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faisant l’objet des travaux prévus dans le cadre de la
convention n° 2014-076R est protégé en totalité au
titre des monuments historiques.
Art. 2. - Le programme de travaux prévu à
l’annexe 1 de la convention n° 2014-076R signée
le 13 février 2014 est complété par l’annexe 1 du
présent avenant.
Art. 3. - Le plan de financement de l’annexe 2 de la
convention n° 2014-076R signée le 13 février 2014 est
complété en conséquence par l’annexe 2 du présent
avenant.
Le président de la Demeure historique,
Jean de Lambertye
Le propriétaire,
Géraud de Laffon

Annexe I : Programme des travaux
Le présent avenant concerne les travaux de restauration
des différents panneaux peints de la grande galerie du
château de Gizeux et plus particulièrement : la zone
ouest et l’entrée (plafond à la française et baies) y
compris les panneaux de jardins, deux petits paysages
nord et sud ; les panneaux représentant les châteaux de
Vincennes et de Chambord, le plafond et les baies ; le
panneau représentant le colporteur, la chasse au cerf, le
plafond et les baies ; le panneau représentant le château
de Versailles, la baie et le plafond correspondant et
enfin le fond de la galerie : le mur est, la chasse au
canard, le moulin, une baie et le plafond correspondant.

Avenant du 13 septembre 2014 à la convention de
mécénat n° 2014-076R passée pour le château de
Gizeux, entre la Demeure historique et M. Géraud
de Laffon, propriétaire.

Une campagne de mécénat participatif est prévue pour
cette opération de travaux. En conséquence, la prestation
de service de la plateforme (Mymajorcompagny) sera
réglée à hauteur de 6 % du montant de la collecte par
les dons perçus.

Le présent avenant concerne la convention de mécénat
n° 2014-076R passée pour le château de Gizeux, entre
la Demeure historique et le propriétaire et signée le
13 février 2014.
Art. 1er. - le propriétaire du château de Gizeux, 37340
Gizeux, déclare sous sa responsabilité que le château
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Zone ouest et sas d’entrée
Le panneau représentant les châteaux de Vincennes
et de Chambord ainsi que le plafond et les baies
Scène du colporteur, chasse au cerf, plafond et baies
Château de Versailles, baie et plafond correspondant
Fond de galerie : mur est, chasse au canard, moulin,
une baie et plafond correspondant
TOTAL

Montant HT arrondi (€) Montant TTC arrondi (€)
30 178,17
33 195,99
26 232,17
28 855,39
28 464,17
16 842,17
36 582,17

31 310,59
18 526,39
40 240,39

138 298,00

152 128,00

non chiffré (6 % de la
collecte)

+ Frais issus de la collecte

non chiffré (6 % de la
collecte)

Les travaux seront réalisés par l’Atelier Brice Moulinier, 111 avenue de Verdun, 41 000 Blois, de 2015 à 2020.
Le propriétaire,
Géraud de Laffon

Annexe II : Plan de Financement
Financement
DRAC
Mécènes
Propriétaire
TOTAL

%
30 %
40 %
30 %
100 %

Montant TTC (€)
45 639
60 850
45 639
152 128

Le propriétaire,
Géraud de Laffon
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