
PREFECTURE DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
Direction régionale des affaires culturelles

des Pays-de-la-Loire
Service régional de l'archéologie

NOTICE D'AIDE 
DEMANDE D'AUTORISATION ET DE SUBVENTION 

D'OPERATION ARCHEOLOGIQUE

Vous trouverez ci-joint un dossier de demande d'autorisation et de subvention pour la réalisation d'une opération 
archéologique qu'il convient de compléter afin de permettre l'examen et l'instruction de ce dossier par le Service 
régional de l'archéologie.

Ce dossier est composé comme suit :

Une partie scientifique  

• Demande d'autorisation d'opération archéologique
• Pièces scientifiques complémentaires
• Accueil des bénévoles sur l'opération archéologique
• Présentation financière de l'opération archéologique
• Demande de subvention pour une opération archéologique
• Note sur l'hygiène et la sécurité sur les chantiers de fouilles
• Formulaire d'autorisation du propriétaire du terrain

Une partie comptable  

• Demande de subvention (Dossier CERFA n°12156*03)
• Compte rendu financier (Dossier CERFA n°12156*03 annexe)

Ces dossiers sont disponibles sur www.service-public.fr  
(onglet associations / rubrique services en ligne et formulaires)

Ces documents s'adressent  en  priorité  aux associations  mais il  est  également  souhaitable  que les  collectivités 
territoriales,  les établissements publics etc.  le complètent  au moins en partie.  Les personnes bénévoles doivent 
impérativement trouver une structure de rattachement pour obtenir le versement de la subvention.

Le dossier complet doit être retourné en trois exemplaires papier ET au format pdf  
à l'adresse suivante :

Direction régionale des Affaires culturelles
Service régional de l'archéologie
A l'attention de Sophie BERNARD
1 rue Stanislas Baudry – BP 63518

44035 NANTES cedex 1

Tout dossier arrivé après le 31 décembre de l'année N-1 ne pourra être pris en compte
au titre de l'exercice budgétaire en cours.

.../...

http://www.service-public.fr/


Votre demande est étudiée d'un point de vue scientifique et financier
par le Service régional de l'archéologie.

En cas d'accord scientifique du Service régional de l'archéologie, une autorisation préfectorale sera adressée au 
responsable de l'opération. Certains projets (fouilles annuelles ou pluriannuelles, aide à la préparation de publication et 
parfois prospections thématiques) devront également obtenir un avis favorable de la Commission interrégionale de la 
recherche archéologique.

En cas d'accord financier, une lettre d'annonce provenant du Service régional de l'archéologie, vous informant du 
montant de la subvention accordée et d'éventuelles pièces complémentaires à fournir, sera envoyée à votre structure 
de rattachement. Selon la nature de celle-ci, votre dossier financier doit comporter les pièces suivantes :

Pour les associations :

• dossier CERFA 1 demande de subvention (attestation sur l'honneur page 12 signée par le représentant de 
l'association)

• n° de SIRET (si 1ère demande)
• statut (si 1ère demande)
• RIB de l'association
• le dernier rapport d'activité de l'association
• le compte de résultat de l'association
• le bilan financier de l'association
• dossier CERFA 2 bilan financier de l'opération N-1
• les justificatifs des dépenses (factures, devis d'analyse à venir...) de l'opération N-1

Pour les structures publiques :

• dossier CERFA 1 demande de subvention ou descriptif du projet
• dossier CERFA 1 demande de subvention ou plan de financement de l'opération
• une lettre de demande de subvention signée par M. « le Maire, le Directeur ou le Président »
• dossier CERFA 2 bilan financier de l'opération N-1
• les justificatifs des dépenses (factures, devis d'analyse à venir...) de l'opération N-1

Dès que votre dossier financier est déclaré complet par le Service régional de l'archéologie, il est transmis au pôle 
comptable de la DRAC qui valide celui-ci auprès de CHORUS et émet un avis préfectoral de subvention adressé à 
votre structure de rattachement.

Pour tout renseignement administratif complémentaire, vous pouvez contacter Sophie BERNARD au 02.40.14.28.44 
(sophie.bernard@culture.gouv.fr) ou contacter le responsable départemental de votre opération au 02.40.14.23.00 
concernant l'aspect scientifique de votre dossier.

mailto:sophie.bernard@culture.gouv.fr

