








FONDS DE CONCOURS « PATRIMOINE CULTUREL» 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant 

une importance artistique et/ou historique certaine.  

La mise en œuvre de la compétence tourisme ainsi que le développement des opérations de 

médiations avec l’obtention du label Pays d’Art et Histoire fin 2019 incitent le territoire à 

développer une politique d’attractivité touristique et à concevoir des actions de médiations à 

destination de tous les publics. Considérant que l’ensemble de ces opérations constitue un 

enjeu intercommunal, Quimperlé Communauté souhaite accompagner les projets 

communaux portant sur la préservation du patrimoine culturel ainsi que sa mise en valeur. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

- renforcer l’identité patrimoniale du territoire et renforcer ainsi l’identité touristique du 

Pays de Quimperlé 

- sensibiliser les habitants et les touristes à ce patrimoine culturel 

- Valoriser ces projets communaux à travers des actions de médiation culturelle favorisant 

l’appropriation des patrimoines par les habitants 

OPERATIONNELS 

- Aider les communes dans leurs opérations de restauration, de sauvegarde et de mise en 

valeur du patrimoine culturel local. 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté. 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Sont éligibles les travaux de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur du patrimoine 

culturel situé sur le territoire de Quimperlé Communauté, propriété des communes. Ne sont 

pas éligibles les édifices protégés au titre des monuments historiques, qu’ils soient classés ou 

inscrits. 

Sont également éligibles les projets de mise en valeur du patrimoine par l’utilisation d’outils 

numériques ou novateurs pour le territoire. Les projets « numériques ou novateurs » devront 

être en adéquation avec la politique de développement de Quimperlé Communauté au titre 

du Pays d’art et histoire et ne devront être pour un usage exclusif. Le projet devra être 

déployable sur d’autres patrimoines du territoire. 



DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses d’investissement liées aux travaux de sauvegarde, de restauration et de mise 

en valeur du patrimoine culturel. 

Sont également éligibles, les dépenses de travaux de sauvegarde, de restauration et de mises 

en valeurs du patrimoine qui seront réalisés en régie. Des éléments comptables devront 

permettre d’attester que ces travaux réalisés en régies sont des investissements. 

MODALITES D’ATTRIBUTION 

Les projets seront sélectionnés en fonction du projet de restauration ou de mise en valeur par 

tout moyen, du respect du monument, des techniques et de la qualité de la restauration, du 

respect du bâti ancien et de son intégration dans le paysage environnemental, de l’intérêt du 

monument et de sa proximité avec un lieu touristique ou de son accessibilité et de sa facilité 

d’accès. 

Les travaux à réaliser devront être respectueux de la qualité architecturale de l’édifice à 

restaurer. Les matériaux utilisés et les savoir-faire, devront respecter l’édifice. Les opérateurs 

choisis par la commune porteuse du projet devront s’engager dans le respect des savoir-faire 

anciens et devront pouvoir justifier de leurs compétences en matière de restauration du 

patrimoine ancien. 

L’avis d’une association de sauvegarde du patrimoine, d’un architecte ou du Conseil 

Architecture Urbanisme Environnement (CAUE) sera par ailleurs sollicité et devra être intégré 

aux pièces de la demande de fonds de concours. 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé de 

représentants de Quimperlé Communauté (élus et techniciens) et de représentants des 

communes issus de la commission Culture et Pays d’art et histoire. 

Le versement du fonds de concours sera conditionné à la signalisation de l’aide de Quimperlé 

Communauté sur tous les supports en lien avec le projet et à proximité du patrimoine dès lors 

qu’il s’agit de travaux.  

Le projet de mise en valeur du patrimoine par l’utilisation d’outils numériques ou novateurs 

devra permettre à Quimperlé Communauté d’utiliser l’outil pour des actions de médiations 

menées par Quimperlé Communauté. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

En fonction de ses projets, la commune peut solliciter le fonds de concours de Quimperlé 

Communauté pour plusieurs patrimoines culturels de son territoire. Cependant, le fonds de 

concours sera plafonné par an à 15.000 € par commune dans la limite de 40% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%, quel que 

soit le nombre de projets. 
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