
Aides de l'État pour la sauvegarde du patrimoine protégé 
au titre des monuments historiques 

Annexe en vigueur au 01/01/2011

- Les subventions sur le patrimoine protégé sont accordées en priorité pour des travaux jugés indispensables 
à la stricte conservation et à la pérennité des parties protégées. 
- Règlement applicable sous réserve des crédits disponibles et des priorités définies à la DRAC/CRMH du 
Centre
- La subvention n’est pas forfaitaire. Son montant final est calculé par application du taux, à la dépense 
réelle, plafonnée à la dépense éligible prévisionnelle.
- Les travaux subventionnés ne peuvent commencer qu’après autorisation de l’administration et notification 
du délai contractuel. Décret 2007-487 du 30 mars 2007 et décrets 2009-748 à 750 du 22 juin 2009. 
- L’aide de l'État  est  cumulable avec d’autres aides publiques :  Région (Conseil  Régional),  Département 
(Conseil Général), Europe (FEDER-FEOGA)- Réserve parlementaire - Fondation du Patrimoine (une seule 
aide de l'État possible par opération).

Composition du dossier à envoyer à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (en deux exemplaires) 
selon les dispositions du décret 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié pour les  projets d’investissements 

SUBVENTIONS
ETAT – DRAC 

TAUX COMMUNES
(indicatif)

TAUX PARTICULIERS
(indicatif)

Monuments classés
Maître d’ouvrage : propriétaire
Maîtrise d’œuvre : architecte du 
patrimoine (décrets 2009-749 et 750 du 
22 juin 2009)

Jusqu’à 50% du montant HT
Travaux + honoraires

De 5 à 40%
1) Pour habitation principale et 
édifices ouverts au public
2) Résidence secondaire, 
investissement immobilier même 
taux plafonné à 15 000 € 

Monuments inscrits
Maître d’ouvrage : propriétaire
Maîtrise d’œuvre : architecte du 
patrimoine recommandé 

20% sur le montant H.T. travaux 
+ honoraires (subvention 
plafonnée 
à 100 000 € )

De 5 à 15 %
1) Pour habitation principale et 
édifices ouverts au public
2) Résidence secondaire, 
investissement immobilier : même 
taux plafonné à 15 000 €

Immeubles situés en Sites et abords – 
AVAP - secteur sauvegardé

20% sur le montant H.T. travaux 
+ honoraires (subvention 
plafonnée à 100 000 €)

Entre 5% et 15% selon ville et 
caractère édifice 
Investisseur : 5% plafonnée à 
15 000 €

Étude AVAP 50 % du montant de la dépense 
tout frais compris 

Peintures murales protégées et objets 
d'art, orgues, cloches...

Classés  :  
Inscrits  :  

40 à 50% sur le montant HT
20 à 30% sur le montant HT

(IDEM commune) sur TTC

Nouvelle disposition :
Les propriétaires peuvent se rapprocher du délégué de la Fondation du Patrimoine dans chacun des départements pour mettre en 
œuvre une souscription publique. 5 % du montant des travaux en souscription publique permet d’obtenir une aide de 20 % du Conseil 
Régional (sous certaines conditions) et une défiscalisation selon la loi de finances en vigueur.
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