
PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale des affaires culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques

PIÈCES À JOINDRE AUX DOSSIERS DE SUBVENTION

RAPPEL : Les travaux envisagés sur les édifices inscrits au titre des monuments historiques doivent 
impérativement faire l'objet d'une demande de permis de construire.

Références des textes législatifs     :  

Décret 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié par le décret 2003-267 du 18 avril 2003
Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l’État pour un 
projet d’investissement

Pièces communes à tous les dossiers     :  

□   la demande type de subvention (modèle joint);

□   la note descriptive du projet indiquant les objectifs poursuivis et les résultats attendus ;

□ le récapitulatif financier de l'opération accompagné des devis retenus détaillés ;

□ le calendrier prévisionnel détaillé de la réalisation ;

□ l’attestation de non-commencement des travaux, l'attestation sur l'honneur et le plan de financement 
(modèles joints) ;

□  un relevé d'identité bancaire ;

Subventions pour les collectivités publiques, joindre en complément     :  

□   la délibération de l'organe compétent approuvant le projet d’investissement et le plan de financement ;

Subventions aux SCI, Syndic, Indivision, Association, joindre en complément     :  

□  la délibération ou procès-verbal de l’assemblée générale approuvant le projet d’investissement et le 
plan de financement prévisionnel selon le modèle joint (demande de moins de 6 mois) ;

□  désignation d’un  mandataire  l’habilitant  à  effectuer  les démarches administratives  et  percevoir  les 
fonds ;

□ numéro SIRET pour les personnes morales ;

□  pour les sociétés, numéro d’enregistrement au registre du commerce et de l'industrie ;

□  pour les associations : copie du statut publié au journal officiel et liste des membres du CA ;

□ pour les associations et sociétés : bilan financier et comptes d'emploi

LES ÉLÉMENTS DEMANDÉS SONT INDISPENSABLES À L’INSTRUCTION DU DOSSIER


