
AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS 

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment 

ses articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 

juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 

1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le point 

2.6 relatif aux activités non économiques,  

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement 

peuvent être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 

de la communication susvisée car majoritairement financées par des fonds 

publics, la réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique 

pas. 

Les trois quarts des biens culturels faisant l’objet d’une mesure de protection (au 

sens du Code du Patrimoine) par le Ministère de la Culture sont des propriétés 

communales. Leur conservation et leur restauration incombent donc aux 

communes ou à leurs groupements. 

Néanmoins, considérant l’intérêt culturel que la conservation de ces éléments 

patrimoniaux peut représenter pour l’ensemble du territoire, le Département des 

Landes soutient l’effort des communes ou groupements de communes pour la 

conservation de ce patrimoine, préalable indispensable à leur valorisation. 

Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources 

fiscales sont les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte 

tenu du nombre d’immeubles protégés dont elles sont propriétaires. 

Article 1er - Objet 

Une subvention départementale peut être octroyée à une Commune ou à un 

groupement de Communes pour la réalisation de travaux de restauration d’un 

meuble ou d’un immeuble dont la gestion et le fonctionnement leur incombent 

directement et dont l’intérêt patrimonial et historique est reconnu par l’État 

(inscription ou classement). 

Article 2 - Éligibilité 

Le meuble ou l’immeuble sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l’objet 

d’une mesure de protection par l’administration du Ministère de la Culture au 

sens de l’article L 111-1 du Code du Patrimoine. 

Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l’aval 

technique du Ministère de la Culture, et avoir bénéficié de l’attribution d’une 

subvention de celui-ci. 

Les études diagnostic préalables à la réalisation des travaux, élaborées par un 

architecte du patrimoine, ne pourront être prises en considération. 



Le Département limite son soutien à une subvention par commune ou 

groupement de communes par an, sauf cas d’urgence liée à la sécurité attestée 

notamment par Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.  

Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par tranche de 

travaux par an et par collectivité, dans la limite des crédits inscrits. 

Toutefois n’ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l’application du 

barème de subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent 

règlement, aboutirait à l’octroi d’une subvention inférieure à 1 000 €. 

Article 3 - Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l’État 

aura utilisée pour le calcul de sa propre subvention, déduction faite des frais 

d’études préalables. 

Article 4 - Taux de subvention 

Le taux de subvention est de 17 % du coût HT de la dépense subventionnable. 

Article 5 - Dossier de demande 

En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux 

ont déjà débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à Monsieur le 

Président du Conseil départemental préalablement à tout commencement de 

travaux.  

À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d’octroi de la subvention, en 

cas d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des Bâtiments 

de France, M. le Président du Conseil départemental pourra, à la demande de la 

commune, autoriser le commencement anticipé des travaux. 

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du 

Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l’année N-1. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l’année N 

et devra comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant la 

réalisation de ces travaux, 

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres 

partenaires sollicités, 

- l’étude du maître d’œuvre, 

- le devis descriptif et estimatif des travaux et, le cas échéant, le programme 

pluriannuel, 

- la notification de subvention (courrier et arrêté) de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (D.R.A.C.), 

- la copie des engagements des autres partenaires financiers,  

- une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département, 

– un relevé d’identité bancaire.



Article 6 - Décision d’attribution 

Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la 

Commission Permanente du Département aux fins de décision attributive, au 

regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt départemental du 

projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturel, 

patrimonial ou touristique et dans la limite des crédits inscrits. 

En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou 

les régularisations de subventions départementales sur les travaux 

subventionnés et non réalisés ou partiellement réalisés. Il en sera de même en 

cas de soutien apporté par un partenaire financier ultérieurement à l’attribution 

de l’aide départementale qui aurait pour conséquence une diminution très 

significative de la part de financement du maître d’ouvrage. 

Article 7 - Versement de la subvention 

En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour 

validation à la Commission Permanente du Département, définira les conditions 

et les modalités de versement de la subvention. 

Article 8 - Durée de validité de l’attribution 

La subvention départementale sera annulée de plein droit à défaut de 

production des documents demandés dans les délais impartis. 

Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil 

départemental, la Commission Permanente du Département pourra accorder une 

prorogation de ces délais pour une durée maximale restant à définir. 

Article 9- Information au public et valorisation 

Le maître d’ouvrage doit faire figurer le logo du Conseil départemental sur les 

panneaux de chantier ainsi que sur tous supports de communication. 

Il favorisera par ailleurs la valorisation de l’édifice notamment dans le cadre de 

programmes coordonnés par le Département. 


