Aide à la restauration des édifices et œuvres d’art
protégés
Objet
Soutenir financièrement les restaurations d’édifices et d’œuvres d’art classés Monuments
historiques ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques bénéficiant
d’un financement préalable de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne
(DRAC).
Bénéficiaires
Communes
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Nature et modalités d’intervention
Le projet doit bénéficier de l’aide de l’Etat (DRAC).
Pour les édifices : travaux assurant le clos et le couvert (toitures, façades et huisseries) sur le
coût hors taxe, et tout système de protection contre l’intrusion et vol d’objet protégés.
Pour les œuvres d’art contenues dans les églises, les coûts HT des systèmes de protection
contre le vol.
Le taux de subvention est de 25 % du coût des travaux restant à la charge de la commune ou
de l’EPCI, déduction faite des autres aides publiques.
Dossiers examinés par la Commission permanente des mois de février et septembre.
Pièces à transmettre
- descriptif de l’opération avec devis estimatifs précis, ou étude préalable réalisée par un
architecte du patrimoine ou par l’architecte en chef des monuments historiques, pour les
édifices et pour les objets d’un restaurateur approuvés par le conservateur départemental
des antiquités et objets d’art,
- arrêté attributif de la DRAC,
- attestation de non commencement des travaux,
- plan de financement faisant apparaître en recettes les aides sollicitées ou obtenues,
- délibération du Conseil municipal ou communautaire approuvant l’opération et son plan
de financement,
- des photographies de l’édifice ou de l’objet.
La subvention est versée sur présentation des photocopies factures et d’un certificat
administratif retraçant les paiements, visé par le Maire et le Receveur municipal.
Contact
Département de Saône-et-Loire
Direction des archives et du patrimoine culturel
Place des Carmélites - CS 70126 - 71026 MÂCON Cedex 9
Tél. : 03 85 21 00 76 - Mél : archives@cg71.fr
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