
AAiiddee  aauuxx  aaccttiioonnss  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  eett  dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  
 

OObbjjeeccttiiff  ddee  ll’’aaiiddee  

Soutenir la réalisation d’actions contribuant à la conservation, la connaissance et la mise en 
valeur du patrimoine de Saône-et-Loire sous toutes ses formes. 

BBéénnééffiicciiaaiirreess  

 Les communes et EPCI, 

 Les associations du département de Saône-et-Loire, ou hors département sous 
réserve qu'elles soient organisatrices d'une action d'intérêt départemental. 

NNaattuurree  ddeess  aaccttiioonnss  eett  ccrriittèèrreess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

Cette aide concerne des actions ponctuelles ou limitées dans le temps. 

- Nature des actions patrimoniales : Opérations qui visent à une sensibilisation au 
patrimoine : publication sur tous supports, colloque ou journées d’étude, 
manifestation, action de valorisation 

- Critères d’éligibilité : qualité des propositions, qualité de la gestion et rigueur de 
l’organisation, présence d’un volet médiation culturelle, partenaires engagés dans le 
projet, lien avec les compétences du Département, portée territoriale, public visé, 
etc. 

 Modalités : Subvention plafonnée à 25 % du budget, avec une aide maximale de 
5 000 €. 

La qualité des documents fournis (bilans et projets) constituera un élément d’appréciation 
de la demande. 

MMooddaalliittééss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

Les dossiers devront parvenir au Conseil départemental avant le 15 mars. 

Une programmation annuelle est examinée en Commission permanente, après avis de la 
Commission éducation, jeunesse, sports, culture et patrimoine.  

DDoossssiieerr  àà  ccoonnssttiittuueerr  

Associations :  
- lettre de demande de subvention, 
- présentation du projet : nombres de personnes impliquées, amplitude de l’action 

(nombre de personnes attendues), 
- budget prévisionnel, 
- plan de financement 

Communes et EPCI :  
- délibération du Conseil municipal ou intercommunal 
- Présentation du projet 
- Budget prévisionnel 
- Plan de financement 

CCoonnttaacctt  

Les demandes de subvention sont à adresser par courrier à : 

Direction des Archives et du Patrimoine Culturel 
A l’attention de Brigitte Hénique 

Mission Patrimoine - Place des Carmélites - 71026 MÂCON Cedex 9 
Tél. : 03 85 21 03 77 

ou par mél : 
b.henique@saoneetloire71.fr 



 


