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Avenant du 1er février 2012 à la convention de
mécénat n° 2011-042R passée pour le château
de Bienassis, entre la Demeure historique et
Mme Nathalie Huguet, propriétaire.
Le présent avenant concerne la convention de mécénat
n° 2011-042R passée pour le château de Bienassis,
entre la Demeure historique et Mme Nathalie Huguet,
propriétaire et signée le 1er octobre 2011.
Art. 1er. - Le programme des travaux prévu à l’annexe 1
de la convention n° 2011-042R est complété.
L’annexe 1 du présent avenant remplace l’annexe 1
de la convention initiale.
Art. 2. - Mme Nathalie Huguet, propriétaire du château de
Bienassis, déclare sous sa responsabilité que l’ensemble
des travaux réalisés s’effectuent sur des parties du
bâtiment protégées au titre des monuments historiques, ou
sur des parties dont le maintien en bon état est nécessaire
à la conservation des parties classées ou inscrites.
Art. 3. - Le plan de financement prévu à l’annexe 2
de la convention n° 2011-042R est complété en
conséquence. L’annexe 2 du présent avenant remplace
l’annexe 2 de la convention initiale.
Le président de la Demeure historique,
Jean de Lambertye
La propriétaire,
Nathalie Huguet

Annexe 1 : Programme des travaux
* Le programme des travaux porte :
- sur les menuiseries extérieures sur les remparts
(portail et porte d’entrée) ;
- sur les fenêtres de la maison du gardien ;
- sur des éléments de boiseries nécessaires à la
conservation des fenêtres du château ;
- sur les menuiseries de fenêtres sur la tourelle sudouest et nord du château.
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Travaux
Menuiserie portail d’entrée du château
Menuiserie porte d’entrée du château
Boiserie des fenêtres de la chambre de l’amiral
Menuiserie cellier
Menuiserie maison du gardien
Boiserie bureau
Boiserie bibliothèque
Boiserie palier 1er étage du château
Menuiserie fenêtre couloir et chambre côté tourelle nord
Menuiserie tourelle côté sud-ouest
TOTAL HT
TOTAL TTC

Montant HT (€)
6 516,24
3 056,80
2 910,20
4 197,60
1 543,70
715,50
614,60
704,70
284,00
226,50
22 769,84
24 363,73

* Période :
Le programme des travaux s’étend d’octobre à décembre 2012.
La propriétaire,
Nathalie Huguet

Annexe 2 : Plan de financement
DRAC
CR
Total public
Mécénat
Autofinancement
Total Privé
Total
La propriétaire,
Nathalie Huguet
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Montant (€)
12 181,87
3 654,56
15 836,43
5 500,00
3 027,30
8 527,30

%
50
15
65
22,5
12,5
35

24 363,73
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