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Fondation du patrimoine

Délégation régionale Centre-Est

25 avenue de la Libération

45000 Orléans

Tél. 02.38.24.34.21

centreest@fondation-patrimoine.org

www.centre.fondation-patrimoine.org 

Commune de meung-sur-Loire

32 rue du Général de Gaulle

45130 Meung-sur-Loire

Tél. 02.38.46.94.94

mairie@meung-sur-loire.com

www.meung-sur-loire.com

• 247 labels

• 159 souscriptions

• 38 millions d’€ de travaux, soit 1124 emplois              

créés ou maintenus dans le bâtiment (source INSEE) 

CHIFFRES CLÉS DANS LE LOIRET DEPUIS 2000
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Faites votre don en ligne en 1-clic :
www.fondation-patrimoine.org/59986

Restaurons ensemble  

LA PORTE D’AMONT 
de Meung-sur-Loire

 SOUSCRIPTION
   FAITES UN DON !

    DÉLÉGATION CENTRE-VAL DE LOIRE

meung-sur-Loire est une commune 

située dans le Département du Loiret (45)  

en Région Centre-Val de loire.

Réalisation : Fondation du patrimoine

Clichés et textes : commune de Meung-sur-Loire

Ce document a été imprimé 

par l’entreprise citoyenne 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 
EN QUELQUES MOTS... 

Retrouvez la FONDATION DU PATRIMOINE 

CENTRE-VAL DE LOIRE et la commune de

Meung-sur-Loire sur FACEBOOK !

Créée par la loi du 02 juillet 1996 et reconnue d’utilité          

publique en 1997, la Fondation du patrimoine est devenue 

un partenaire incontournable de l’engagement culturel local 

et un moteur efficace du développement économique de nos 

communes. 

Elle a pour but essentiel de sauvegarder et valoriser le patri-

moine rural de proximité : maisons, églises, lavoirs, moulins, 

bateaux, patrimoine industriel, mobilier, naturel, ... 

Pour son action, la Fondation du patrimoine dispose d’instru-

ments très incitatifs : 

• Le LABEL facilite la restauration de bâtiments appartenant à 

des propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires 

d’obtenir des avantages fiscaux et/ou des subventions. 

• La SOUSCRIPTION permet de mobiliser le mécénat populaire 

en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou      

associatif.

• L’attribution de SUBVENTIONS. 
   

Un récent contrôle de la cour des comptes définit la Fondation du 

patrimoine comme un organisme à la gestion économique rigou-

reuse, hybride, mi-public, mi-privé. Elle est maintenant chargée, 

à l’échelle nationale, de la mission d’intérêt général de préserva-

tion active du patrimoine non-protégé.

La délégation Centre-Val de Loire est une organisation décentra-

lisée. Son action s’appuie sur un réseau de 35 délégués, tous 

bénévoles et de 2 salariés.



Restaurer le témoin majeur des fortifications de la cité 
Magdunoise et lui redonner son « éclat », dans une 

perspective de plus grande valorisation patrimoniale 
et touristique du centre historique.

Si quelques vestiges des remparts de Meung-

sur-Loire apparaissent encore, parfois visibles de la 

rue, parfois enclavés dans les habitations, la Porte 

d’Amont constitue le principal d’entre eux. Dominant 

la ville, elle représente un véritable trait d’union entre 

le centre historique bordé par la Loire et les quartiers 

les plus récents au Nord.

Construite au cours du XIIIe siècle, inscrite 

à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 

Historiques en 1925, la Porte d’Amont est la principale 

porte de la ville. Dévastée lors des Guerres de 

Religion, elle est reconstruite en 1629. Sa dernière 

restauration en 1870 témoigne du fort attachement 

des Magdunois à celle-ci depuis plusieurs siècles.

RestauRons ensemble 

la PoRte d’amont  

de meung-suR-loiRe

Son caractère défensif a été altéré au cours 

du temps. De larges ouvertures ont été pratiquées 

au XVIIe siècle. Du pont-levis, il ne reste que peu 

de traces, l’emplacement de la herse demeure 

visible. Les nombreuses archères, ou meurtrières, sont 

occultées.

Dès le XIIIe siècle, en temps de paix, la Porte 

d’Amont fait office de mairie au 1er étage. La 
cloche, destinée à alerter en cas d’attaque, est 

toujours située dans le clocheton. Le passage piéton 

ne date que de 1983.

Au-delà de la volonté de préserver son patrimoine 

bâti, la Commune souhaite faire de ce monument 

un véritable marqueur de l’identité de la ville, entre 

tradition et modernité.

Pauline Martin, Maire de Meung-sur-Loire

Petite anecdote : 

L’horloge, mentionnée dès la fin du XVIe siècle, 
a pour particularité de compter 61 minutes sur le 
cadran côté ville. Petite facétie de l’horloger à une 
époque où l’on n’était pas à une minute près !

☑ Oui, je fais un don de ..................... €  pour aider à la  

restauration de la Porte d’Amont de Meung-sur-Loire,  

et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours 

 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au 

fonctionnement de la Fondation du patrimoine, si le projet n’aboutissait pas dans un délai de 

cinq années après le lancement de la présente souscription conformément au dossier validé 

initialement par la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du 

porteur de projet ou si cette celle-ci était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant 

un délai de deux ans.

Vos coordonnées :

VOTRE NOM : ..............................................................................................................

VOTRE ADRESSE : .....................................................................................................

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

@ : ................................................................................................................

Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail *

• Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessus.

• Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine 

- Porte d’Amont de Meung-sur-Loire ». Le reçu sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à 

l’adresse figurant sur le chèque.

• Pensez au don en ligne ! Retrouvez ce projet sur notre site internet www.fondation- 
patrimoine.org/59986

      Je souhaite que mon don reste anonyme auprès du porteur de projet.

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt :

sur le revenu  OU    sur la fortune immobilière  OU    sur les sociétés

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 

- de l’impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenur imposable. 

Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 

- OU de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € 

Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €. Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’éco-

nomie d’impôt.

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 0,5% du chiffre d’af-

faires HT.  Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Coupon réponse à renvoyer à :
Fondation du patrimoine, 

25 avenue de la Libération, 
45000 Orléans 

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration 
que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case.  

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent  ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
la délégation régionale Centre-Val de Loire dont vous dépendez.
  
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de 
gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons. 
 
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt 
pendant toute la durée d’effet dudit label.  
Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction.

bon de souscRiPtion


