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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION  

PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES PRIVEES 
 

 

 

   IMMOBILIER       TRAVAUX 

    MOBILIER  - RESTAURATION AOA 

 

MONTANT TOTAL PROJET : 

…………..………… € 

 

MONTANT SOLLICITÉ : 

…………..………… € 

 

LES DOSSIERS DEVRONT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT  

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À L’ADRESSE SUIVANTE : 

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES – DIRECTION DE LA CULTURE – SERVICE DU 

PATRIMOINE CULTUREL – BÂTIMENT FERION – BP 3007- 06201 NICE CEDEX 3 

Le demandeur présente sa demande d’aide départementale en renseignant toutes les rubriques de la fiche de 

renseignements (I).  

Il prend connaissance des modalités du Dispositif départemental en faveur du patrimoine religieux (III)    et 

notamment de ses obligations en matière de communication.  

Il retourne le présent formulaire au service instructeur du conseil départemental indiqué ci-dessus, complété par les 

pièces à joindre à la demande (II).  

I.  FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

1.  IDENTIFICATION 

Demandeur 

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

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

 Adresse postale :   .............................. ……………………………………………………………….. 

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

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

Adresse de correspondance (si différente) : ...........................................................................................  

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

Téléphone :  .........................................   Mail : ......................................................................................  

Cachet du service instructeur : 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

DIRECTION DE LA CULTURE                      
Service du Patrimoine culturel 

B.P. 3007 – 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone : 

04 97 18 60 38/07 84 28 21 69 

Mail : patrimoine@departement06.fr 
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La personne responsable de la présente demande : 

Nom : ………………………………………………………    Prénom :  .............................................  

Qualité : …..…………………………………………………. Portable :  ............................................  

Mail : ……………………………………………………….Téléphone : .............................................  

 

2.  AUTRES AIDES DÉPARTEMENTALES SOLLICITÉES 

Le demandeur  a-t-il saisi un autre service départemental d’une demande d’aide ? Oui  Non  

Si oui, préciser le(s) service(s), le(s) montant(s) et objet(s) de l’aide ou des aides sollicitées : 

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

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

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

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

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

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

 

 

3.  AIDES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES 

Indiquer ici toutes les subventions allouées par le Conseil départemental lors des deux derniers exercices, 

en les distinguant, le cas échéant, action par action : 

 Année Intitulé de l’action Montant 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 

 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
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Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à instruire le dossier de demande de 

subvention. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale volontariste liée aux subventions aux associations et conformément à la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 18. 

Les données enregistrées sont celles des formulaires et n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. L’ensemble des données est obligatoire, tout 

défaut de réponse entrainera l’impossibilité de traiter votre dossier. Les informations enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et 
ne peuvent être communiquées, en cas de besoin nécessaire à l’instruction de votre situation, qu’aux destinataires dûment habilités et intervenant strictement 

dans le cadre de votre dossier, à savoir : la direction de l’éducation, du sport et de la culture, le service de l’assemblée, la commission permanente et/ou 

l’assemblée départementale. 

Les décisions sont notifiées à l’organisme ayant transmis la demande. 

Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations 

qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès, en vous adressant, par voie postale, au Correspondant 

informatique et libertés – Département des Alpes-Maritimes – B.P. n°3007 – 06201 Nice Cedex 3. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative. 

Par ailleurs, conformément au décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes doit diffuser sous forme électronique les 

données essentielles des conventions de subvention, qu’il a conclues avec tout organisme. 
 

 

              J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations du présent dossier. 

 

 

 

 

 

Fait à   ......................................                                      Le …………………. 

 
 

              Signature du demandeur (nom prénom) 
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II.  PIÈCES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE 

Documents obligatoires à fournir à toute demande : 

 Le dossier de demande de subvention complet 

   Lettre de demande de subvention  

 Attestation par laquelle le demandeur de la subvention s’engage à financer et réaliser les 

travaux et apporter l’autofinancement nécessaire. Formulaire 1 ci-joint 

        Devis descriptif et estimatif détaillé         

        Plan de financement détaillé  Formulaire 2 ci-joint 

   Note d'opportunité et de présentation du projet (avec photographies) justifiant sa réalisation 

(besoins et objectifs)  Formulaire 3 ci-joint 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal en original correspondant à la dénomination 

statutaire 

   Permis de construire ou déclaration de travaux, si besoin        

   Autorisation des travaux délivrée par la DRAC sur le patrimoine protégé au titre des M.H  

   Plan de situation des travaux + photos (pour les édifices)       

   Extrait de plan cadastral (pour les édifices)   

 Extrait de la matrice cadastrale-relevé de propriété (pour les édifices) ;   

  

 Calendrier prévisionnel des travaux (date de démarrage et date prévisionnelle d’achèvement 

de l’opération)           

   

 Copie de la notification des autres partenaires publics co-financeurs sollicités (à fournir dès 

réception)   

 

 Attestation de non commencement des travaux  Formulaire 4 ci-joint 

     

 Convention ou arrêté préfectoral attributif de subvention dans le cas d’un financement de la 

DRAC (à fournir dès réception).   

 

 Le titre de propriété de l’édifice (pour les personnes privées) 

 

 Le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au patrimoine concerné 

(pour les personnes privées) 

 

 

Lors de l’instruction des dossiers, des éléments d’informations et pièces complémentaires 

pourront être demandés. 
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Formulaire n°1 

 
 

Formulaire N° 1  

(à joindre au dossier de demande de subvention) 
 

 

 

 

 

ATTESTATION DE FINANCEMENT 
 

 

 

INTITULE DE L’OPÉRATION  : …………………………………………………...……………...… 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

 

 

Je soussigné, (nom et qualité) ……………………………………………………………… 

 

Agissant en qualité de : 

 

 

 

 

ATTESTE m’engager à financer et réaliser les travaux indiqués et apporter l’autofinancement nécessaire. 

 

 

 

 

 

                  Fait à  …………………………… 

                   Le  ……,…………………………. 

  (signature) 
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Formulaire n°2 

 
 

Formulaire N° 2  

(à joindre au dossier de demande de subvention) 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

OBJET DE L’OPÉRATION  : 

…………………………………………………...……………...… 

 

 

 

Nature des dépenses par 

principaux postes 

Montant 

(HT) 
Ressources Montant Pourcentage 

  Autofinancement : 

dont emprunt : 

dont autres ressources : 

 

Aides publiques sollicitées  

 

- Etat  

- 

- 

- 

 

 % 

 

 

 

 

 

 

% 

% 

% 

% 

Total  

(Coût global 

de l’opération H.T.) 

€    

Total TTC 

(coût global de l’opération) 
€    

 

                         

Fait à  …………………………… 

                        

  Le  ……,…………………………. 

  (signature) 
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Formulaire N° 3 

 
 

 

Formulaire N° 3  

(à joindre au dossier de demande de subvention) 
 

NOTE D’OPPORTUNITE ET DE PRESENTATION DU PROJET 

 

 

OBJET DE L’OPÉRATION : 

…………………………………………………...……………...… 

 …………………………………………………………………. 

 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET : 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

LIEU de réalisation :……………………………………………………………………………… 

 

Situé en périmètre de monuments historiques :       oui                non 
 

Dans l’affirmative, les services de M. l’Architecte des Bâtiments de France devront être consultés dès le 

stade de la préparation de votre dossier de demande de subvention (sur les choix architecturaux et la 

définition du programme des travaux). 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

- durée (Si la réalisation du projet est pluriannuelle, préciser la ventilation prévisionnelle des 

dépenses par année) :…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………- 

- Date prévue de commencement d’exécution :…………………………………………………… 

 

- Date prévisionnelle de fin d’exécution…………………………………………………………… 

 

Fait à  …………………………… 

 

  Le  ……,…………………………. 

( signature) 
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Formulaire n° 4 

 
 

Formulaire N° 4  

(à joindre au dossier de demande de subvention) 

 

 

ATTESTATION DE NON COMMENCEMENT D’OPÉRATION 

 

 

OBJET DE L’OPÉRATION : 

…………………………………………………...……………...… 

 

                                                  …………………………………………………………………. 

 

 

 
Je soussigné(e), (nom et qualité)…………………………...………………………………... 

 

 

ATTESTE   que l’opération visée ci-dessus, faisant l’objet d’une demande de subvention au titre 

du dispositif départemental en faveur du patrimoine religieux (2020-2022) n’a reçu aucun 

commencement d’exécution et m’engage à ne pas commencer l’opération avant que le dossier de 

demande de subvention correspondant ne soit déposé. 

 

Dans le cas où l’opération débuterait avant que le dossier de demande de 

subvention ne soit reconnu ou réputé complet, je m’engage à en informer le Département.  

 

 

 

Fait à  …………………………… 

  Le  ……,…………………………. 

(signature) 
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ANNEXE A CONSERVER PAR LE DEMANDEUR 
 

III - INFORMATION  - RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION 

 
 

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU PATRIMOINE RELIGIEUX (2020-2022) 

Cadre d’application 

 
Article 1 - VALIDITE DU DISPOSITIF  

 

Le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Il modifie le règlement départemental des 

aides aux collectivités et s’y substitue dès lors que l’édifice ou mobilier à caractère religieux appartient à 

une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.     

Les dossiers de demandes de subvention seront instruits tout au long de l’année, au fur et à mesure de leur 

réception et devront être reçus complets.  

Le vote des subventions est de la responsabilité de la commission permanente, dans la limite des crédits 

disponibles. 

 

Article 2 - BENEFICIAIRES  

 

En leur qualité de propriétaires des éléments patrimoniaux concernés et maîtres d’ouvrage des opérations 

considérées : 

- communes, groupements de communes et établissements publics communaux et intercommunaux situés 

sur le territoire des Alpes-Maritimes,  

- État, 

- fondations ou associations propriétaires,  

- délégataires de maîtrise d’ouvrage du propriétaire,  

- particuliers. 

 

Article 3  - CHAMPS D’ACTION  

 

Tous les édifices et mobiliers religieux situés dans le département des Alpes-Maritimes, publics et privés, 

protégés au titre des Monuments historiques ou non protégés, peuvent recevoir une aide à la restauration, 

à la valorisation et à la sécurisation. 

 

Édifices religieux 

Une attention particulière sera apportée :  

- au patrimoine religieux particulièrement menacé par le temps et présentant une urgence à agir ; 

- eu égard à leur représentativité dans le patrimoine départemental,  aux dossiers de restauration 

touchant aux : 

- chapelles et mobiliers des confréries de Pénitents, 

- décors peints de chapelles,  

- chapelles rurales, 

- édifices remarquables par leur architecture ou leur décor. 

Mobilier religieux 

Toiles et objets protégés ou ayant une qualité artistique avérée.  

Qu’il s’agisse des édifices ou des mobiliers, seront également pris en compte : 

- les dossiers visant à la  sécurité et à la protection physique des bâtiments et des œuvres dans les 

bâtiments religieux ; 

- les dossiers visant à favoriser l’ouverture au grand public et à valoriser ce patrimoine auprès des 

habitants et des touristes  (y compris signalétique et procédés de visite). 

 

Article 4 - CRITERES D’APPRECIATION  

 

Les critères d’appréciation des dossiers sont au nombre de 4, l’un des deux premiers critères étant 

obligatoire : 
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- existence d’une protection de l’édifice ou du mobilier et des objets par le biais du classement ou 

de l’inscription au titre des Monuments historiques, 

- intérêt historique, patrimonial ou artistique de l’édifice, du mobilier et des objets présents dans 

l’édifice lorsqu’ils sont non protégés, 

- caractère d’urgence de la restauration, 

- pour les projets de sécurisation et/ou de valorisation : intérêt, faisabilité, qualités techniques et 

pérennité du projet.  

 

Article 5 - OPERATIONS ELIGIBLES  

 

- pour le patrimoine bâti : les diagnostics préalables, les études archéologiques et les études de 

maitrise d’œuvre qui concourent à la qualité du projet patrimonial, les travaux de gros-œuvre 

portant sur l’ensemble de l’édifice (murs, planchers, charpente, voûte, linteau, plafond, toitures, 

vitraux, décors peints et immeubles par destination pris dans le cadre d’une restauration globale 

de l’édifice), honoraires compris ; les opérations de protection et de sécurité du bâtiment ; les 

opérations visant à améliorer l’ouverture et l’accueil du public ; les opérations visant à améliorer  

la connaissance par le public des édifices et leur présentation (signalétique, procédé de visite…., 

hors dépenses de personnel). 

 

- pour le patrimoine mobilier : les études préalables ; les opérations de préservation et 

restauration : des objets (tableaux, statues, meubles, textiles…), des immeubles par destination 

(retables, autels, fonts baptismaux, boiseries), des orgues et des cloches, et des décors peints pris 

isolément (peintures murales, décors composites…) ; les opérations de protection et mise en 

sécurité des œuvres  (vitrines et installation d’alarme); les opérations visant à améliorer  la 

connaissance de ce patrimoine par le public. 

 

Sont exclus :  
- pour le patrimoine bâti : les travaux ne relevant pas de la restauration (petit entretien, 

construction ou reconstruction) ; 

- pour le patrimoine mobilier : les travaux ne relevant pas de la restauration d’objet d’art, 

notamment la transformation,  la  création ou l’achat d’œuvres religieuses.   

 

Article 6 – SUIVI DES DOSSIERS  

 

Le service du Patrimoine culturel assurera l’instruction et le suivi des dossiers relevant de ce dispositif. Il 

peut être sollicité par les demandeurs pour aider à la constitution des dossiers.  

 

Article 7 – CONDITIONS DE RECEVABILITE  

 

- le projet devra prendre en compte les obligations relevant du Code du Patrimoine (notamment 

autorisation de travaux sur le patrimoine protégé au titre des M.H., archéologie préventive) ;  

- pour la restauration des objets  non protégés, l’avis du conservateur des Antiquités et objets d’art 

sera sollicité. Les restaurations devront être confiées à des restaurateurs agréés.  

- le bénéficiaire ne devra pas solliciter d’autres subventions du Conseil départemental relevant 

d’autres dispositifs pour la même opération ;  

- les travaux ne devront pas être engagés. 

 

Article 8 – MODALITES DE FINANCEMENT  

 

Les dossiers de demande de subvention, quel qu’en soit le demandeur, et quel que soit le propriétaire du 

patrimoine concerné, seront appréciés selon les critères définis à l’article 4. 

 

Dépense éligible 

Elle est égale au coût des travaux et études tels que définis dans l’article 5. Ce coût est calculé H.T 

lorsque le maître d’ouvrage récupère la T.V.A et T.T.C lorsqu’il ne la récupère pas. 
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Taux de subvention 

Opération située en commune rurale : jusqu’à 80% du montant de la dépense éligible.  

Opération située en commune urbaine : jusqu’à 40% du montant de la dépense éligible. 

 

Plafond cumulé des taux 

Le taux maximum cumulé des subventions perçues par le maître d’ouvrage pour une opération est de 

80%, conformément au cadre législatif en vigueur. 

 

Article 9 – DEPOT DES DOSSIERS ET PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

La demande de subvention doit être adressée au Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Elle doit comporter les pièces suivantes : 

Pour tous les porteurs de projet : 

-Lettre de demande de subvention ;          

-Note d'opportunité et de présentation du projet (avec photographies) justifiant sa réalisation (besoins et 

objectifs) ;  

-Devis descriptif et estimatif détaillé ;        

-Plan de financement détaillé ;           -Permis 

de construire ou déclaration de travaux, si besoin ;       

-Autorisation des travaux délivrée par la DRAC sur le patrimoine protégé au titre des M.H ; 

-Plan de situation des travaux + photos (pour les édifices) ;       

-Extrait de plan cadastral (pour les édifices) ;         -Extrait 

de la matrice cadastrale-relevé de propriété (pour les édifices) ;     

-Calendrier prévisionnel des travaux (date de démarrage et date prévisionnelle d’achèvement de 

l’opération) ;             

- Copie de la notification des autres partenaires publics co-financeurs sollicités (à fournir dès réception) ;  

-Attestation de non commencement des travaux ;        

-Convention ou arrêté préfectoral attributif de subvention dans le cas d’un financement de la DRAC.   

 

Pour les communes, groupements de communes et établissements publics: 

Délibération visée par la Préfecture :         

o Sollicitant une subvention départementale et autres concours financiers ; 

o Décidant des travaux à exécuter ; 

o Approuvant le montant du projet et présentant le plan de financement. 

 

Pour les programmes > à 210 000 € HT : 

- Avant-projet définitif (A.P.D.) décomposé en lots séparés faisant apparaître les quantités et prix 

unitaires (travaux, maîtrise d’œuvre et frais annexes) ou actes d’engagement et D.P.G.F. + devis 

éventuels.   

- Tableau récapitulatif définitif détaillé du coût du projet (travaux, maîtrise d’œuvre et frais 

annexes). 

 

Pour les fondations, associations patrimoniales propriétaires ou bénéficiant d’une délégation de maîtrise 

d’ouvrage du propriétaire : 

- Statuts en vigueur ;          

- Avis de constitution publié au Journal officiel  ;     

- Acte de propriété ;          

- Délibérations des assemblées nommant le conseil d’administration et les membres du bureau ;  

- Comptes du dernier exercice clos certifiés par le Président de l’organisme ;  

- Attestation par laquelle le demandeur de la subvention s’engage à financer et réaliser les travaux . 

Pour les personnes privées 

- Le titre de propriété de l’édifice ; 

- Un relevé d’identité bancaire ; 

- Le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au patrimoine concerné ; 

- Attestation par laquelle le demandeur de la subvention s’engage à financer et réaliser les travaux 

et apporter l’autofinancement nécessaire.     
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Des pièces complémentaires peuvent être demandées au fur et à mesure de l’instruction.  

 

Les demandes d’aide départementale sont présentées au vote de la commission permanente du Conseil 

départemental.  

 

Pour les propriétaires privés, une convention entre les parties (qui figure en annexe) fixe les délais de 

réalisation, les modalités pratiques de versement, et les obligations du récipiendaire.  

 

Article 10 – ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES  

 

Parce que le Département considère qu’il est important que le patrimoine restauré et conservé dans notre 

Département, grâce aux contribuables des Alpes-Maritimes, puisse être connu et visité par tous les 

Maralpins, les aides départementales accordées seront soumises au principe de réciprocité. En sollicitant 

l’aide du Département, les propriétaires publics ou privés s’engagent à :  

- afficher explicitement le soutien du Conseil départemental sur tout document de communication 

qu’ils seront susceptibles de diffuser, 

- apposer une plaque mentionnant l’aide du Département dans l’opération de restauration,  

- transmettre au Département tous les éléments de présentation de la réalisation finale pour que ce 

dernier puisse les diffuser sur son site et ses publications, 

- participer à tout événement valorisant le projet soutenu dans le cadre du présent plan, 

- informer le Département des dates d’inauguration éventuelle du projet réalisé, 

- ouvrir et présenter largement leur patrimoine aux visiteurs, à l’occasion notamment des Journées 

Européennes du Patrimoine, ou de manifestations spécifiques organisées par le Département. 

- En cas de vente dans les 5 ans suivant la notification de la subvention, du bien ayant fait l’objet 

de l’aide départementale, et quel qu’en soit le motif, le propriétaire privé s’engage à rembourser 

la somme versée par le Département au prorata temporis.  

 

Article 11– PIECES A FOURNIR A L’APPUI DES DEMANDES DE VERSEMENT 

I - Versements 

Pour les opérations d’un coût inférieur à 1 500 000 €, le nombre total de versements ne peut être 

supérieur à quatre par opération. 

 

Pour les opérations d’un montant supérieur ou égal à 1 500 000 € (HT lorsque le maitre d’ouvrage 

récupère la TVA, TTC lorsqu’il ne la récupère pas, à préciser selon le bénéficiaire),  

le nombre de versements pourra être de six. Ils s’établiront comme suit : 

 

1) Un premier versement de 25 % au démarrage de l'opération sur présentation de 

documents émanant de la structure attestant du début des travaux et notamment, s’il y a lieu, 

d’un ordre de service.  

 

2) versement de deux à quatre acomptes maximum sur présentation de factures acquittées 

par les prestataires et d’un récapitulatif des pièces comptables relatives au paiement des 

dépenses du projet ou d’un état des dépenses dûment certifié par le comptable public. 

 

3) versement du solde sur présentation de factures acquittées et d’un récapitulatif des pièces 

comptables ou des factures ou d’un état des dépenses dûment certifié par le comptable public. 

 

Le service instructeur se réserve le droit, en tant que de besoin, de conditionner un versement à 

la fourniture de justificatifs supplémentaires pour le cas où l’état des dépenses transmis ne 

permettrait pas de déterminer avec certitude si la nature des dépenses certifiées est conforme à 

l’objet de la subvention attribuée.  

2 – Actions de communication  

 

Les versements des subventions accordées par le Département sont conditionnés par l’application 

des mesures de publicité décrites ci-après.  
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 Pour les travaux (durant toute la durée du chantier): installation d’un panneau d’information, 

à votre disposition à la subdivision départementale d’aménagement du Conseil départemental du 

secteur du demandeur. 

 Pour les autres actions, apposition du logo du Conseil départemental (disponible à la 

direction de la communication et de l’événementiel) sur tout support adéquat. 

 Pour toutes les actions faisant l’objet d’une médiatisation, par l’information préalable de la 

direction de la communication et de l’événementiel du Conseil départemental. 

L’application de ces mesures pourra être attestée par le maître d’ouvrage, notamment à l’aide de 

photographies du panneau sur site, elle sera dûment contrôlée dès l’examen des premiers justificatifs 

de réalisation. 

3 – Durée de validité des subventions 

La validité de la subvention est de quatre années à compter de sa notification sans possibilité de 

prorogation. 

Une subvention est annulée automatiquement : 

- dès lors que l’opération n’a pas connu de commencement d’exécution dans un délai de deux ans après la 

notification de la décision ; 

- dès lors que la durée de validité est dépassée. 
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ARTICLE 12- LISTE DES COMMUNES RURALES DU DEPARTEMENT AU SENS DU 

PRESENT REGLEMENT   

 

COMMUNES CONSEGUDES LE MAS SIGALE 

AIGLUN CONTES LE ROURET SOSPEL 

AMIRAT COURMES LE TIGNET SPERACEDES 

ANDON COURSEGOULES LES FERRES ST ANDRE DE LA ROCHE 

ASCROS CUEBRIS LES MUJOULS ST ANTONIN 

ASPREMONT DALUIS L'ESCARENE ST AUBAN 

AURIBEAU SUR SIAGNE DRAP LEVENS ST BLAISE 

AUVARE DURANUS LIEUCHE ST CEZAIRE SUR SIAGNE 

BAIROLS ENTRAUNES LUCERAM ST DALMAS LE SELVAGE 

BELVEDERE ESCRAGNOLLES MALAUSSENE ST ETIENNE DE TINEE 

BENDEJUN EZE MARIE ST JEANNET 

BERRE LES ALPES FALICON MASSOINS ST LEGER 

BEUIL FONTAN MOUANS SARTOUX ST MARTIN D'ENTRAUNES 

BEZAUDUN LES ALPES GARS MOULINET ST MARTIN DU VAR 

BIOT GATTIERES OPIO ST MARTIN VESUBIE 

BLAUSASC GILETTE PEGOMAS ST PAUL 

BONSON GORBIO PEILLE ST SAUVEUR SUR TINEE 

BOUYON GOURDON PEILLON ST VALLIER DE THIEY 

BREIL SUR ROYA GREOLIERES PEONE STE AGNES 

BRIANCONNET GUILLAUMES PEYMEINADE TENDE 

CABRIS ILONSE PIERLAS THEOULE SUR MER 

CAILLE ISOLA PIERREFEU THIERY 

CANTARON LA BOLLENE VESUBIE PUGET ROSTANG TOUDON 

CARROS LA BRIGUE PUGET THENIERS TOUET DE L ESCARENE 

CASTAGNIERS LA COLLE SUR LOUP REVEST LES ROCHES TOUET SUR VAR 

CASTELLAR LA CROIX SUR ROUDOULE RIGAUD TOURETTE DU CHATEAU 

CASTILLON LA GAUDE RIMPLAS TOURNEFORT 

CAUSSOLS LA PENNE ROQUEBILLIERE TOURRETTE LEVENS 

CHATEAUNEUF 
D'ENTRAUNES 

LA ROQUE EN PROVENCE ROQUEFORT LES PINS TOURRETTES SUR LOUP 

CHATEAUNEUF GRASSE LA ROQUETTE SUR SIAGNE ROQUESTERON UTELLE 

CHATEAUNEUF 
VILLEVIEILLE 

LA ROQUETTE SUR VAR ROUBION VALBONNE 

CIPIERES LA TOUR ROURE VALDEBLORE 

CLANS LA TURBIE SALLAGRIFFON VALDEROURE 

COARAZE LANTOSQUE SAORGE VENANSON 

COLLONGUES LE BAR SUR LOUP SAUZE VILLARS SUR VAR 

COLOMARS LE BROC SERANON 
VILLENEUVE D 
ENTRAUNES 

   VILLENEUVE LOUBET 
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ARTICLE 13- LISTE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT REPERTORIEES COMME 

« URBAINES » POUR L’APPLICATION DE CE REGLEMENT 

 

COMMUNES 

ANTIBES 

BEAULIEU SUR MER 

BEAUSOLEIL 

CAGNES SUR MER 

CANNES 

CAP D'AIL 

GRASSE 

LA TRINITE 

LE CANNET 

MANDELIEU LA NAPOULE 

MENTON 

MOUGINS 

NICE 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

ST JEAN CAP FERRAT 

ST LAURENT DU VAR 

VALLAURIS 

VENCE 

VILLEFRANCHE SUR MER 
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ARTICLE 14- CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

 

Confidentialité : 

 

Les informations détenues par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature 

qu’ils soient résultant de leur traitement sont gérées dans le cadre d’une Politique de Gestion et de 

Protection des données à caractère personnel labélisée en 2015 par la CNIL. 

 

Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison, courrier, demandes 

sont pour certaines aides couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), pour d’autres 

par la discrétion professionnelle. Le Département s’engage à respecter ces obligations de secret 

professionnel, de discrétion et l’obligation de confidentialité durant toute la durée du traitement des 

données. 

 

Le Département s’engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par 

son personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles 

nécessaires pour les besoins de l’exécution de la prestation; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de 

la finalité du traitement ;  

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées 

ou publiques, physiques ou morales sauf cas prévus par la réglementation en vigueur; 

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 

informatiques; 

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 

informations traités tout au long de la durée du traitement des données. 

 

Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 

 

Le Département s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ainsi que celles 

du Règlement Européen (UE) 2016/679 sur la Protection des données, notamment, les formalités 

déclaratives auprès de la CNIL. 

 

Sécurité des données à caractère personnel :  

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 

conformément aux articles 82 et suivants du Règlement Européen (UE) 2016/679 sur la Protection des 

données, le Département s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 

informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à 

des personnes non autorisées. 
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CONVENTION 

entre le Département des Alpes-Maritimes et « bénéficiaire » 

relative à « objet de la subvention ». 

dans le cadre du Dispositif en faveur du patrimoine religieux 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette 

qualité au Centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. 3007, 06201 NICE 

CEDEX 3, et agissant conformément à la délibération de la Commission permanente en date du « date 

CP », 

désigné ci-après : « le Département » 

d’une part, 

Et : « bénéficiaire » 

représenté par son « titre » en exercice, domicilié en cette qualité « adresse », 

désigné ci-après : « le bénéficiaire » 

d'autre part, 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Par délibération en date du « date CP », le Département a accordé à « bénéficiaire » une subvention 

représentant « Taux de la subvention (%) » du montant total des travaux estimé, soit « montant de la 

subvention » € maximum. 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La subvention départementale a pour objet « objet de la subvention ». 

Le montant total des travaux ou des prestations estimé s’élève à  « montant total des travaux 

estimé » € (HT lorsque le maitre d’ouvrage récupère la TVA, TTC lorsqu’il ne la récupère pas, à préciser 

selon le bénéficiaire) 

Les travaux financés devront débuter dans les deux années qui suivent la notification de la présente, 

faute de quoi la subvention départementale sera automatiquement annulée. 

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 

La subvention départementale, d’un montant de « montant de la subvention » € maximum, pourra 

être versée en quatre fois maximum, en fonction d’un échéancier prévisionnel des travaux transmis par le 

bénéficiaire au service du patrimoine culturel dès réception de la présente convention. 

Pour les opérations d’un coût inférieur à 1 500 000 €, le nombre total de versements ne peut être 

supérieur à quatre par opération ; pour les opérations d’un montant supérieur ou égal à 1 500 000 € (HT 



19 
 

lorsque le maitre d’ouvrage récupère la TVA, TTC lorsqu’il ne la récupère pas à préciser selon le 

bénéficiaire), le nombre de versements pourra être de six. Ils s’établiront comme suit : 

1) Un premier versement de 25 % au démarrage de l'opération sur présentation de 

documents émanant de la structure attestant du début des travaux et notamment, s’il y a lieu, 

d’un ordre de service.  

2) versement de deux à quatre acomptes maximum sur présentation de factures 

acquittées par les prestataires et d’un récapitulatif des pièces comptables relatives au paiement 

des dépenses du projet ou d’un état des dépenses dûment certifié par le comptable public. 

3) versement du solde sur présentation de factures acquittées et d’un récapitulatif des 

pièces comptables ou d’un état des dépenses dûment certifié par le comptable public. 

Le service instructeur se réserve le droit, en tant que de besoin, de conditionner un 

versement à la fourniture de justificatifs supplémentaires pour le cas où l’état des dépenses 

transmis ne permettrait pas de déterminer avec certitude si la nature des dépenses certifiées est 

conforme à l’objet de la subvention attribuée.  

 

ARTICLE 3 : ACTIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Le versement de la subvention départementale implique que le bénéficiaire s’engage à : 

 réaliser les opérations spécifiques décrites à l’article 1 ; 

 veiller à l’installation effective, dès le début du chantier, des éléments d’identité visuelle du 

Département (logotype) sur les lieux d’activité et notamment sur un panneau distinct 

du panneau de chantier, et d’en informer le service du patrimoine culturel, gestionnaire du 

dossier, par l’envoi d’une photographie ; 

 assurer la promotion du Département, en raison du concours financier qu’il apporte, sur 

l’ensemble des documents édités (panneaux, affiches, dépliants, annonces de presse, site 

internet…) et citer cette implication au cours des reportages effectués par les médias ; 

Conformément au règlement d’utilisation des logos du Département, quelle que soit 

l’utilisation du logo du Département des Alpes-Maritimes, sa version, son emplacement ainsi 

que le ou les supports utilisés doivent être validés par le Département. Le logo est 

téléchargeable sur le site www.departement06.fr (identifiant : partenaire - mot de passe : 

0607) ;  

 garantir, pour tout élu ou fonctionnaire départemental autorisé, l’accès au(x) site(s) 

concerné(s); 

 d’organiser, en cours de réalisation des travaux, une ou plusieurs réunions permettant de 

suivre l’avancement du chantier. 

 apposer une plaque mentionnant l’aide du département dans l’opération de restauration,  

 informer le Département des dates d’inauguration du projet réalisé, 

 ouvrir et présenter largement leur patrimoine aux visiteurs, à l’occasion notamment des 

Journées Européennes du Patrimoine, ou de manifestations spécifiques organisées par le 

Département. 

 

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans et ce, à compter de la date de sa 

notification. 

ARTICLE 5 : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ATTRIBUÉE 

Le bénéficiaire transmet au Département, à l’achèvement des travaux, un compte rendu financier 

qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 

 

ARTICLE 6 : CLAUSES DE DÉNONCIATION ET DE REVERSEMENT 

Le Département peut dénoncer unilatéralement la présente convention et exiger le reversement 

proportionnel de la subvention accordée dans les cas suivants :  

 non-respect des actions du bénéficiaire fixées à l'article 3 de la présente convention; 

 utilisation des crédits votés pour couvrir des dépenses étrangères aux actions identifiées à 

l’article 1 et dans le dossier de demande de subvention ; 

http://www.departement06.fr/
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 en cas de dissolution ou de changement de statut social du bénéficiaire. 

 en cas de vente, dans les 5 ans, du bien ayant fait l’objet de la subvention départementale. 

La dénonciation de la convention entraînera ipso facto la demande de remboursement par l’émission d’un 

titre de recette au profit du Département de la somme indûment perçue. 

 

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige, le tribunal administratif de Nice est compétent. 

 

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

8.1. Confidentialité : 

Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque 

nature qu’ils soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des 

Alpes-Maritimes. 

Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont 

strictement couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi 

que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute 

l’exécution de la présente convention et après son expiration. 

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la 

sécurité des informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 

communiquées à des personnes non autorisées. 

Le cocontractant s’engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire 

respecter par son personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles 

nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet du présent contrat; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le 

cadre du contrat;  

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes 

privées ou publiques, physiques ou morales; 

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 

informatiques en cours d’exécution du contrat ; 

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des 

documents et informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

 

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s’engage 

à : 

- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations 

saisies, sauf en cas de continuité de l’action ; 

- ou à restituer intégralement les supports d’informations selon les modalités prévues au présent 

contrat. 

 

Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, 

ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des mesures et des règles 

de confidentialité sus-énoncées. 

 

Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes 

engagements que ceux figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé 

par lesdits prestataires mettant à la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 

 

Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui 

paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
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Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut 

également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 

 

Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, 

sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des 

dispositions précitées. 

 

8.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 

Le partenaire signataire de la convention s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 

6 août 2004, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la 

nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles. 

 

Droit d’information des personnes (en cas de collecte des données personnelles entrant dans le 

champ de la convention)   

Le signataire de la convention s’engage à fournir aux personnes concernées par les opérations de 

traitement et de collecte de données, l’information liées à leurs droits ; 

 

Exercice des droits des personnes (en cas de gestion de données personnelles entrant dans le champ 

de la convention)   

Dans la mesure du possible, le signataire de la convention doit aider le Département des Alpes-

Maritimes à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 

concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, 

droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

 

Délégué à la protection des données 

Le signataire de la convention communique au Département des Alpes-Maritimes le nom et les 

coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 

du règlement européen sur la protection des données. 

 

Registre des catégories d’activités de traitement 

Le signataire de la convention (qu’il soit considéré comme responsable de traitement ou sous-

traitant), déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement conformément à 

l’article 30 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

 

8.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention. 

 

 

Nice, le  

   Le Président du Département des                Le « titre bénéficiaire » 

 Alpes-Maritimes 

 

 

 

Charles Ange GINESY              « Prénom NOM » 
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ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) 

 

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à 

l’entrée en vigueur du Règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le 

partenaire qui porte également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 

Le Département, ainsi que le partenaire, signataire de la convention (dont les obligations sont visées 

au considérant (1) et à l’article 28 du Règlement), doivent prendre toutes les précautions utiles au regard 

des risques présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel 

(Section 2, article 32 à 34 du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur 

transmission et leur conservation, empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des 

tiers non autorisés y aient accès. Ils s’engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en 

œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il 

appartient en particulier au partenaire, signataire de la convention d’engager d’ores et déjà le « Privacy by 

Design » afin de se mettre en conformité. 

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l’usager et en termes 

d’organisation et d’actions liées à la sécurité des traitements. 

A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l’article 28 du Règlement 2016/679, 

doit notamment s’assurer que : 

 

 toute transmission d’information via un canal de communication non sécurisé, par exemple 

internet, s’accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données 

échangées, telles qu’un chiffrement des données; 

 

 les personnes habilitées disposant d’un accès aux données doivent s’authentifier avant tout accès à 

des données à caractère personnel, au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe personnels 

respectant les recommandations de la CNIL voire de l’ANSSI, ou par tout autre moyen 

d’authentification garantissant au moins le même niveau de sécurité; 

 

 un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en œuvre et régulièrement mis à jour pour 

garantir que les personnes habilitées n’ont accès qu’aux seules données effectivement nécessaires 

à la réalisation de leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s’engage à définir et 

formaliser une procédure permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations; 

 

 des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel 

seront systématiquement supprimées, à l’issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées 

au responsable de traitement ou feront l’objet d’une procédure d’anonymisation rendant 

impossible toute identification ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la 

réglementation en vigueur et des délais de conservation en lien avec le traitement et le 

Département. Concernant les mécanismes d’anonymisation, il conviendra de s’assurer que les 

statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, des personnes 

concernées; 

 

 les accès à l’application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l’objet d’une traçabilité 

afin de permettre la détection d’éventuelles tentatives d’accès frauduleux ou illégitimes. Les accès 

aux données considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du 

règlement européen relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement 

tracés en incluant un horodatage, l’identifiant de l’utilisateur ainsi que l’identification des données 

concernées, et cela pour les accès en consultation, modification ou suppression. Les données de 

journalisation doivent être conservées pendant une durée de six mois glissants à compter de leur 

enregistrement, puis détruites; 
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 Le partenaire s’interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 – 2° du Règlement) sauf cas 

prévu dans le cadre du marché passé avec la collectivité. Il s’engage, en recourant à un sous-

traitant, au nécessaire maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été 

confiées par le Département.  

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement 

Le partenaire s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 

afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mis en œuvre des moyens 

nécessaire permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constante des 

systèmes et des services de traitement. 

 

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les 

libertés des personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -

f) en aidant à la réalisation d’une analyse d’impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation 

globale du risque présenté par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

 

Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du Règlement) 

Le partenaire s’engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au 

maximum dans les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de tout faille 

de sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le 

Département des Alpes-Maritimes. 

 

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits 

concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

 

Concernant la conformité des traitements 

Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations 

nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par le Règlement 2016/679 relatif à la 

protection des données des personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits. 

 

 

 

 


