
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DU DISPOSITIF D’AIDE 
A LA MISE EN VALEUR 
DU PETIT PATRIMOINE BATI TOURISTIQUE 
SUR LE TERRITOIRE DE 
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (SNA) 

 
 
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
 
Renforcer l’identité rurale du territoire en favorisant la sauvegarde du patrimoine public non 
protégé présentant un intérêt architectural et touristique marqué. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
L’ensemble des critères ci-dessous devront être respectés : 
 

 Être visible extérieurement pour les habitants et touristes du territoire, 
 Être restauré dans le respect architectural local par un artisan ou une entreprise 

spécialisée (devis à l’appui) à l’exclusion des travaux d’entretien ou de 
reconstruction, 

 Être aménagé de manière globale (les aménagements d’espaces verts ne sont pas 
pris en compte), 

 Être accessible et ouvert au public régulièrement (notamment dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, des visites organisées par l’Office de Tourisme 
Seine Normandie Agglomération),  

 Avoir un intérêt touristique et patrimonial 
 Être situé sur un itinéraire touristique référencé ou pouvant être référencé (GR, Chemin 

de fer touristique de la vallée d’Eure, le long de l’Eure et de l’Epte, itinéraire de canoë 
Kayak, routes touristiques principales, Boucles de Petites Randonnées, Voies Vertes, 
Boucles de Seine …). 
 

Les édifices cultuels et commémoratifs (églises, calvaires, monuments aux morts…), 
les édifices classés aux monuments historiques ou autres, ne pourront faire l’objet 
d’une demande de subvention dans le cadre de ce dispositif. 
Pour les projets placés dans le périmètre de protection d’un bâtiment, le dossier devra être 
validé au préalable par l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
NATURE DES TRAVAUX ELIGIBLES 
 
Travaux de sauvegarde de petites constructions : 
 

  lavoirs, 
  puits, 
  fontaines, 
  pompes à eau, 
  moulins, 
  fours à pain, 
  façades normandes, 
  autres : selon intérêt touristique et patrimonial communautaire 
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BENEFICIAIRES 
 
Communes, associations et particuliers du territoire de Seine Normandie Agglomération. 
 
Sur une même opération, le bénéficiaire de ce dispositif ne pourra prétendre au 
dispositif d’aide relatif aux hébergements touristiques.  
 
AIDE DE L’OFFICE DE TOURISME NORMANDIE SEINE AGGLOMERATION 
 

 20% du montant HT des travaux (dans la limite d’un projet tous les 5 ans par 
porteur), 

 Montant minimum des travaux :      3 000 € 
 Montant maximum de subvention : 3 000 € 

 
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Les travaux ne devront pas débuter avant l’attribution de subvention ou l’autorisation 
de commencement des travaux de l’OTSNA (demande de dérogation possible). Toutefois, 
les subventions seront attribuées dans la limite des crédits disponibles fixés par le budget 
annuel de l’OTSNA. 
 
Pour bénéficier de cette subvention, le porteur de projet s’engagera auprès de l’OTSNA : 
 

 à ne pas vendre l’élément bâti restauré durant les 3 années suivant le versement de la 
subvention, 

 à ouvrir au public l’élément bâti restauré pendant 3 ans, au moins lors des journées du 
patrimoine et plus si le propriétaire le souhaite (visites organisées par l’OTSNA, 
manifestations artistiques, culturelles, touristiques, historiques,…), 

 à autoriser l’Office de Tourisme Normandie Seine Agglomération à la diffusion de 
l’image et des photographies de l’élément restauré, 

 à solliciter le service communication de l’OTSNA afin de convenir d’une date pour 
l’inauguration de l’élément restauré. 
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OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Dans le cas du non-respect des obligations et/ou des engagements pris envers l’OTSNA, le 
bénéficiaire de la subvention devra reverser les sommes perçues (acompte ou totalité). 
Le paiement de la subvention sera obtenu sous réserve : 
 

 du commencement des travaux dans un délai maximum d’un an à compter de la date 
d’attribution de subvention, 

 de l’achèvement des travaux dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date 
d’attribution de subvention. 

Le versement de la subvention sera effectué à l’issue de la réalisation des travaux en un seul 
versement et sur présentation des pièces justificatives suivantes : 

 certificat(s) de paiement de factures par le(s) entrepreneur(s) des travaux, 
 certificat(s) de versement de subvention(s) attribuée(s) par d’autres financeurs le cas 

échéant, 
 une attestation de visite de contrôle établie par les services de l’OTSNA, concluant à 

la bonne réalisation des travaux prévus. 
 
Autres formalités relatives aux communes : 
 

 délibération(s) du Conseil Municipal décidant la réalisation des travaux et sollicitant 
l’octroi d’une subvention auprès de l’OTSNA et/ou d’autres partenaires, 

 attestation de non commencement des travaux, 
 devis descriptifs et estimatifs des travaux établis par les entreprises retenues par la 

commune, 
 calendrier de réalisation des travaux, 
 copie du budget attestant la dépense. 

 
 
LE DOSSIER DEVRA ETRE ENVOYE A : 
 
Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération 
Espace Intercommunal 
13, rue Lavoisier 
27 700 LES ANDELYS  
Contact : Benoite LHERNAULT 
Tel : 02 32 71 61 16 
E-mail : aides@tourisme.sna27.fr 
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