
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Conservation régionale des monuments historiques

Subventions pour les travaux d'entretien ou de réparation

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC),via son service de la conservation 
régionale des monuments historiques (CRMH) dispose de subventions destinées à soutenir les 
efforts d'entretien de monuments protégés réalisés par les propriétaires publics ou privés. 
Ces aides sont insuffisamment connues des propriétaires et la DRAC est peu sollicitée pour 
accompagner cet engagement nécessaire et régulier. C'est la raison pour laquelle il nous a 
semblé utile de rappeler les conditions pour en bénéficier.

Pour quels travaux peut-on bénéficier de subventions     ?  

Les travaux d’entretien ou de réparations pouvant faire l’objet d’une aide de la DRAC sont de 
faible ampleur et ne doivent pas modifier les matériaux, l’aspect, la disposition de l'immeuble 
protégé  ou  de  ses  parties. Ce  sont  généralement  des  travaux  d’urgence  ou  de  réparation 
permettant de maintenir l’édifice dans un état sanitaire correct. 

Exemples :  la  réparation  d’une  toiture,  le  changement  d’une  menuiserie  à  l’identique,  le 
rejointoiement d’un mur, le remplacement de quelques pierres de taille dans un parement...

Comment faire une demande de subventions     ?

L’initiative est prise par le propriétaire, généralement conseillé par l’Architecte des Bâtiments 
de France du département. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le propriétaire auquel un 
arrêté de subvention est notifié par la DRAC.

Les demandes sont à adresser au service territorial de l'architecture et du patrimoine de votre 
département (STAP).

Les pièces à transmettre au STAP sont :
• demande du propriétaire avec une note descriptive des travaux à réaliser,
• délibération du conseil municipal pour une commune ou de l’assemblée générale pour 

une collectivité mentionnant  la  décision d’entreprendre l’opération et  le  montant et 
sollicitant l’aide de l’Etat, 

• devis détaillés, 
• plan de financement,
• relevé d’identité bancaire ou postal, 

A quel moment commencer les démarches     ?  

Ces crédits n’étant pas reportables d’une année sur l’autre, les travaux doivent impérativement 
être terminés dans l’année en cours. Il est souhaitable que le dossier soit programmé un an à six 
mois avant le début des travaux.
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Quel est le montant de l'aide de la DRAC     ?

Le montant alloué est de 40% maximum du montant des travaux pour un immeuble classé et de  
15% maximum pour un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. La subvention sera 
attribuée et versée dès la prise de l’arrêté attribuant la subvention. L'aide de la DRAC peut, sous 
certaines conditions, se cumuler avec des aides du Département et/ou de la Région.

Clôture de la demande. Que faut-il faire à l’issu des travaux     ?  

Lorsque les travaux sont terminés, le propriétaire doit fournir les factures acquittées au service 
départemental  de  l'architecture  et  du  patrimoine  qui  les  vise  et  les  transmet  à  la  DRAC, 
accompagnées d’un certificat d’achèvement des travaux attestant de la conformité des travaux 
aux devis initialement visés. Le dossier est clôturé.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour savoir si votre projet de travaux d’entretien 
peut  bénéficier  d’une  subvention  de  la  Drac,  vous  pouvez  joindre  le  service  territorial  de 
l'architecture et du patrimoine de votre département.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Politique-et-actions-
des-services/Monuments-historiques2

Antoine Lataste
chef de la conservation régionale des monuments historiques

Danièle Rivas
Chargée des crédits d'entretien – CRMH

Département de la Loire-Atlantique
stap44@culture.gouv.fr

Département du Maine et Loire
stap49@culture.gouv.fr

Département de la Mayenne
stap53@culture.gouv.fr

Département de la Sarthe
stap72@culture.gouv.fr

Département de la Vendée
stap85@culture.gouv.fr
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