titre de propriété de l’édiﬁce
La délibération du conseil d’administration de la structure approuvant le programme des travaux
et le plan de ﬁnancement de l’opération
Les derniers rapports, moral et d’activité, de l’association, ainsi que son compte de résultat approuvés
par l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration

Si le propriétaire est une personne privée
Le titre de propriété de l’édiﬁce
Un relevé d’identité bancaire
Le dernier avis d’imposition sur le revenu

2- Pièces techniques nécessaires pour l’instruction du dossier
Une copie de l’arrêté de protection, de l’édiﬁce ou de l’objet, au titre des Monuments Historiques
L’autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente au titre du Code du Patrimoine et/ou du Code
de l’Urbanisme (permis de construire, autorisation de travaux, déclaration de travaux)
Des photographies de l’édiﬁce ou de l’objet
Le cas échéant les frais d’honoraires du maître d’œuvre retenu, précisant ses coordonnées
Toute étude ou document en votre possession permettant d’éclairer le projet (note historique)
Le CV du restaurateur (pour les objets)
Le constat d’état du restaurateur (pour les objets)
Une attestation de non commencement des travaux

Le Conseil général du Lot assure de son côté un rôle de guichet unique pour le compte de l’Etat
(Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Midi-Pyrénées) dans le cadre des aides à la
sauvegarde des Monuments historiques.

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
Le propriétaire du bâtiment ou de l’objet concerné devra compléter en plusieurs exemplaire le dossier ci-après :
un exemplaire doit être remis à la Région Midi-Pyrénées, deux au Conseil général du Lot (dont un sera
ensuite transmis à la DRAC Midi-Pyrénées pour instruction).
Une analyse de la demande sera effectuée sur la base de ce dossier par les services de l’Etat (Ministère
de la Culture et de la Communication), du Conseil général du Lot et de la Région Midi-Pyrénées.
Ceux-ci se réservent le droit de solliciter toutes autres pièces utiles à l’instruction du projet présenté.

Envoi postal à :
Monsieur le Président
de la Région Midi-Pyrénées
Hôtel de Région
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE Cedex 9

Monsieur le Président
du Conseil général du Lot
Hôtel du Département
Avenue de l’Europe
Regourd - BP 291
46005 CAHORS Cedex 9

