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Voici une contribution au Mouvement communal 
de Thibaut Naniot, Directeur général de Som-
breffe, concernant les subventions AWaP 
pour études et travaux sur biens classés, suite 
d’une série d’articles concernant les subven-
tions disponibles aux pouvoirs locaux. 

Thibaut Naniot est l’auteur du «  Guide pra-
tique et méthodologique de la recherche de 
fonds sur Internet », publié aux éditions Aca-
demia-L’Harmattan, ainsi que d’un ouvrage 
aux éditions Vanden Broele sur les « Moyens 
financiers  : les subsides  », spécifiquement 
rédigé à l’attention des pouvoirs locaux. Il 
intervient également dans des séminaires et 
donne occasionnellement des formations sur 
la recherche de financements. 

RÉSUMÉ

Pouvoir subsidiant  : AWaP - Agence Wallonne du Patri-
moine

Bénéficiaires : toute personne physique ou toute personne 
morale de droit public ou de droit privé qui est propriétaire 
de « monument(s) classé(s) ou inscrit(s) sur la liste du patri-
moine exceptionnel de Wallonie ».

Montant  : 60 à 75 % (taux maximum représentant le taux 
de base de 50 % pour le patrimoine classé ou de 65 % pour 
le patrimoine exceptionnel, augmenté de la majoration au-
tomatique de 10 % parce que la fonction du monument est 
publique) sur les actes et travaux de maintenance ou de res-
tauration subsidiables.

Récurrence : subside accessible à tout moment lorsque les 
conditions sont rencontrées.

Mécanisme : intervention pour des monuments ayant pré-
alablement fait l’objet d’un classement ou soumis provisoi-
rement aux effets du classement.

Domaine  : patrimoine (rénovation, entretien, sauvegarde, 
mise en valeur).

Typologie de subside : investissement (travaux).

Base légale :   

 ) Décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patri-
moine (M.B. 22.05.2018)

 ) Arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 
portant exécution partielle du Code wallon du Patri-
moine (M.B. 08.03.2019)

 ) Arrêté ministériel du 21 mai 2019 relatif à la mise en 
œuvre du Code wallon du Patrimoine (M.B. 05.12.2019).

Afin d’aider à la préservation du patrimoine wallon, la Wal-
lonie propose différentes subventions. Dans cet article, 
nous allons nous intéresser plus particulièrement à la sub-
vention qui permet de mener des études et travaux sur des 
biens classés et sur des biens classés inscrits sur la liste du 
patrimoine exceptionnel de Wallonie. 

BÉNÉFICIAIRES  

Le propriétaire du monument classé ou la personne qui dis-
pose de son accord écrit pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
peut introduire une demande de subvention.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

La subvention à la maintenance et à la restauration du patri-
moine s’applique aux monuments classés.

Les actes et travaux de maintenance ou de restauration 
subsidiables sont1 :  

1 https://agencewallonnedupatrimoine.be, consulté le 30 mai 2021.
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 ) les traitements destinés à préserver, à conserver, à sta-
biliser, à réparer, à consolider ou à restaurer tout ou par-
tie du monument ;

 ) le remplacement d’éléments originaux du monument qui 
ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés ;

 ) le dégagement et la mise en valeur d’éléments archéolo-
giques qui renforcent les caractéristiques qui ont justifié 
les mesures de protection ;

 ) la suppression d’ajouts qui altèrent les caractéristiques 
qui ont justifié la protection ;

 ) le gros-œuvre propre à donner une affectation nouvelle 
au monument ;

 ) le surcroît de précautions nécessaires à l’exécution des 
travaux de restauration ;

 ) la prise en compte des conditions climatiques particu-
lières nécessaires à la conservation d’éléments de va-
leur du monument ;

 ) les mesures d’amélioration de la performance énergé-
tique, à la condition qu’elles soient compatibles avec les 
intérêts qui ont justifié la protection du monument.

MONTANT DE LA SUBVENTION

Le pourcentage des interventions est repris dans le tableau 
ci-dessous :

TRAVAUX  
DE MAINTENANCE  

OU DE RESTAURATION

MONU-
MENTS 

CLASSÉS

 MONUMENTS 
CLASSÉS REPRIS 

SUR LA LISTE  
DU PATRIMOINE 
EXCEPTIONNEL  
DE WALLONIE

Taux de base d’intervention 
(par rapport au montant des 
travaux subsidiables TVAC)

50 % 65 %

Majoration (lorsque la 
fonction principale est 
publique ou dans le cadre de 
l’ouverture au public)

+ 10 % + 10 %

Taux maximum possible 60 % 75 %

Fourniture de matériaux 
(travaux de maintenance)

100 % des factures TVAC  
(max. 10.000 €)

Intervention financière 
complémentaire et 
obligatoire de la province

4 % 4 %

Intervention complémentaire 
et obligatoire de la commune

1 % 1 %
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Les taux minima des interventions communale et provin-
ciale ne peuvent pas être inférieurs respectivement à un 
pour cent et quatre pour cent du coût des actes et travaux 
éligibles.

Pour les demandes introduites par des privés, le dossier de 
demande de la subvention régionale contient la demande 
de la subvention communale et la demande de la subven-
tion provinciale.

Pour les demandes introduites par les pouvoirs publics 
locaux, le dossier de demande de la subvention régionale 
contient la demande de subvention provinciale de quatre 
pour cent. 

INTRODUCTION DU DOSSIER ET PROCÉDURE 

Les travaux de maintenance et de restauration ne peuvent 
pas être entrepris avant la notification de l’arrêté ministé-
riel d’octroi de la subvention demandée.

Il convient de télécharger le formulaire sur le site de l’AWaP, 
de le compléter et de le renvoyer à l’adresse correspon-
dante à la zone dans laquelle est située le bien pour lequel le 
subside est sollicité :

Zone Centre (Brabant wallon - Namur - Luxembourg) :

Agence wallonne du Patrimoine
Direction opérationnelle Zone Centre
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

Zone Est (Liège) :

Agence wallonne du Patrimoine
Direction opérationnelle Zone Est
Montagne Sainte-Walburge, 2
4000 Liège

Zone Ouest (Hainaut) :

Agence wallonne du Patrimoine
Direction opérationnelle Zone Ouest
Place du Béguinage, 16
7000 Mons

LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION :

L’AWaP intervient partiellement dans les frais généraux qui 
comprennent, notamment, les frais et honoraires de l’au-
teur de projet.

La subvention est payée au demandeur en trois tranches :

 ) 20 % du montant total de la subvention sont payables au 
maître d’ouvrage sur production de la copie de la notifi-
cation d’attribution du marché à l’adjudicataire, accompa-

gnée de l’état justificatif de base spécifique au patrimoine 
et de la déclaration de créance (en double exemplaire)

 ) 40 %  sont payables sur base de la production par le 
maître de l’ouvrage de 2 exemplaires des documents 
suivants : preuves de paiement de plus de 50 % du coût 
des travaux éligibles, factures correspondantes, états 
d’avancement des travaux, état justificatif intermédiaire 
spécifique du patrimoine et déclaration de créance 

 ) le  solde  correspondant au montant des travaux subsi-
diables réellement exécutés est payable après la récep-
tion provisoire du chantier sur base des preuves de paie-
ment, des factures correspondantes, du décompte final 
des travaux, de l’état justificatif final spécifique au patri-
moine et d’une déclaration de créance originale datée et 
signée (contrôle de conformité favorable sans réserve).

L’arrêté d’octroi de la subvention régionale contient le pour-
centage d’intervention de la commune et celui de la pro-
vince ou comporte en annexe l’accord relatif à l’octroi de la 
subvention communale ou de la subvention provinciale. 

La liquidation de la subvention communale ou de la subven-
tion provinciale s’effectue par la commune ou par la pro-
vince au propriétaire à l’achèvement des travaux, sur la base 
du décompte final approuvé par l’AWaP.

POSSIBILITÉ D’OCTROI D’UNE SUBVENTION COM-
PLÉMENTAIRE LORSQUE LE CHANTIER A DONNÉ 
LIEU À DES TRAVAUX NON PRÉVISIBLES 

À la fin des travaux de maintenance ou de restauration, le 
propriétaire peut solliciter l’octroi d’une  subvention com-
plémentaire lorsque le chantier a donné lieu à des travaux 
non prévisibles lors de la demande de subvention initiale. 

Ces travaux doivent être indispensables à la poursuite du 
chantier ou au maintien des éléments qui ont conduit à la 
protection du bien. 

Le taux de l’intervention complémentaire de l’AWaP est 
identique à celui fixé dans l’arrêté de subvention initial. 

Le montant total de la subvention complémentaire est payé 
au demandeur, après validation du dossier de subvention 
par l’AWaP, sur la base d’une déclaration de créance origi-
nale datée et signée.

Coordonnées de contact : 
Agence wallonne du Patrimoine – AwaP
Direction de la coordination opérationnelle
Rue du Moulin de Meuse, 4
B-5000 Namur (Beez)
Tél. 081 20 58 54 - Courriel : coordination@awap.be
Site Internet (formulaire de demande de subside) :   
https://agencewallonnedupatrimoine.be 
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