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O¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH&HWWHPRGL¿FDWLRQQH
IHUDSDVO¶REMHWG¶XQDYHQDQWjODFRQYHQWLRQ

Convention de mécénat n° 2018-198A du 5 février 2018
passée pour l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa entre la
Demeure historique et la société civile immobilière de
La Vallée de Cuxa, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Art. 3. /DVRFLpWpFLYLOHV¶HQJDJHSRXUOHFDVROH
WRWDOGHVVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVHWGHO¶DLGHIRXUQLHSDU
la Demeure historique excèderait le coût des travaux,
jUHYHUVHUO¶H[FpGHQWjFHWWHGHUQLqUH

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FRQFHUQH O¶DEED\H 6DLQW
Michel-de-Cuxa, 66500 Codalet, monument historique,
classé par arrêté du 15 avril 1958, dénommée ci-après
« le monument ».

Art. 4.  Sans objet 
III. Engagements de la société civile
Art. 5. /DVRFLpWpFLYLOHV¶HQJDJHj
- lancer les travaux envisagés dès que deux conditions
DXURQW pWp UHPSOLHV  O¶REWHQWLRQ G¶XQ ¿QDQFHPHQW
pour les travaux par le mécénat et les subventions
SXEOLTXHVGHGHVWUDYDX[HWO¶REWHQWLRQGXSHUPLV
GHFRQVWUXLUHRXGHO¶DXWRULVDWLRQGHWUDYDX[
PHQHUFHVWUDYDX[jELHQGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
- remettre à la Demeure historique une copie des devis
UHWHQXVGHO¶RUGUHGHVHUYLFHHWGXSURFqVYHUEDOGH
UpFHSWLRQGHVWUDYDX[GqVTX¶HOOHVHUDHQSRVVHVVLRQ
GHFHVGRFXPHQWV
- remettre à la demande du mécène une copie de ces
GHX[GHUQLHUVGRFXPHQWV
- les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux.

Elle est passée entre :
OD'HPHXUHKLVWRULTXHDVVRFLDWLRQUHFRQQXHG¶XWLOLWp
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
agréée le 8 juillet 2008 puis le 13 juillet 2016 par le
ministre chargé du budget en application du 2 bis
GH O¶DUWLFOH  HW GX f GX  GH O¶DUWLFOH  bis du
Code général des impôts, représentée par Thierry
Nouvel, son directeur général, dénommée ci-après
©OD'HPHXUHKLVWRULTXHª
- la société civile immobilière de La Vallée de Cuxa,
propriétaire du monument, dont le siège se trouve
Abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa, 66500 Codalet,
GpQRPPpHFLDSUqV©ODVRFLpWpFLYLOHª
- les associés de la société civile représentés par le gérant,
Père Marco Riva, Abbaye de Saint-Michel-de- Cuxa,
66500 Codalet, dénommés ci-après « les associés ».

Art. 6. - Compte tenu des empêchements énumérés
SDU OD ORL HW O¶LQVWUXFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SRXU FDXVH
GH SDUHQWp G¶DOOLDQFH RX GH SUpVHQFH GDQV FHUWDLQV
FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ OD VRFLpWp FLYLOH V¶HQJDJH
à remettre à la Demeure historique des attestations
G¶DEVHQFHG¶HPSrFKHPHQWFRQIRUPHVDXPRGqOHpWDEOL
par elle, préalablement à tout don ou promesse de don,
jO¶pJDUGGHFKDFXQGHVPpFqQHV

I. Programme des travaux
Art. 1er.  /D FRQYHQWLRQ V¶DSSOLTXH DX SURJUDPPH
GHWUDYDX[GpFULWVHWpYDOXpVjO¶DQQH[H I. La société
civile déclare sous sa responsabilité que ces travaux
VRQWGHVWLQpVjDPpOLRUHUO¶DFFqVGXJUDQGSXEOLFRX
des personnes handicapées au monument.
/DVRFLpWpFLYLOHGpFODUHTX¶LOQHV¶DJLWQLG¶XQPpFpQDW
GHFRPSpWHQFHQLG¶XQPpFpQDWHQQDWXUH

III.1 Engagement de conservation du monument
Art. 7.  /HV DVVRFLpV V¶HQJDJHQW SRXU HX[PrPHV
et leurs ayants droit, chacun en ce qui les concerne,
à conserver leurs parts sociales pendant dix ans au
PRLQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[

/D VRFLpWp FLYLOH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OD 'HPHXUH
KLVWRULTXH GHV PRGL¿FDWLRQV TXL VHUDLHQW LPSRVpHV
ultérieurement au programme par les autorités
administratives.

&HWHQJDJHPHQWIDLWREVWDFOHjODYHQWHGHO¶LPPHXEOH
au démembrement de sa propriété, à son échange, à la
cession de droits indivis. Il fait également obstacle aux
opérations de même nature qui porteraient sur des parts
GHODVRFLpWpFLYLOH VDXISRXUFDXVHGHWUDQVPLVVLRQ
jWLWUHJUDWXLW 

Si les ressources recueillies ne permettent pas
G¶HQJDJHUODWRWDOLWpGXSURJUDPPHHOOHODUpGXLUDjGXH
FRQFXUUHQFHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH
/HVPRGL¿FDWLRQVGHSURJUDPPHPHQWLRQQpHVDX[GHX[
DOLQpDVSUpFpGHQWVQHIHURQWSDVO¶REMHWG¶DYHQDQWVjOD
convention. En revanche, les extensions de programme
QHUpVXOWDQWSDVG¶H[LJHQFHVDGPLQLVWUDWLYHVGRQQHURQW
lieu à de tels avenants.

,,,(QJDJHPHQWG¶RXYHUWXUHDXSXEOLFGXPRQXPHQW
Art. 8. /DVRFLpWpFLYLOHV¶HQJDJHjRXYULUDXSXEOLF
SHQGDQW GL[ DQV DSUqV O¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ OHV
SDUWLHVGXPRQXPHQWTXLRQWIDLWO¶REMHWGHFHX[FL/H
public sera admis à les visiter cinquante jours par an, dont
YLQJWFLQTMRXUVQRQRXYUDEOHVDXFRXUVGHVPRLVG¶DYULO

II. Financement des travaux
Art. 2. /HSODQGH¿QDQFHPHQW¿JXUDQWjO¶DQQH[HII pourra
HQWDQWTXHGHEHVRLQrWUHPRGL¿pSDUODVRFLpWpFLYLOHDYHF
36

%XOOHWLQRI¿FLHO

à septembre inclus, ou bien quarante jours par an au
cours des mois de juillet, août et septembre. La société
civile en avisera chaque année avant le 31 janvier la
',5(&&7( GLUHFWLRQ UpJLRQDOH GHV HQWUHSULVHV GH
la concurrence, de la consommation, du travail et de
O¶HPSORL  SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH
réception.

Art. 11.  (Q FDV G¶HUUHXU VLJQL¿FDWLYH HQWDFKDQW
O¶XQHGHVGpFODUDWLRQVPHQWLRQQpHVDX[DUWLFOHVer, 4
et 6, la société civile devra rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux
TX¶HOOH DXUD HIIHFWXpV &HWWH REOLJDWLRQ LQFRPEHUD
pJDOHPHQWDSUqVHOOHjVHVD\DQWVGURLWPrPHV¶LOV
QHVRQWSDVUHVSRQVDEOHVGHO¶HUUHXUFRPPLVH

/RUVTX¶XQH RX SOXVLHXUV FRQYHQWLRQV SRUWDQW VXU
O¶RUJDQLVDWLRQGHYLVLWHVGXPRQXPHQWSDUGHVJURXSHV
G¶pOqYHV GH O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH RX VHFRQGDLUH
des groupes de mineurs encadrés par des structures
G¶DFFXHLO FROOHFWLI j FDUDFWqUH pGXFDWLI PHQWLRQQpHV
j O¶DUWLFOH /  GX &RGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW
GHV IDPLOOHV RX GHV JURXSHV G¶pWXGLDQWV DXURQW pWp
conclues entre la société civile et les établissements
G¶HQVHLJQHPHQW SXEOLFV RX SULYpV VRXV FRQWUDW
G¶DVVRFLDWLRQDYHFO¶eWDWRXOHVVWUXFWXUHVPHQWLRQQpHV
ODGXUpHPLQLPDOHG¶RXYHUWXUHDXSXEOLFVHUDUpGXLWH
Cette réduction sera égale au nombre de jours au cours
GHVTXHOV OH PRQXPHQW DXUD IDLW O¶REMHW G¶XQH WHOOH
visite, comprenant au moins vingt participants, entre
le 1erVHSWHPEUHGHO¶DQQpHSUpFpGHQWHHWOHDRW
elle ne pourra excéder dix jours par année civile.

6¶DJLVVDQW GH O¶DUWLFOH er, le remboursement sera
SURSRUWLRQQHOjO¶LQFLGHQFHGHO¶HUUHXU6¶DJLVVDQWGHV
articles 4 et 6, le remboursement sera total.
En cas de manquement aux engagements pris aux
articles 7 et 8, la société civile devra rembourser à
la Demeure historique le montant des règlements
SRXUWUDYDX[TX¶HOOHDXUDHIIHFWXpV&HPRQWDQWVHUD
toutefois réduit de 10 % pour chaque année, au-delà
de la cinquième, au cours de laquelle les engagements
auront été respectés.
Art. 12. /HVDVVRFLpVV¶HQJDJHQWSRXUXQHGXUpHGH
dix ans à compter de la signature de la convention,
chacun en ce qui le concerne, à ne pas demander de
UpGXFWLRQG¶LPS{WDXWLWUHGHGRQVTX¶LOVHIIHFWXHUDLHQW
HQ IDYHXU G¶XQ DXWUH PRQXPHQW SULYp RX G¶XQ
immeuble labellisé par la Fondation du patrimoine.

/DVRFLpWpFLYLOHV¶HQJDJHjSDUWLFLSHUVXUGHPDQGH
des services chargés des monuments historiques, aux
RSpUDWLRQVRUJDQLVpHVjO¶LQLWLDWLYHGXPLQLVWqUHFKDUJp
de la culture ou coordonnées par lui et destinées à
SURPRXYRLUOHSDWULPRLQHDXSUqVGXSXEOLF -RXUQpHV
GXSDWULPRLQHQRWDPPHQW 

V. Surveillance des travaux
Art. 13. - La Demeure historique et le ou les mécènes
Q¶DXURQWDXFXQHREOLJDWLRQGHVXUYHLOODQFHGHVWUDYDX[
,OVSRXUURQWQpDQPRLQVSDUWLFLSHUV¶LOVOHVRXKDLWHQWHQ
TXDOLWpG¶REVHUYDWHXUVDX[UpXQLRQVGHFKDQWLHUHWjOD
réunion de réception des travaux. Leur absence de ces
réunions ne les privera pas de la possibilité de présenter
XOWpULHXUHPHQWGHVREVHUYDWLRQVQRWDPPHQWV¶LOVHVWLPHQW
que les travaux ne sont pas conformes au programme, au
SHUPLVGHFRQVWUXLUHRXjO¶DXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW
de faire valoir leurs droits en conséquence.

IV. Inexécution des obligations de la société civile
Art. 9.  /D VRFLpWp FLYLOH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OD
'HPHXUHKLVWRULTXHDXPRLQVXQPRLVjO¶DYDQFHGH
WRXWpYpQHPHQWFRQWUDLUHjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWH
convention, ainsi que de toute réduction des horaires
RXGHO¶pWHQGXHGHVYLVLWHV

VI. Modalités de paiement

/HVDVVRFLpVV¶HQJDJHQWjLQIRUPHUOHXUVKpULWLHUVRX
GRQDWDLUHVGqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODFRQYHQWLRQ
des obligations résultant des articles 7 et 8 et du risque
GHGHYRLUUHPERXUVHUO¶DLGHUHoXHDXFDVRHOOHVQH
seraient pas respectées.

Art. 14. /HVGHPDQGHVG¶DFRPSWHVHWOHVIDFWXUHVGH
travaux seront émises par les entrepreneurs au nom de
ODVRFLpWpFLYLOHHWYLVpHVSDUO¶DUFKLWHFWHTXLDWWHVWHUD
de leur conformité au programme et aux devis retenus.
Le gérant de la société civile les visera à son tour et
attestera de la réalité des prestations effectuées. Il
transmettra ces pièces à la Demeure historique, qui
règlera les entrepreneurs dans la limite de la somme
GLVSRQLEOH/DVRFLpWpFLYLOHQ¶pWDQWSDVDVVXMHWWLHjOD
TVA, la Demeure historique règlera le montant TTC.

Art. 10. - En cas de succession incluant des parts
sociales, les héritiers pourront reprendre collectivement
les engagements résultant des articles 7 et 8 pour la
durée restant à courir. En cas de donation portant sur
des parts sociales, cette faculté de reprise sera ouverte
au donataire.

(QFRQVpTXHQFHODVRFLpWpFLYLOHQHIHUD¿JXUHUGDQV
ses comptes ni les dépenses de travaux ainsi prises en
charge ni les règlements correspondants de la Demeure
KLVWRULTXHDX[HQWUHSUHQHXUV(OOHQ¶\IHUD¿JXUHUTXH
la fraction restant à sa charge.

Si ces engagements ne sont pas repris, le remboursement
SUpYXjO¶DUWLFOHGHYLHQGUDH[LJLEOHDXprorata du
nombre de parts sociales en cause dans le nombre total
de parts de la société civile.
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XI. Communication et publication de la convention

En cas de mécénat de compétence ou de mécénat en
QDWXUHOD'HPHXUHKLVWRULTXHpPHWWUDOHUHoX¿VFDO
FRUUHVSRQGDQW DX PRQWDQW GH O¶DLGH PpFpQDOH FRW
KRUV PDUJH QHWWH  VXU SUpVHQWDWLRQ SDU O¶HQWUHSULVH
PpFqQH G¶XQ UpFDSLWXODWLI GHV WUDYDX[ UpDOLVpV YLVp
SDUO¶DUFKLWHFWHHWODVRFLpWpFLYLOH

Art. 20. - La convention sera, dès sa signature, mise en
OLJQHVXUOHVLWHGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH HWVXUFHOXL
GHODVRFLpWpFLYLOH HWUHPLVHDX[PpFqQHVSUHVVHQWLV
La Demeure historique la transmettra au ministère
chargé de la culture, qui pourra la mettre en ligne sur
VRQSURSUHVLWHV¶LO\DFRQYHQDQFH$SUqVO¶HQWUpHHQ
vigueur de la convention, la Demeure historique la
transmettra également au bureau des agréments de la
GLUHFWLRQJpQpUDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV

Art. 15. - Avant de régler une facture, la Demeure
KLVWRULTXHV¶DVVXUHUDDXYXGXGRFXPHQWOXLPrPHRX
GXGHYLVTX¶LOV¶DJLWELHQG¶XQHGpSHQVHGHUpSDUDWLRQ
ou de restauration historique, ou encore, si le programme
OHSUpYRLWG¶XQHGpSHQVHGHVpFXULWpG¶DFFHVVLELOLWpGX
PRQXPHQWRXG¶DPpQDJHPHQWGHVORFDX[GHVWLQpVDX
SHUVRQQHO/HVKRQRUDLUHVFRUUHVSRQGDQWVG¶DUFKLWHFWHV
HWGHFDELQHWVG¶pWXGHVSRXUURQWpJDOHPHQWrWUHUpJOpV
par la Demeure historique.

Art. 21.  6L OHXU LPSRUWDQFH HVW VLJQL¿FDWLYH OHV
PRGL¿FDWLRQVGHSURJUDPPHHWGHSODQGH¿QDQFHPHQW
mentionnées aux articles 1er et 2 donneront lieu aux
mêmes publications et transmissions.
XII. Entrée en vigueur de la convention

Elle ne sera en aucune manière tenue de contrôler les
PRQWDQWV¿JXUDQWVXUOHVIDFWXUHVODUHVSRQVDELOLWpGH
O¶DUFKLWHFWHHWGHODVRFLpWpFLYLOHVHWURXYDQWHQJDJpH
par leurs visas.

Art. 22. - La convention entrera en vigueur lors de
OD UpFHSWLRQ SDU OD 'HPHXUH KLVWRULTXH G¶XQ GRQ
LUUpYRFDEOHG¶XQPpFqQHRXG¶XQHSURPHVVHGHGRQ
comportant une échéance précise. Lorsque la promesse
VHUDDVVRUWLHG¶XQHFRQGLWLRQVXVSHQVLYHODFRQYHQWLRQ
Q¶HQWUHUDHQYLJXHXUTXHORUVGHODUpDOLVDWLRQGHFHWWH
condition.

VII. Contreparties du mécène
Art. 16. - La société civile portera le don de la
Fondation pour les monuments historiques et de la
Fondation François Sommer à la connaissance des
YLVLWHXUVSDUO¶DSSRVLWLRQGHODSODTXHGDQVXQHVSDFH
DFFHVVLEOHDXSXEOLFHWOHFDVpFKpDQWSDUO¶LQVFULSWLRQ
de ce soutien sur son site Internet.

/D 'HPHXUH KLVWRULTXH QH VHUD HQJDJpH TX¶j
concurrence du ou des dons effectivement reçus par
HOOHHWGLPLQXpVGHODUHWHQXHSUpYXHjO¶DUWLFOH
XIII. Litiges

/D VRFLpWp FLYLOH V¶HQJDJH pJDOHPHQW j IRXUQLU j OD
Fondation pour les monuments historiques des photos
libres de droit pour diffusion sur son site Internet ou
tout autre support relayant ses actions.

Art. 23.  (Q FDV GH GLI¿FXOWp G¶LQWHUSUpWDWLRQ GH
clauses de cette convention, la solution sera celle qui
¿JXUH OH FDV pFKpDQW GDQV OH Guide de la Demeure
historique. Un exemplaire à jour de ce guide a été
remis à la société civile. Le tribunal de grande instance
GH3DULVVHUDVHXOFRPSpWHQWSRXUFRQQDvWUHGHVOLWLJHV
éventuels.

(Q FDV G¶LQDXJXUDWLRQ GHV WUDYDX[ OD VRFLpWp FLYLOH
invitera les représentants de la Fondation pour les
PRQXPHQWV KLVWRULTXHV HW OHXU SHUPHWWUD G¶LQYLWHU
certains de ses grands mécènes.

Le directeur général de la Demeure historique,
Thierry Nouvel
Le gérant de la SCI,
Marco Riva

VIII. Frais de gestion de la Demeure historique
Art. 17.  Sans objet 
IX. Dispositions diverses
Art. 18.  Sans objet 

Annexe I : Programme de travaux

X. - Exclusivité

* Description des travaux

Art. 19. /DVRFLpWpFLYLOHV¶HQJDJHjQHSDVVLJQHU
de convention de mécénat portant sur les mêmes
WUDYDX[TXHFHX[PHQWLRQQpVjO¶DQQH[HIDYHFG¶DXWUHV
structures habilitées.

/H SURJUDPPH GH WUDYDX[ SRUWH VXU O¶DPpOLRUDWLRQ
du circuit de visite du logis du Grand Sacristain,
QRWDPPHQWODPLVHHQDFFHVVLELOLWpGHO¶DEED\HSDUOD
SRVHG¶XQDVFHQVHXU
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I. Programme des travaux

* Montant prévisionnel des travaux

Art. 1er. /DFRQYHQWLRQV¶DSSOLTXHDXSURJUDPPHGH
WUDYDX[GpFULWVHWpYDOXpVjO¶DQQH[HI. Les propriétaires
déclarent sous leur responsabilité que ces travaux
portent sur des parties classées du monument ou sur
des parties dont le maintien en bon état est nécessaire
à la conservation des parties classées.

Montant TTC (€)
Travaux de maçonnerie
pour la mise en accessibilité
DVFHQVHXU GXORJLV
Total

37 692
37 692

Le gérant de la SCI,
Marco Riva

/HSURSULpWDLUHGpFODUHTX¶LOQHV¶DJLWQLG¶XQPpFpQDW
GHFRPSpWHQFHQLG¶XQPpFpQDWHQQDWXUH
/HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWjLQIRUPHUOD'HPHXUH
KLVWRULTXH GHV PRGL¿FDWLRQV TXL VHUDLHQW LPSRVpHV
ultérieurement au programme par les autorités
administratives.

$QQH[H,,3ODQGH¿QDQFHPHQW

Subvention publique
Fonds propres
Fondation pour les
monuments historiques
Total

Montant €
18 846
13 846

%
50
37

5 000

13

37 692

100

6LOHVUHVVRXUFHVUHFXHLOOLHVQHSHUPHWWHQWSDVG¶HQJDJHU
la totalité du programme, ils le réduiront à due
FRQFXUUHQFHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH
/HVPRGL¿FDWLRQVGHSURJUDPPHPHQWLRQQpHVDX[GHX[
DOLQpDVSUpFpGHQWVQHIHURQWSDVO¶REMHWG¶DYHQDQWVjOD
convention. En revanche, les extensions de programme
QHUpVXOWDQWSDVG¶H[LJHQFHVDGPLQLVWUDWLYHVGRQQHURQW
lieu à de tels avenants.

Le gérant de la SCI,
Marco Riva

Convention de mécénat n° 2017-192R du 10 février
2018 passée pour le château de Josselin entre la
Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot,
Antoinette de Rohan Chabot, co-usufruitiers
et Alain de Rohan Chabot, nu-propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Art. 2. /HSODQGH¿QDQFHPHQW¿JXUDQWjO¶DQQH[H II
prévoit le concours de plusieurs mécènes. Ce plan pourra
HQWDQWTXHGHEHVRLQrWUHPRGL¿pSDUOHVSURSULpWDLUHVDYHF
O¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH&HWWHPRGL¿FDWLRQQH
IHUDSDVO¶REMHWG¶XQDYHQDQWjODFRQYHQWLRQ

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FRQFHUQH OH FKkWHDX GH
-RVVHOLQ-RVVHOLQPRQXPHQWKLVWRULTXHFODVVp
en totalité par décret du 28 août 1928, dénommé ciaprès « le monument ».

Art. 3. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWSRXUOHFDVROH
WRWDOGHVVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVHWGHO¶DLGHIRXUQLHSDU
la Demeure historique excèderait le coût des travaux,
jUHYHUVHUO¶H[FpGHQWjFHWWHGHUQLqUH

Elle est passée entre :
OD'HPHXUHKLVWRULTXHDVVRFLDWLRQUHFRQQXHG¶XWLOLWp
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
agréée le 8 juillet 2008 puis le 13 juillet 2016 par le
ministre chargé du budget en application du 2 bis de
O¶DUWLFOHHWGXfGXGHO¶DUWLFOHbis du Code
général des impôts, représentée par Thierry Nouvel,
son directeur général, dénommé ci-après « la Demeure
KLVWRULTXHª
- M. et Mme -RVVHOLQ GH 5RKDQ &KDERW GRPLFLOLpV
&KkWHDXGH-RVVHOLQ-RVVHOLQFRXVXIUXLWLHUV
du monument,
0$ODLQGH 5RKDQ &KDERWGRPLFLOLp&KkWHDXGH
-RVVHOLQ-RVVHOLQQXSURSULpWDLUHGXPRQXPHQW
dénommés ci-après « les propriétaires ».

Art. 4. - Les propriétaires déclarent sous leur responsabilité
TXHQLHX[QLG¶DXWUHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVRXPRUDOHV
SUpVHQWHVVXUOHVLWHQ¶RQWUpDOLVpGHUHFHWWHVFRPPHUFLDOHV
H[FpGDQW¼SRXUO¶DQQpHFLYLOH,OVGpFODUHQW
TX¶LOQ¶\DSDVGHGLULJHDQWVDODULpQLGHGLUHFWHXUVDODULp
dans le monument qui puissent remettre en cause sa
gestion désintéressée.

II. Financement des travaux

III. Engagements des propriétaires
Art. 5. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQW
- à lancer les travaux dès que deux conditions auront été
UHPSOLHVO¶REWHQWLRQG¶XQ¿QDQFHPHQWSRXUFKDTXH
tranche de travaux par les subventions publiques ou le
PpFpQDWGHGHVWUDYDX[O¶REWHQWLRQGXSHUPLV
GHFRQVWUXLUHRXGHO¶DXWRULVDWLRQGHWUDYDX[
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