
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques  

APPEL A PROJET 
MELUSINE 2023 

Dossier de candidature  
à destination des propriétaires publics 

À retourner au plus tard avant le 31 janvier 2023

Cadre réservé à l’administration 

Commune de :  

Elément patrimonial : 

Collecte de dons : 
    ⃞ Oui    ⃞ Non  

N° de dossier : 

Dossier complet :      ⃞ Oui  ⃞ Non 

Pièces manquantes : 
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I. IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

1.1 Propriétaire 

Commune :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ..............................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Représentant du projet 

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Fonction : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ..........................................................................   Commune :  ........................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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II. IDENTIFICATION DE L’ELEMENT PATRIMONIAL

2.1 L’élément patrimonial est situé sur la commune de : 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nombre habitants :  ..........................................................................................................  

2.2 Adresse du bien patrimonial : 

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ..........................................................................   Commune :  ........................................................................................................................................................................................................................................  

2.3 L’élément patrimonial concerne ? (lavoir, puit, grange, etc.) 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2.4 L’élément patrimonial est-il visible depuis la voie publique ? 

⃞ Oui  

⃞ Non 

2.5 L’élément patrimonial est-il situé dans une zone de protection particulière ? 

⃞ Abord d’un site classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques 

⃞ Site Patrimonial Remarquable (SPR)  

⃞   Site classé ou inscrit  

⃞ Non  

Autre : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

NB : Pour vérifier si votre projet est sur une zone de protection, rendez-vous sur  http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/  

2.6 Demande d’autorisation particulière 
Dans le cas ou votre projet se situe sur une zone de protection particulière, une demande d’autorisation ou une 
déclaration préalable est obligatoire.   

⃞ En cours   

⃞ À faire  

⃞   Pas nécessaire 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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2.7 Intérêt patrimonial/architectural de l’édifice :  

 

 
2.8 Etat du bâti à rénover  
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III.  NATURE DES TRAVAUX   
 

3.1 Libellé de l’opération :  

 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3.2 Descriptif succinct du projet : 
 

 

 
3.3 Plan de financement prévisionnel de l’opération      

 
DÉPENSES H.T. :     SUBVENTIONS SOLLICITEES : 

Travaux :        Département (30%): 

-         DETR : 

-         Communauté de communes : 

-         Europe : 

-         Autofinancement : 

-       Autre :      

- 

 

TOTAL DÉPENSES H.T :      TOTAL RECETTES H.T 
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3.4 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

Date de début des travaux Date de fin des travaux 

3.5 Votre projet s’inscrit-il dans une démarche de participation citoyenne ou de mixité sociale ? 

(Facultatif) 

Voir le mode d’emploi 

⃞ Collecte de dons sur le site de la Fondation du patrimoine  

⃞ Chantier de bénévoles 

⃞ Chantier d’insertion   

⃞ Chantier éducatif (en lien avec la prévention spécialisée du CD64) 

⃞ Non 

Le cas échéant, nom des structures partenaires :  ........................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3.6 Description des actions participatives : 
(Facultatif) 

Voir le mode d’emploi 
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IV. OUVERTURE D’UNE COLLECTE DE DONS AUPRES DE LA
FONDATION DU PATRIMOINE

Les porteurs de projets souhaitant lancer une collecte de dons (campagne de mécénat populaire) auprès 
de la Fondation du patrimoine doivent porter une attention particulière aux pièces fournies.  
La Fondation du patrimoine se réserve le droit de valider ou non un projet, en fonction de ses critères 
d’éligibilité.  

4.1 Souhaitez-vous ouvrir une campagne de collecte de dons auprès de la Fondation du 

Patrimoine ?  

⃞ Oui 
⃞ Non 

4.2 Si oui, quel est votre objectif de collecte ? 
L’objectif de collecte est calculé dans la limite de la part restant à charge - voir le mode d’emploi 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Proposition d’animation de la collecte (seulement si ouverture d’une campagne de collecte) 
Voir le mode d’emploi  
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4.4 Contreparties proposées (seulement si ouverture d’une campagne de collecte) 

Dans le cadre d’une collecte de dons auprès de la Fondation du patrimoine, le porteur de projet peut octroyer une 
contrepartie symbolique ou de faible valeur à chaque donateur.  
Pour rappel, la contrepartie ne doit pas excéder 25% du montant du don et pour les particuliers, 73 €.  
 

Quelques exemples :  
Nom cité dans les remerciements sur le site de la ville 
inscription sur le livre d’Or 
Visites du chantier 
Invitations au cocktail inaugural à l’Hôtel de Ville 
Etc.  
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V. DECLARATION SUR L’HONNEUR  

 

Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) :  .................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Certifie sur l’honneur que :  

 Les renseignements portés sur la présente demande et sur les documents qui l’accompagnent 
sont exacts. 

 Etre ou représenter le propriétaire de l’édifice. 
 Avoir obtenu les autorisations administratives relatives au programme de travaux présenté dans 

le cadre de cette demande. 
 L’opération faisant l’objet de la demande est au stade « Avant-projet » maximum à la date de 

dépôt du dossier auprès du Département. 
 Les études incluses dans le dossier de candidature sont bien exclusivement liées à l’opération 

citée dans cette demande.  

M’engage à :  

 Ne pas commencer les travaux concernés par la présente candidature avant la décision de 
sélection du Département.  

 Autoriser l’utilisation de photos et cède le droit d’image au Département et à la Fondation du 
Patrimoine. 

Reconnais être informé(e) que :  

 Le Département procèdera au vote de sélection des projets après réception des dossiers de 
candidature. 

 Le Département ne prendra pas en compte les éventuels avenants ou aléas au cours de 
l’opération, après le vote de la subvention.  

 Le Département se réserve la possibilité de ne pas verser tout ou partie de la subvention, en cas 
de non-respect des engagements ci-dessus.  

 Le versement des subventions sera effectué en 2 fois (signature de la convention et à la fin des 
travaux). 

 
 

Fait à  
 
 
Le  
 
 
Signature du porteur du projet  
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VI. Pièces à fournir  
 

⃞ Courrier adressé au Président du Conseil départemental sollicitant l’intervention départementale, signé 
par le propriétaire de l’édifice 
⃞ Délibération de la collectivité approuvant le projet  
⃞ Devis ou estimatif d'architecte de moins d'un an (plus récent possible) présentant uniquement les travaux 
éligibles dans le cadre de la demande 
⃞ Texte de présentation du projet, de l'historique du bien, de l'utilisation future et de la mobilisation autour 
du projet, en format Word (voir note). 
⃞ Plan de financement faisant mention des dépenses éligibles, des aides sollicitées et/ou obtenues, de 
l'autofinancement du porteur de projet.  
⃞ RIB 
⃞ Situation au regard de la TVA 
 

En plus pour l’ouverture d’une collecte de dons auprès de la Fondation du patrimoine :  
⃞ Photos numériques (jpeg ou png) en hautes définition du bien avant travaux (5 à 15 photos), avec les 
crédits associés  
⃞ Déclaration préalable ou arrêté de non opposition à la déclaration préalable 
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