
Règlement des aides 

atrimoine
lan P

POUR LA SAUVEGARDE DES ÉGLISES ET DU PETIT PATRIMOINE REMARQUABLE



BÉNÉFICIAIRES
 Communes, 
  Particuliers ou associations propriétaires de monu-
ments ou de mobiliers protégés (classés ou inscrits) 
à l’inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques.

 CONDITIONS D’ATTRIBUTION
   Les communes suivantes sont limitées à 1 dossier / 
an : Chartres, Dreux, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, 
Lucé, Mainvilliers, Vernouillet. 
  Pour les monuments historiques, l’opération doit être 
subventionnée par l’Etat (Direction régionale des af-
faires culturelles – (DRAC)).
  Pour les particuliers ou associations, les bâtiments 
doivent être ponctuellement ouverts au public et fi -
gurer sur les plans de jalonnement touristique.

 OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
   Restauration et mise en valeur des monuments 
(églises, château…)
  Restauration et mise en valeur du mobilier (tableau, 
fresque, statue, sculpture, banc, autel, retable…), 
  Restauration et mise en valeur du patrimoine local : 
moulin, colombier, lavoir, monument aux morts, cal-
vaire, pompe, éolienne de type bollée, bâtiment com-
munal remarquable (grange, ancienne école, presby-
tère, pont piétons, passerelle, ancienne gare…).

 DÉPENSES ÉLIGIBLES  
    Études, diagnostics, 
  Maitrise d’œuvre,
  Travaux de restauration,
   Travaux d’aménagement annexe (sonorisation, chauf-
fage, mise en lumière).

Les divers et imprévus ne sont pas éligibles.

« Plan Églises et 
petits patrimoines 

remarquables» : 
Le Conseil départemental au plus près des communes

« PLAN ÉGLISES ET PETITS PATRIMOINES REMARQUABLES » : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU PLUS PRÈS DES COMMUNES

À l’initiative de Christophe Le Dorven, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
l’Assemblée départementale a adopté un ambitieux programme de rénovation des éléments 

du patrimoine local : le « Plan églises et petits patrimoines remarquables ». Destiné à accompagner 
les communes dans leurs projets de restauration, le dispositif mobilise une enveloppe 

annuelle de 5 millions d’euros, soit 15 millions d’euros sur trois ans. Les demandes 
de subventions peuvent être saisies tout au long de l’année.



 MONTANT DE L’AIDE
Le montant minimum de subvention doit être égal ou 
supérieur à 1 000 €.
Les fi nancements seront attribués dans la limite de l’en-
veloppe budgétaire disponible.

Patrimoine classé / inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques

  Bénéfi ciaires publics = taux d’intervention de 25% 
d’une dépense plafonnée à 1 000 000 € HT. 
  Bénéfi ciaires privés = taux d’intervention de 15% 
d’une dépense plafonnée à 100 000 € (HT ou TTC selon 
les modalités d’intervention de l’Etat). 

Patrimoine non classé / non inscrit, 
patrimoine local 

  Bénéfi ciaires publics = taux d’intervention de 30% 
d’une dépense plafonnée à 1 000 000 € HT. 

 DOSSIER À PRODUIRE 
  courrier de demande de subvention,
   délibération de la collectivité sollicitant la subvention 
et approuvant le plan de fi nancement,
  devis détaillé ou résultats des appels d’offres,
 notice explicative des travaux / plans.

 Pièces complémentaires
  diagnostics réalisés,  
  pour les monuments classés ou inscrits : convention 
de la DRAC,
  pour les particuliers / associations : plan de fi nance-
ment, RIB et justifi catif de propriété.

« PLAN ÉGLISES ET PETITS PATRIMOINES REMARQUABLES » : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU PLUS PRÈS DES COMMUNES

 MEMO

 Le site territoires.eurelien.fr vous permet de 
retrouver l’ensemble des dispositifs départe-
mentaux d’accompagnement des communes 
et EPCI. 

Les demandes de subventions au titre du « Plan 
Patrimoine » doivent être saisies informatique-
ment sur la plateforme subventions.eurelien.fr
tout au long de l’année.

L’adresse e-mail aidesauxcommunes@eurelien.fr
vous permet de poser à tout moment des ques-
tions relatives aux aides du Conseil départemental 
à destination des communes ou EPCI.



« PLAN ÉGLISES ET PETITS PATRIMOINES REMARQUABLES » : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU PLUS PRÈS DES COMMUNES

 MODALITÉS DE VERSEMENT
CRÉDITS DÉPARTEMENTAUX
Pour toute subvention supérieure à 3 500 €, le verse-
ment de la subvention interviendra de la façon suivante :

1er acompte (30%) de la subvention sur  
production :

   de toutes pièces justifiant du commencement de 
l’opération (ordre(s) de service, facture(s) visée(s) du 
receveur ou état récapitulatif intermédiaire de la dé-
pense visée du receveur).

Le solde à la fin du projet sur production :
   du justificatif de l’apposition du logo du Conseil dé-
partemental d’Eure-et-Loir (photo…),

   d’un état récapitulatif final, visé du receveur, faisant 
apparaître les dépenses HT, dates et numéros de 
mandats,

   du plan de financement définitif faisant apparaître les 
subventions accordées.

En deçà d’une subvention de 3 500 €, un seul versement 
en totalité sera effectué à la fin du projet, sur production 
des pièces demandées pour le solde.

Pour les subventions supérieures à 100 000 €, un ver-
sement intermédiaire (30%) pourra être effectué sur 
demande écrite du maître d’ouvrage et transmission 
d’un état récapitulatif, visé du receveur, faisant appa-
raître les dépenses HT, dates et numéros de mandats, 
et justifiant d’au moins 60 % des dépenses subvention-
nables.

Seules des dépenses effectuées à compter du 1er jan-
vier 2022 pourront être prises en compte.

Crédits Etat 
Le versement sera effectué par la Préfecture si la sub-
vention est accordée au titre du surplus / reliquat du 
Fonds départemental de péréquation de la taxe addi-
tionnelle aux droits d’enregistrement et de mutation 
(FDPTADEM).

SERVICE INSTRUCTEUR
Direction des partenariats territoriaux 

Service d’appui aux territoires

Aurélien SILLY
02 37 23 59 70 | mail : aurelien.silly@eurelien.fr


