
PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale des affaires culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques
Dossier suivi par :Christine Marolleau 02 40 14 23 33 christine.marolleau@culture.gouv.fr

DEMANDE TYPE DE SUBVENTION

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET :
Département :
Commune :
Édifice :
Nature des travaux :
Date prévue de commencement des travaux :

INFORMATIONS CONCERNANT LE PORTEUR DE PROJET :
Nom et Prénoms :

N° sécurité sociale :
Lieu et date de naissance :
Forme Juridique : 
Adresse :
N° de téléphone : ….
Adresse électronique :
N° SIRET et N°RCI pour les sociétés :….

ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET :

Je soussigné, …............................................................, en ma qualité de représentant légal, sollicite une subvention 
de l’État pour la réalisation du projet précité.

Je reconnais avoir eu connaissance des informations suivantes :

Mon projet ne doit pas avoir commencé (le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte  
juridique [lettre de commande, marché notifié] passé pour la réalisation du projet) avant que le dossier soit déclaré 
ou réputé complet,

A --------------------------------le-------------------------
signature du porteur de projet.
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Attestation sur l’honneur

Je, soussigné(e),                                         , représentant légal du porteur de projet ;

�  certifie avoir sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement.

�  certifie être en règle au regard de mes obligations fiscales et sociales.

� certifie avoir la disponibilité de l'immeuble pour réaliser l'opération.

� certifie que cette opération est éligible au régime de FCTVA (remboursement de la TVA).

�  certifie l'exactitude des renseignements indiqués et des documents produits.

� certifie que l’opération pour laquelle est sollicitée l’aide de l’Etat n’est pas commencée (ordres de service non 
notifiés).

A --------------------------------le-------------------------

Signature du porteur de projet 
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Attestation de non commencement des travaux

Je, soussigné(e), M, Mme…………………………………………………………………………… 

(propriétaire du domaine) de…………………………………………………………………………

(Maire de la commune) de…………………………………………………………………………..

certifie que le projet de restauration de ………………………………………………………………

n’a reçu aucun commencement de travaux à ce jour

Je m’engage à ne pas commencer ces travaux avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

Fait à…………………, le

Pour valoir ce que doit,

Le ou les propriétaire(s)
ou
Le Maire (rayer la mention inutile),
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Plan de financement de la restauration

Montant total de la restauration HT :
                                                   T.T.C :

Aide de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles (% et montant)

Aide du Conseil Général (% et montant) :

Aide du Conseil Régional des Pays de la Loire (% et montant) :

Autres :

TOTAL :

Objet :

Intervenant(s) pressentis pour la réalisation des travaux :
Architecte :

Calendrier prévisionnel des travaux :

Je certifie avoir sollicité les aides publiques indiquées dans le présent plan de financement, ainsi que l’exactitude 
des renseignements indiqués et des documents produits.

A……………………………………….. , le ………………………….

le ou les propriétaires,
ou le Maire (rayer la mention inutile)
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