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Connaître, conseiller, sensibiliser et animer :

CAUVALDOR
GRAND FIGEAC
PNR

Les acteurs locaux du patrimoine
Département du Lot
Avenue de l’Europe – BP 291 – 46005 Cahors cedex 9
tél. 05 65 53 40 00 - departement@lot.fr

Recenser et étudier les éléments du patrimoine d’intérêt
culturel, historique ou scientifique
Inventaire général du patrimoine

Cellule Patrimoine - Tél. 05 65 53 43 13

Archéologie préventive, médiation autour du patrimoine...
Cellule Patrimoine
Tél. 05 65 53 43 13

Cellule départementale d’archéologie
Tél. 05 65 53 43 50

PNR des Causses du Quercy
11 Rue Traversière - 46240 Labastide-Murat
tél. 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

Actions en faveur du patrimoine bâti
Charte des savoir-faire
Comprendre et faire les bons choix pour préserver le bâti
ancien et l’adapter aux besoins d’aujourd’hui

Marque Valeurs parc naturel régional
Des artisans reconnus par métiers pour leur savoir-faire en
faveur de la valorisation du bâti ancien

Actions réalisées en partenariat avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat du Lot et le CAUE du Lot

Territoires labellisés pour sensibiliser, animer, diffuser des actions en faveur du patrimoine dans toutes
ses composantes
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée
de la Dordogne
Communauté de communes Causses et vallée de la
Dordogne - Château des Doyens - 46110 Carennac
Référente : Sandra POIGNANT
Responsable du service patrimoine
patrimoine@cauvaldor.fr
Tél. 05 65 33 81 36

Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac –
Vallées du Lot et du Célé
35-35 bis Allée Victor Hugo – BP 118 – 46103 Figeac cedex
Référent : Benjamin PHILIP
animateur de l’architecture et du patrimoine
patrimoine@grand-figeac.fr
Tél. 05 65 50 05 40

Conseil gratuit en architecture et en patrimoine
Tous secteurs du département
CAUE du Lot
4, chemin de Sainte-Valérie - 46000 Cahors
caue.46@wanadoo.fr
Tél. 05 65 30 14 35

Sites classés et inscrits, périmètre MH, sites patrimoniaux remarquables
UDAP - 1 Place Chapou - 46000 CAHORS
udap.lot@culture.gouv.fr.
Tél. 05 65 23 07 50

Les dispositifs d’aide en faveur du bâti ancien non protégé
Département du Lot
Type d'édifice : petite architecture rurale, témoignage rare du patrimoine rural, moulins, couverture en lauzes de schiste...
Maitrise d'ouvrage : publique ou privée
Critères d’éligibilité : visibilité depuis les voies publiques, non transformation à des fins économiques ou d’habitation, travaux de clos et
de couvert destinés à la conservation et la restauration des dispositifs
existants
Taux maximum de financement (en HT) : 50 % pour les collectivités,
40% pour les particuliers, 90% pour l’achat de matériaux pour les assiciations, forfait de 30 €/m2 pour la lauze de schiste
Conseil amont : CAUE du Lot
Contact : Cellule Patrimoine de Département du Lot
Tél. 05 65 53 43 13 - dir-educ-vie-locale@lot.fr

Type d’édifice : patrimoine religieux non protégé, autres bâtiment
d’intérêt patrimonial (château, logis médiéval...)
Maitrise d’ouvrage : publique ou privée
Critères d’éligibilité : visibilité depuis les voies publiques, travaux
de clos et de couvert destinés à la conservation et la restauration des
dispositifs existants (sauf travaux d’entretien courant)
Taux maximum de financement (en HT) : 25 % pour les collectivités
pour le patrimoine religieux, 15 % pour les collectivités et les particuliers sur les autres bâtiments
Conseil amont : Architecte des Bâtiments de France
Contact : Cellule Patrimoine du Département du Lot
Tél. 05 65 53 43 13 - dir-educ-vie-locale@lot.fr

Région occitanie

Fondation du patrimoine
Type d’édifice : biens patrimoniaux non habitables, bâtiments situés
dans des sites patrimoniaux remarquables, bâtiments anciens caractéristiques du milieu rural, sans vocation économique
Maitrise d’ouvrage : publique ou associative, privée
Critères d’éligibilité : visibilité depuis la voie publique, travaux
extérieurs pour le Label (privé) ainsi qu’intérieurs pour la Souscription
(public, associatif) destinés à la restauration des dispositifs existants
Modalité du label pour les propriétaires privés : déduction fiscale
du revenu global de 50 % du montant TTC des travaux de restauration labellisés sur le clos et le couvert (100% en cas d’obtention d’au
moins 20 % de subventions sur le montant TTC, d’origine publique ou versées par la
Fondation du patrimoine)

Modalité de la souscription pour les collectivités et les associations : mise en place d’un appel à mécénats populaire et d’entreprise
destiné à collecter des dons pour le projet de restauration
Conseil amont : Architecte des Bâtiments de France
Contact : Fondation du Patrimoine Occitanie - Tél. 05 67 11 65 45

Type d’édifice : bâtiment témoignant de l’activité rurale ou industrielle
aux qualités remarquables au plan architectural ou historique
Maitrise d’ouvrage : publique
Critères d’éligibilité : visibilité depuis les voies publiques ou ouvert
au public, travaux de clos et de couvert destinés à la conservation et
la restauration des dispositifs existants, coût de l’opération supérieur
à 5 000 € HT et inférieur à 150 000 € HT
Taux maximum de financement (en HT) : 20 % (pour les collectivités publiques)
Conseil amont : CAUE du Lot ou Architecte des Bâtiments de France
Contact : Service « Développement, Restauration et Valorisation du
patrimoine » - Tél. 05 61 39 62 09 / 10 / 22

Communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne

Communauté de communes du
Grand-Figeac

CAUVALDOR
Type d’édifice : patrimoine d’intérêt communautaire (défini par une
commission d’experts et d’élus)
Maitrise d’ouvrage : publique
Critères d’éligibilité : travaux de clos et de couvert destinés à la
restauration des dispositifs existants y compris les logements communaux d’intérêt patrimonial (sauf travaux d’entretien courant)
Taux maximum de financement (en HT) : 50 % du montant total des
travaux ou du reste à charge en cas d’aides financières complémentaires, plafond à 5 000 € par projet
Conseil amont : CAUE du Lot et service patrimoine de Cauvaldor
Contact : service patrimoine de Cauvaldor - Tél. 05 65 33 81 36

Type d’édifice : patrimoine vernaculaire d’intérêt communautaire
(défini par le groupe de travail patrimoine vernaculaire)
Maitrise d’ouvrage : publique
Critères d’éligibilité : visibilité depuis les voies publiques, travaux de
clos et de couvert destinés à la restauration des dispositifs existants
Taux maximum de financement (en HT) : 50 % du montant total
des travaux ou du reste à charge en cas d’aides financières complémentaires, plafond à 3 000 € par projet (5 000 € pour les bâtiments d’intérêt
exceptionnel)

Conseil amont : CAUE du Lot et service patrimoine du Grand-Figeac
Contact : service patrimoine du Grand-Figeac - Tél. 05 65 50 05 40
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