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Préservons ensemble la richesse et la diversité Préservons ensemble la richesse et la diversité Préservons ensemble la richesse et la diversité Préservons ensemble la richesse et la diversité     
de votre patrimoine !de votre patrimoine !de votre patrimoine !de votre patrimoine !    
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Pour vos travaux de restauration d’un élément du patrimoine bâti  

non protégé au titre des Monuments Historiques et  

situé dans l’ AVAP de Saint-Jean-de-Luz 
 

Obtenez le Label de la Fondation du Patrimoine et 

bénéficiez d’une aide financière et/ou 

de déductions fiscales  

 
 

Ensemble, préservons votre patrimoineEnsemble, préservons votre patrimoineEnsemble, préservons votre patrimoineEnsemble, préservons votre patrimoine    !!!!    

PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    
PROPRIÉTAIRESPROPRIÉTAIRESPROPRIÉTAIRESPROPRIÉTAIRES        



La Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des FinancesLa Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des FinancesLa Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des FinancesLa Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des Finances
à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.

Quelles sont les conditions ?Quelles sont les conditions ?Quelles sont les conditions ?Quelles sont les conditions ?    
    

♦ Le bien doit être visible depuis la 
 voie publique (au moins l’une des 
 façades principales) 
 

♦ Il doit être situé dans l’AVAP* AVAP* AVAP* AVAP* de  
 Saint-Jean-de-Luz 
 

♦ Il ne doit pas être protégé au titre 
 des Monuments Historiques 
 

♦ Les commerces, gîtes, chambres 
 d’hôtes, locations meublées sont exclus 

 
 

Aucune obligation d’ouvrir le bâtiment labellisé au public. 
Le propriétaire dispose d’un libre choix des entrepreneurs pour ses travaux, 
dès lors que les prescriptions éventuelles de l’Architecte des Bâtiments de 

France sont respectées. 
 
 
 
    

Attention: les travaux ne doivent pas être commencésAttention: les travaux ne doivent pas être commencésAttention: les travaux ne doivent pas être commencésAttention: les travaux ne doivent pas être commencés    
avant l’octroi du Label.avant l’octroi du Label.avant l’octroi du Label.avant l’octroi du Label.    

    

    
    

Ces critères et conditions ne sont pas exhaustifs et ne préjugent pas de l’octroi du Label. 

Pour quels propriétaires ?Pour quels propriétaires ?Pour quels propriétaires ?Pour quels propriétaires ?    
    

♦ Personnes physiques 
♦ Sociétés translucides (SCI, SNC, 
 GFR, GFA), sociétés transparentes 
 (copropriété, etc.) 
♦ Indivisions 

Pour quels patrimoines ?Pour quels patrimoines ?Pour quels patrimoines ?Pour quels patrimoines ?    
    

Patrimoine bâti habitable et 
non habitable : maison, 
manoir, immeuble, grange, mur 
de clôture, four à pain,  puits, 
etc. 

        Pour quels travaux ?Pour quels travaux ?Pour quels travaux ?Pour quels travaux ?    
    

Travaux de réparation ou 
d’entretien extérieurs afférents 
au clos et au couvert : toiture 
(couverture et charpente), 
façade, maçonnerie, menuiserie, 
zinguerie, ferronnerie, peinture, 
etc. 

Les honoraires d’architecte Les honoraires d’architecte Les honoraires d’architecte Les honoraires d’architecte 
entrent dans le cadre des entrent dans le cadre des entrent dans le cadre des entrent dans le cadre des 

dépenses éligibles.dépenses éligibles.dépenses éligibles.dépenses éligibles.    

La Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des FinancesLa Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des FinancesLa Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des FinancesLa Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l’Économie et des Finances    
à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.à octroyer un label valable 5 ans ouvrant droit à des déductions fiscales pour la restauration du patrimoine non protégé.    

Quelles démarches?Quelles démarches?Quelles démarches?Quelles démarches?    
 

♦ Contacter le Délégué de la Fondation du 
 Patrimoine du département dans lequel se situe 
 l’immeuble 
 

Coordonnées de chaque délégation accessibles sur le site Coordonnées de chaque délégation accessibles sur le site Coordonnées de chaque délégation accessibles sur le site Coordonnées de chaque délégation accessibles sur le site 
internet de la Fondation : internet de la Fondation : internet de la Fondation : internet de la Fondation : www.fondationwww.fondationwww.fondationwww.fondation----patrimoine.orgpatrimoine.orgpatrimoine.orgpatrimoine.org    

 

♦ Compléter le dossier de demande de Label 
 transmis par le Délégué ou téléchargeable sur 
 notre site internet 
 
♦ Renvoyer le dossier complet au Délégué qui 
 transmettra ensuite la demande de Label au 
 Service Territorial de l’Architecture et du 
 Patrimoine (STAP) 

        Quelles sont les aides ?Quelles sont les aides ?Quelles sont les aides ?Quelles sont les aides ?    
 

♦ Un Label fiscal Label fiscal Label fiscal Label fiscal ouvrant droit à une déduction 
 d’impôt de 50% ou 100% du montant TTC des 
 travaux labellisés 
 

♦ Un Label non fiscal Label non fiscal Label non fiscal Label non fiscal (impôt <1 300 €)    donnant 
 droit à une subvention    
 

Les aides sont cumulables avec celles                                                                                        Les aides sont cumulables avec celles                                                                                        Les aides sont cumulables avec celles                                                                                        Les aides sont cumulables avec celles                                                                                        
qu’attribueraient les collectivités.qu’attribueraient les collectivités.qu’attribueraient les collectivités.qu’attribueraient les collectivités.    

Après l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments 
de France, le dossier est adressé à la Délégation 
régionale pour approbation, puis au Siège de la 

Fondation du Patrimoine qui édite la décision d’octroi 
du Label. 

    
Agissons ensemble pour la Agissons ensemble pour la Agissons ensemble pour la Agissons ensemble pour la 
sauvegarde de notresauvegarde de notresauvegarde de notresauvegarde de notre    
patrimoine…patrimoine…patrimoine…patrimoine… 
 

Dans le cadre de la 
convention de partenariat 
établie entre la Fondation du Fondation du Fondation du Fondation du 
Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine et la Ville de 
SaintSaintSaintSaint---- JeanJeanJeanJean----dededede----LuzLuzLuzLuz, nous 
pouvons accompagner les 
propriétaires privés dans 
leur projet de travaux de 
restauration. 
 
 

La Fondation du Patrimoine 
peut attribuer son LabelLabelLabelLabel à 
un propriétaire privé 
détenteur  d 'un bien 
immobilier particulièrement 
représentatif en matière de 
patrimoine mais non protégé 
au titre des Monuments 
Historiques et qui doit être 
situé dans *l’Aire de mise en *l’Aire de mise en *l’Aire de mise en *l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Valeur de l’Architecture et du Valeur de l’Architecture et du Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). Patrimoine (AVAP). Patrimoine (AVAP). Patrimoine (AVAP). Ce label 
permet de bénéficier d’une 
aide financière aide financière aide financière aide financière ainsi que de 
déductions fiscalesdéductions fiscalesdéductions fiscalesdéductions fiscales. 
 
 
 

Cette  démarche s’inscrit dans 
la politique de sauvegarde et 

de valorisation du 
patrimoine bâti voulue par la 
Ville de SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----LuzLuzLuzLuz. 


