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6XUYHLOODQFHUpVHDX[G¶(3 :
Entreprise Locarmor
=$%RLV9HUW
69, rue Édouard-Branly
56800 Ploermel
Entreprise Video injection-instituform
=$GX3RQW5RXJH
22440 Tremuson

déclarent sous leur responsabilité que ces travaux sont
GHVWLQpVjDPpOLRUHUO¶DFFqVGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQ
de handicap au monument.
/HV SURSULpWDLUHV GpFODUHQW TX¶LO QH V¶DJLW QL G¶XQ
PpFpQDWGHFRPSpWHQFHQLG¶XQPpFpQDWHQQDWXUH
/HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWjLQIRUPHUOD'HPHXUH
KLVWRULTXH GHV PRGL¿FDWLRQV TXL VHUDLHQW LPSRVpHV
ultérieurement au programme par les autorités
administratives.

* Échéancier de leur réalisation
Février-mars 2018

6LOHVUHVVRXUFHVUHFXHLOOLHVQHSHUPHWWHQWSDVG¶HQJDJHU
la totalité du programme, ils le réduiront à due
FRQFXUUHQFHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH

* Calendrier prévisionnel de leur paiement
1er semestre 2018

/HVPRGL¿FDWLRQVGHSURJUDPPHPHQWLRQQpHVDX[GHX[
DOLQpDVSUpFpGHQWVQHIHURQWSDVO¶REMHWG¶DYHQDQWVjOD
convention. En revanche, les extensions de programme
QHUpVXOWDQWSDVG¶H[LJHQFHVDGPLQLVWUDWLYHVGRQQHURQW
lieu à de tels avenants.

Les propriétaires,
-RVVHOLQGH5RKDQ&KDERW$QWRLQHWWHGH5RKDQ&KDERW
et Alain de Rohan Chabot

Convention de mécénat n° 2018-194A du 13 février
2018 passée pour l’abbaye de Longues entre la
Demeure historique et M. G. d’Anglejan-Chatillon,
usufruitier et M. et Mme J. d’Anglejan-Chatillon,
nus-propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15
du Code du patrimoine).

II. Financement des travaux
Art. 2. /HSODQGH¿QDQFHPHQW¿JXUDQWjO¶DQQH[HII
prévoit le concours de plusieurs mécènes. Ce plan
SRXUUD HQ WDQW TXH GH EHVRLQ rWUH PRGL¿p SDU OHV
SURSULpWDLUHVDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH
&HWWHPRGL¿FDWLRQQHIHUDSDVO¶REMHWG¶XQDYHQDQWj
la convention.

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQFRQFHUQHO¶DEED\HGH/RQJXHV
 UXH GH O¶$EED\H  /RQJXHVVXU0HU
monument historique classé en totalité par décrets du
30 juin 1915 et 31 janvier 2006, dénommé ci-après
« 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
 0 * G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ GRPLFLOLp  UXH
Vaneau, 75007 Paris, usufruitiers du monument,
 0 - G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ GRPLFLOLp  bis, rue
Georges-Baudin, 92500 Rueil-Malmaison, nupropriétaire du monument,
- Mme , G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ GRPLFLOLp  bis, rue
Georges-Baudin, 92500 Rueil-Malmaison, nupropriétaire du monument,
dénommés ci-après « les propriétaires ».

Art. 4.  Sans objet 
III. Engagements du propriétaire

I. Programme des travaux

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[
jPHQHUFHVWUDYDX[jELHQGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
- à remettre à la Demeure historique une copie des
GHYLVUHWHQXVGHO¶RUGUHGHVHUYLFHHWGXSURFqVYHUEDO
GHUpFHSWLRQGHVWUDYDX[GqVTX¶LOVHUDHQSRVVHVVLRQ
GHFHVGRFXPHQWV
- de même, à remettre à la demande du mécène une
FRSLHGHFHVGHX[GHUQLHUVGRFXPHQWV
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux.

Art. 1er. /DFRQYHQWLRQV¶DSSOLTXHDXSURJUDPPHGH
WUDYDX[GpFULWVHWpYDOXpVjO¶DQQH[HI. Les propriétaires

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

IV. Inexécution des obligations du propriétaire
Art. 9. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWSRXUHX[PrPHV
et leurs ayants droit à informer la Demeure historique,
DX PRLQV XQ PRLV j O¶DYDQFH GH WRXW pYpQHPHQW
FRQWUDLUHjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVL
TXHGHWRXWHUpGXFWLRQGHVKRUDLUHVRXGHO¶pWHQGXH
des visites.

III.1 Engagement de conservation du monument

/HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWjLQIRUPHUOHXUVKpULWLHUV
RXGRQDWDLUHVGqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODFRQYHQWLRQ
des obligations résultant des articles 7 et 8 et du risque
GHGHYRLUUHPERXUVHUO¶DLGHUHoXHDXFDVRHOOHVQH
seraient pas respectées.

Art. 7. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWSRXUHX[PrPHV
et leurs ayants droit à conserver le monument pendant
DXPRLQVGL[DQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶DFKqYHPHQW
des travaux.
&HWHQJDJHPHQWIDLWREVWDFOHjODYHQWHGHO¶LPPHXEOH
DXGpPHPEUHPHQWGHOHXUSURSULpWp VDXISRXUFDXVH
GHWUDQVPLVVLRQjWLWUHJUDWXLW jVRQpFKDQJHjVRQ
apport en société, à la cession de droits indivis.

Art. 10. - En cas de succession incluant le monument,
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
le monument, cette faculté de reprise sera ouverte au
donataire.

,,,(QJDJHPHQWG¶RXYHUWXUHDXSXEOLFGXPRQXPHQW
Art. 8. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWSRXUHX[PrPHV
et leurs ayants droit à ouvrir au public, pendant dix
DQV DSUqV O¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ OHV SDUWLHV GX
PRQXPHQWTXLRQWIDLWO¶REMHWGHFHX[FL/HSXEOLF
sera admis à les visiter cinquante jours par an, dont
vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois
G¶DYULOjVHSWHPEUHLQFOXVRXELHQTXDUDQWHMRXUVSDU
an au cours des mois de juillet, août et septembre.
Les propriétaires en aviseront chaque année avant
OHMDQYLHUOD',5(&&7( GLUHFWLRQUpJLRQDOHGHV
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
GXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL SDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF
accusé de réception.

Si ces engagements ne sont pas repris, la convention
FHVVHUDGHV¶DSSOLTXHUHWOHUHPERXUVHPHQWSUpYXj
O¶DUWLFOHGHYLHQGUDH[LJLEOH
Art. 11. (QFDVG¶HUUHXUVLJQL¿FDWLYHHQWDFKDQWO¶XQH
des déclarations mentionnées aux articles 1er, 4 et 6
les propriétaires devront rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux
TX¶HOOH DXUD HIIHFWXpV &HWWH REOLJDWLRQ LQFRPEHUD
également, après eux, à leurs ayants droit, même
V¶LOV QH VRQW SDV UHVSRQVDEOHV GH O¶HUUHXU FRPPLVH
6¶DJLVVDQW GH O¶DUWLFOH er, le remboursement sera
SURSRUWLRQQHOjO¶LQFLGHQFHGHO¶HUUHXU6¶DJLVVDQWGHV
articles 4 et 6, le remboursement sera total.

/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 les propriétaires 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.

En cas de manquement aux engagements pris aux
articles 7 et 8, les propriétaires et leurs ayants droit
devront rembourser à la Demeure historique le montant
GHV UqJOHPHQWV SRXU WUDYDX[ TX¶HOOH DXUD HIIHFWXpV
Ce montant sera toutefois réduit de 10 % pour chaque
année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle
les engagements auront été respectés.
Art. 12. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWSRXUXQHGXUpH
de dix ans à compter de la signature de la convention, à
QHSDVGHPDQGHUGHUpGXFWLRQG¶LPS{WDXWLWUHG¶XQGRQ
TX¶LOVHIIHFWXHUDLHQWHQIDYHXUG¶XQDXWUHPRQXPHQW
SULYpRXG¶XQLPPHXEOHODEHOOLVpSDUOD)RQGDWLRQGX
patrimoine.
V. Surveillance des travaux

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

Art. 13. - La Demeure historique et le ou les mécènes
Q¶DXURQWDXFXQHREOLJDWLRQGHVXUYHLOODQFHGHVWUDYDX[
,OVSRXUURQWQpDQPRLQVSDUWLFLSHUV¶LOVOHVRXKDLWHQW
HQTXDOLWpG¶REVHUYDWHXUVDX[UpXQLRQVGHFKDQWLHUHW
à la réunion de réception des travaux. Leur absence
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de ces réunions ne les privera pas de la possibilité de
présenter ultérieurement des observations, notamment
V¶LOVHVWLPHQWTXHOHVWUDYDX[QHVRQWSDVFRQIRUPHVDX
SURJUDPPHDXSHUPLVGHFRQVWUXLUHRXjO¶DXWRULVDWLRQ
administrative et de faire valoir leurs droits en
conséquence.

SDUO¶LQVFULSWLRQGXVRXWLHQGHOD)RQGDWLRQSRXUOHV
monuments historiques sur leur site Internet.

VI. Modalités de paiement

(Q FDV G¶LQDXJXUDWLRQ GHV WUDYDX[ OHV SURSULpWDLUHV
inviteront les représentants de la Fondation pour les
PRQXPHQWV KLVWRULTXHV HW OHXU SHUPHWWUD G¶LQYLWHU
certains de ses grands mécènes.

/HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWpJDOHPHQWjIRXUQLUjOD
Fondation pour les monuments historiques des photos
libres de droit pour diffusion sur son site Internet ou
tout autre support relayant ses actions.

Art. 14. /HVGHPDQGHVG¶DFRPSWHVHWOHVIDFWXUHV
de travaux seront émises par les entrepreneurs au
QRP GHV SURSULpWDLUHV HW YLVpHV SDU O¶DUFKLWHFWH TXL
attestera de leur conformité au programme et aux devis
retenus. Les propriétaires les viseront à son tour et
attesteront de la réalité des prestations effectuées. Ils
transmettront ces pièces à la Demeure historique, qui
règlera les entrepreneurs dans la limite de la somme
GLVSRQLEOH/HSURSULpWDLUHQ¶pWDQWSDVDVVXMHWWLjOD
TVA, la Demeure historique règlera le montant TTC.

VIII. - Frais de gestion de la Demeure historique
Art. 17. - La Demeure historique retiendra pour ses
frais de gestion 4 % sur la fraction des dons reçus
LQIpULHXUHRXpJDOHj¼HWVXUODIUDFWLRQ
H[FpGDQWFHPRQWDQWjO¶H[FOXVLRQGHFHOXLYHUVpSDU
la Fondation pour les monuments historiques.

(Q FRQVpTXHQFH OHV SURSULpWDLUHV QH IHURQW ¿JXUHU
dans leurs comptes ni les dépenses de travaux ainsi
prises en charge, ni les règlements correspondants de
la Demeure historique aux entrepreneurs dans leur
GpFODUDWLRQG¶LPS{WVXUOHUHYHQX,OVQ¶\IHURQW¿JXUHU
que la fraction restant à leur charge.

'DQVOHFDVG¶XQPpFpQDWGHFRPSpWHQFHRXHQQDWXUH
les frais de la Demeure historique seront prélevés sur
OHV IRQGV GH PpFpQDW GLVSRQLEOHV RX IHURQW O¶REMHW
G¶XQHIDFWXUDWLRQDX[SURSULpWDLUHV
IX. Dispositions diverses
Art. 18. 6LXQPpFqQHQ¶KRQRUHSDVXQHSURPHVVH
irrévocable de don, la Demeure historique lui adressera
une mise en demeure, sauf renonciation au don par les
SURSULpWDLUHV(OOHSRXUUDVXERUGRQQHUO¶HQJDJHPHQW
G¶DFWLRQVSOXVFRQWUDLJQDQWHVjODSULVHHQFKDUJHSDU
FHGHUQLHUGHWRXWRXSDUWLHGHVIUDLVG¶DYRFDWHWGH
procédure.

En cas de mécénat de compétence ou de mécénat en
QDWXUHOD'HPHXUHKLVWRULTXHpPHWWUDOHUHoX¿VFDO
FRUUHVSRQGDQW DX PRQWDQW GH O¶DLGH PpFqQDOH FRW
KRUV PDUJH QHWWH  VXU SUpVHQWDWLRQ SDU O¶HQWUHSULVH
PpFqQH G¶XQ UpFDSLWXODWLI GHV WUDYDX[ UpDOLVpV YLVp
SDUOHSURSULpWDLUHHWO¶DUFKLWHFWHTXLDWWHVWHUDTXHOHV
FRWVVRQWQRUPDX[/DUpPXQpUDWLRQGHO¶DUFKLWHFWH
restera à la charge du propriétaire.

Si un mécène exerce un recours contre la Demeure
historique au sujet des travaux ou de leurs résultats, les
propriétaires, seul responsable de ces travaux, devront
SUHQGUHjOHXUFKDUJHODWRWDOLWpGHVIUDLVG¶DYRFDWHW
de procédure.

Art. 15. - Avant de régler une facture, la Demeure
KLVWRULTXH V¶DVVXUHUD DX YX GX GRFXPHQW OXLPrPH
RX GX GHYLV TX¶LO V¶DJLW ELHQ G¶XQH GpSHQVH GH
réparation ou de restauration historique, ou encore, si
OHSURJUDPPHOHSUpYRLWG¶XQHGpSHQVHGHVpFXULWp
G¶DFFHVVLELOLWp GX PRQXPHQW RX G¶DPpQDJHPHQW
des locaux destinés au personnel. Les honoraires
FRUUHVSRQGDQWVG¶DUFKLWHFWHVHWGHFDELQHWVG¶pWXGHV
pourront également être réglés par la Demeure
historique.

X. Communication et publication de la convention
Art. 19. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site Mécénat de la Demeure historique
HWVXUFHOXLGHVSURSULpWDLUHV HWUHPLVHDX[PpFqQHV
pressentis. La Demeure historique la transmettra au
ministère chargé de la culture, qui pourra la mettre en
OLJQHVXUVRQSURSUHVLWHV¶LO\DFRQYHQDQFH

Elle ne sera en aucune manière tenue de contrôler les
PRQWDQWV ¿JXUDQW VXU OHV IDFWXUHV OD UHVSRQVDELOLWp
GHO¶DUFKLWHFWHHWGXSURSULpWDLUHVHWURXYDQWHQJDJpH
par leurs visas.

Art. 20.  6L OHXU LPSRUWDQFH HVW VLJQL¿FDWLYH OHV
PRGL¿FDWLRQVGHSURJUDPPHHWGHSODQGH¿QDQFHPHQW
mentionnées aux articles 1er et 2 donneront lieu aux
mêmes publications et transmissions.

VII. Contreparties du mécène
Art. 16. - Les propriétaires porteront le don de la
Fondation pour les monuments historiques à la
FRQQDLVVDQFHGHVYLVLWHXUVSDUO¶DSSRVLWLRQGHODSODTXH
dans un espace accessible au public et, le cas échéant,

XI. Entrée en vigueur de la convention
Art. 21. - La convention entrera en vigueur lors de la
UpFHSWLRQSDUOD'HPHXUHKLVWRULTXHG¶XQGRQLUUpYRFDEOH
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G¶XQPpFqQHRXG¶XQHSURPHVVHGHGRQFRPSRUWDQWXQH
pFKpDQFHSUpFLVH/RUVTXHODSURPHVVHVHUDDVVRUWLHG¶XQH
FRQGLWLRQVXVSHQVLYHODFRQYHQWLRQQ¶HQWUHUDHQYLJXHXU
que lors de la réalisation de cette condition.

Annexe III
* Entreprises réalisant les travaux
RTN
=RQHDUWLVDQDOH
14540 Garcelles-Sequeville
Guillouf eurl
29, rue des Sources
14400 Sommervieu
SARL Le jeune
UXHGHO¶eJOLVH
%D]HQYLOOH
Ent. Piquot
9, rue des Coutures
14000 Caen

/D 'HPHXUH KLVWRULTXH QH VHUD HQJDJpH TX¶j
concurrence du ou des dons effectivement reçus par
HOOHHWGLPLQXpVGHODUHWHQXHSUpYXHjO¶DUWLFOH
XII. Litiges
Art. 22. (QFDVGHGLI¿FXOWpG¶LQWHUSUpWDWLRQGHFODXVHV
GH FHWWH FRQYHQWLRQ OD VROXWLRQ VHUD FHOOH TXL ¿JXUH
le cas échéant dans le Mode d’emploi de la Demeure
historique. Un exemplaire à jour de ce guide a été remis
aux propriétaires. Le tribunal de grande instance de Paris
VHUDVHXOFRPSpWHQWSRXUFRQQDvWUHGHVOLWLJHVpYHQWXHOV

* Échéancier de leur réalisation
1er semestre 2018

Le directeur général de la Demeure historique,
Thierry Nouvel
Les propriétaires,
*G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ-G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ
HW,G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ

* Calendrier prévisionnel de leur paiement
Mars-juillet 2018
Les propriétaires,
*G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ-G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ
HW,G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ

Annexe I : Programme de travaux
Le programme de travaux porte sur les travaux
G¶DPpQDJHPHQWGHVDQLWDLUHV305GDQVO¶DQQH[HVXG
du logis abbatial.
Travaux
Maçonnerie
Charpente et menuiserie
Couverture
6HFRQG°XYUH
,PSUpYX 
+RQRUDLUHVG¶DUFKLWHFWH
Total

Montant
HT
¼
¼
¼
¼
¼
¼
32 678 €

Décision du 8 mars 2018 portant déclaration
d’inutilité d’un immeuble du domaine public de l’État
(ministère de la Culture) et remise au Domaine.
La ministre de la Culture,
Vu le Code général de la propriété des personnes
SXEOLTXHVHWQRWDPPHQWO¶DUWLFOH/TXLGLVSRVH
que les biens des personnes publiques mentionnées
jO¶DUWLFOH/TXLUHOqYHQWGHOHXUGRPDLQHSXEOLF
SHXYHQW rWUH FpGpV j O¶DPLDEOH VDQV GpFODVVHPHQW
SUpDODEOH HQWUH FHV SHUVRQQHV SXEOLTXHV ORUVTX¶LOV
VRQW GHVWLQpV j O¶H[HUFLFH GHV FRPSpWHQFHV GH OD
personne publique qui les acquiert et relèveront de
VRQGRPDLQHSXEOLF
Vu le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux
DWWULEXWLRQVGXPLQLVWUHGHOD&XOWXUH
9XO¶DUUrWpGXVHSWHPEUHSRUWDQWQRPLQDWLRQ
du sous-directeur des affaires immobilières et
générales, M. Pascal Dal Pont, administrateur civil
KRUVFODVVH
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux
GpOpJDWLRQVGHVLJQDWXUHGHVPHPEUHVGX*RXYHUQHPHQW
9X OD FRQYHQWLRQ G¶XWLOLVDWLRQ Q )' GX
PDL
Vu le courrier du président du Centre des monuments
QDWLRQDX[GXMDQYLHUGpFODUDQWO¶LQXWLOLWpGH
la parcelle cadastrée section AC n° 2, située sur le site
GH&DUQDFHWGHPDQGDQWODFHVVLRQGHFHWWHSDUFHOOH

Montant
TTC
¼
¼
¼
¼
¼
¼
36 000 €

Les propriétaires,
*G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ-G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ
HW,G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ

$QQH[H,,3ODQGH¿QDQFHPHQW

Mécénat
Fondation pour les
monuments historiques
$XWR¿QDQFHPHQW
Total

%
55

Montant €
20 000

36

9 000

19
100

7 000
36 000

Les propriétaires,
*G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ-G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ
HW,G¶$QJOHMDQ&KDWLOORQ
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'DQV FHV FRQGLWLRQV OD GHPDQGH GH 0 -HDQ
Baptiste Bodiguel, tendant à ce que le ministre
FKDUJpGHODFXOWXUHOXLUHFRQQDLVVHOHVTXDOL¿FDWLRQV
professionnelles nécessaires pour procéder à la
UHVWDXUDWLRQ G¶XQ ELHQ IDLVDQW SDUWLH GHV FROOHFWLRQV
des musées de France et présentée sur le fondement du
3° du IGHO¶DUWLFOH5GX&RGHGXSDWULPRLQH
est acceptée.

Vu le courrier du directeur général des patrimoines
en date du 2 mars 2018 émettant un avis favorable à
la cession de la parcelle cadastrée section AC n° 2,
Décide :
Art. 1 er. - Est déclarée inutile aux besoins des
VHUYLFHV GX PLQLVWqUH GH OD &XOWXUH &HQWUH GHV
PRQXPHQWV QDWLRQDX[  HW UHPLVH DX 'RPDLQH DX[
¿QV GH FHVVLRQ OD SDUFHOOH FDGDVWUpH VHFWLRQ$&
QG¶XQHFRQWHQDQFHFDGDVWUDOHGHPðVLV
UXHGHV.RUULJDQVj&DUQDF  &HWWHSDUFHOOH
HVWUpIpUHQFpHGDQV&KRUXV5()[VRXVO¶LGHQWL¿DQW
n° BRET/122599/210582/228.

Art. 2. /DSUpVHQWHGpFLVLRQVHUDQRWL¿pHjO¶LQWpUHVVp
et publiée au %XOOHWLQRI¿FLHO du ministère de la Culture
et de la Communication.
Pour la ministre de la Culture et de la Communication
et par délégation :
Le directeur général des patrimoines empêché :
La directrice, chargée des musées de France,
Marie-Christine Labourdette

Art. 2. - Le secrétaire général du ministère de la
&XOWXUH HVW FKDUJp GH O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture.

Décision du 14 décembre 2016 relative à une
demande de reconnaissance de qualification
professionnelle permettant de procéder à la
restauration d’un bien faisant partie des collections
des musées de France (Mme Françoise Collanges).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses
DUWLFOHV/5HW5j5
9X O¶DUUrWp  PDL  UHODWLI DX[ TXDOLILFDWLRQV
UHTXLVHV SRXU SURFpGHU j OD UHVWDXUDWLRQ G¶XQ ELHQ
IDLVDQWSDUWLHGHVFROOHFWLRQVGHVPXVpHVGH)UDQFH
Vu la demande déposée au service des musées de
France le 9 août 2016,

Le sous-directeur des affaires immobilières et générales,
Pascal Dal Pont

PATRIMOINES - MUSÉES
Décision du 9 octobre 2016 relative à une demande
GHUHFRQQDLVVDQFHGHTXDOL¿FDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France
(M. Jean-Baptiste Bodiguel).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses
DUWLFOHV/5HW5j5
9X O¶DUUrWp  PDL  UHODWLI DX[ TXDOLILFDWLRQV
UHTXLVHV SRXU SURFpGHU j OD UHVWDXUDWLRQ G¶XQ ELHQ
IDLVDQWSDUWLHGHVFROOHFWLRQVGHVPXVpHVGH)UDQFH
Vu la demande déposée au service des musées de
France le 9 août 2016,

Décide :
Art. 1er. - Il ressort des éléments du dossier transmis
par Mme )UDQoRLVH &ROODQJHV TXH O¶LQWpUHVVpH HVW
titulaire du diplôme de master of arts, conservation
studies, West Dean College, University of Sussex,
*UDQGH%UHWDJQHHWDH[HUFpO¶DFWLYLWpGHUHVWDXUDWLRQ
GH ELHQV GH FROOHFWLRQV GH PXVpHV G¶LQWpUrW JpQpUDO
à temps plein pendant une année, ou à temps partiel
pendant une durée totale équivalente, au cours des dix
DQQpHVSUpFpGHQWHVGDQVXQeWDWPHPEUHGHO¶8QLRQ
HXURSpHQQHRXXQeWDWSDUWLHjO¶DFFRUGVXUO¶(VSDFH
économique européen autre que la France.

Décide :
Art. 1er. - Il ressort des éléments du dossier transmis
SDU 0 -HDQ%DSWLVWH %RGLJXHO TXH O¶LQWpUHVVp HVW
WLWXODLUHGXGLSO{PHGHPDVWHUGHO¶eFROHQDWLRQDOH
G¶DUWV YLVXHOV /D &DPEUH %UX[HOOHV %HOJLTXH HW D
H[HUFpO¶DFWLYLWpGHUHVWDXUDWLRQGHELHQVGHFROOHFWLRQV
GHPXVpHVG¶LQWpUrWJpQpUDOjWHPSVSOHLQSHQGDQWXQH
année, ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente, au cours des dix années précédentes, dans
XQ eWDW PHPEUH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH RX XQ eWDW
SDUWLHjO¶DFFRUGVXUO¶(VSDFHpFRQRPLTXHHXURSpHQ
autre que la France.

Dans ces conditions, la demande de Mme Françoise
Collanges, tendant à ce que le ministre chargé
de la culture lui reconnaisse les qualifications
professionnelles nécessaires pour procéder à la
UHVWDXUDWLRQ G¶XQ ELHQ IDLVDQW SDUWLH GHV FROOHFWLRQV
des musées de France et présentée sur le fondement du
3° du IGHO¶DUWLFOH5GX&RGHGXSDWULPRLQH
est acceptée.
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