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X. Exclusivité

Annexe I : Programme de travaux

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

Le programme de travaux porte sur la réfection des
SDUWLHVH[WpULHXUHV PHQXLVHULHFKDUSHQWH« GHO¶DLOH
VXGHWGHO¶DLOHO¶RXHVWGXPRQXPHQW
Coût TTC
(€)
Aile sud : lucarnes, baies et porte-fenêtre
Maçonnerie
11 592
12 751
Menuiserie
26 731
29 404
Honoraires architecte
2 682
2 951
Total 1
41 005
45 106
Aile ouest
0HQXLVHULH IHQrWUHVVXU
11 755
12 930
UXH
&RXYHUWXUH F{WpQRUG
44 318
48 750
&RXYHUWXUH F{WpVXG
48 612
53 473
Honoraires architecte
7 327
8 060
Total 2
112 012
123 312
Total 1 + 2
153 017
168 418
Travaux

Le non-respect de cette clause entrainera la rupture
immédiate de la présente convention.
XI. Communication et publication de la convention
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. 21.  6L OHXU LPSRUWDQFH HVW VLJQL¿FDWLYH OHV
PRGL¿FDWLRQVGHSURJUDPPHHWGHSODQGH¿QDQFHPHQW
mentionnées aux articles 1er et 2 donneront lieu aux
mêmes publications et transmissions.

Les associés,
Anne de Logivière, Philippe de Logivière, Christine Lecerf,
Isabelle de Crécy et Laurence de Logivière

XII. Entrée en vigueur de la convention
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.

$QQH[H,,3ODQGH¿QDQFHPHQW

Subvention
$XWR¿QDQFHPHQW
Mécénat
Total

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

%
35
47
18
100

Montant €
58 487
78 819
30 000
168 418

Les associés,
Anne de Logivière, Philippe de Logivière, Christine Lecerf,
Isabelle de Crécy et Laurence de Logivière

XIII. Litiges
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 Mode d’emploi de la
Demeure historique. Un exemplaire à jour de ce guide
a été remis à la société civile. Le tribunal de grande
LQVWDQFHGH3DULVVHUDVHXOFRPSpWHQWSRXUFRQQDvWUH
des litiges éventuels.

Convention de mécénat n° 2017-191RA du
19 décembre 2017 passée pour le manoir du Catel
entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
La présente convention concerne le manoir du Catel,
situé 244, rue du Manoir-du-Catel, 76190 Écrettevillelès-Baons, classé en totalité au titre des monuments
historiques par arrêté du 27 aout 2010 appelé ci-après
le monument.

La Demeure historique,
-HDQGH/DPEHUW\H
Les associés,
Anne de Logivière, Philippe de Logivière, Christine Lecerf,
Isabelle de Crécy et Laurence de Logivière
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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. Frédéric Toussaint, domicilié 28-32, quai
G¶2UOpDQV  3DULV SURSULpWDLUH GX PRQXPHQW
dénommé ci-après « le propriétaire ».

de directeur salarié dans le monument qui puissent
remettre en cause sa gestion désintéressée.
III. Engagements du propriétaire
Art. 5. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJH
- à lancer les travaux dès que deux conditions auront
pWp UHPSOLHV  O¶REWHQWLRQ G¶XQ ILQDQFHPHQW SDU OHV
subventions publiques ou le mécénat de 96 % du montant
des travaux, sachant que la répartition des ressources
telle que prévue en annexe IISRXUUDYDULHUO¶REWHQWLRQ
GXSHUPLVGHFRQVWUXLUHRXGHO¶DXWRULVDWLRQGHWUDYDX[
jPHQHUFHVWUDYDX[jELHQGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
- à remettre à la Demeure historique une copie des
GHYLV UHWHQXV GH O¶RUGUH GH VHUYLFH HW GX SURFqV
YHUEDOGHUpFHSWLRQGHVWUDYDX[GqVTX¶LOVVHURQWHQ
SRVVHVVLRQGHFHVGRFXPHQWV
- de même, à remettre à la demande du mécène une
FRSLHGHFHVGHX[GHUQLHUVGRFXPHQWV
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
ODPDUFKHGHVWUDYDX[
jFRPSOpWHUO¶DQQH[HIIIGqVTXHSRVVLEOH VLHOOHQ¶HVW
SDVGpMjFRPSOqWH 

I. Programme des travaux
Art. 1er. /DFRQYHQWLRQV¶DSSOLTXHDXSURJUDPPHGH
WUDYDX[GpFULWHWpYDOXpjO¶DQQH[H I. Le propriétaire
déclare que ces travaux portent sur des parties inscrites
du monument ou sur des parties dont le maintien en
bon état est nécessaire à la conservation des parties
inscrites.
/HSURSULpWDLUHGpFODUHTX¶LOQHV¶DJLWQLG¶XQPpFpQDW
GHFRPSpWHQFHQLG¶XQPpFpQDWHQQDWXUH
/H SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OD 'HPHXUH
KLVWRULTXH GHV PRGL¿FDWLRQV TXL VHUDLHQW LPSRVpHV
ultérieurement au programme par les autorités
administratives.

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 OH SURSULpWDLUH 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

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

III.1 Engagement de conservation du monument
Art. 7. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUOXLPrPHHW
ses ayants droit à conserver le monument pendant au
PRLQVGL[DQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶DFKqYHPHQWGHV
travaux.

II. Financement des travaux

&HWHQJDJHPHQWIDLWREVWDFOHjODYHQWHGHO¶LPPHXEOH
DXGpPHPEUHPHQWGHVDSURSULpWp VDXISRXUFDXVHGH
WUDQVPLVVLRQjWLWUHJUDWXLW jVRQpFKDQJHjVRQDSSRUW
en société, à la cession de droits indivis.

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 /H
SURSULpWDLUHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH
&HWWHPRGL¿FDWLRQQHIHUDSDVO¶REMHWG¶XQDYHQDQWj
la convention.

,,,(QJDJHPHQWG¶RXYHUWXUHDXSXEOLFGXPRQXPHQW
Art. 8. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUOXLPrPHHWVHV
ayants droit à ouvrir au public, pendant dix ans après
O¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ OHV SDUWLHV GX PRQXPHQW
TXLRQWIDLWO¶REMHWGHFHX[FL/HSXEOLFVHUDDGPLVj
les visiter cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours
QRQRXYUDEOHVDXFRXUVGHVPRLVG¶DYULOjVHSWHPEUH
inclus, ou bien quarante jours par an au cours des
mois de juillet, août et septembre. Le propriétaire en
avisera chaque année avant le 31 janvier la DIRECCTE
GLUHFWLRQUpJLRQDOHGHVHQWUHSULVHVGHODFRQFXUUHQFH

Art. 3. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUOHFDVROH
WRWDOGHVVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVHWGHO¶DLGHIRXUQLHSDU
la Demeure historique excèderait le coût des travaux,
jUHYHUVHUO¶H[FpGHQWjFHWWHGHUQLqUH
Art. 4. - Le propriétaire déclare sous sa responsabilité
TXH QL OXL QL G¶DXWUHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX
PRUDOHVSUpVHQWHVVXUOHVLWHQ¶RQWUpDOLVpGHUHFHWWHV
FRPPHUFLDOHVH[FpGDQW¼SRXUO¶DQQpHFLYLOH
,OGpFODUHTX¶LOQ¶\DSDVGHGLULJHDQWVDODULpQL
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GH OD FRQVRPPDWLRQ GX WUDYDLO HW GH O¶HPSORL  SDU
lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de manquement aux engagements pris aux
articles 7 et 8, les propriétaires et ses 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.

/RUVTX¶XQH RX SOXVLHXUV FRQYHQWLRQV SRUWDQW VXU
O¶RUJDQLVDWLRQ GH YLVLWHV GX PRQXPHQW SDU GHV
JURXSHV G¶pOqYHV GH O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH RX
secondaire, des groupes de mineurs encadrés par
GHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOFROOHFWLIjFDUDFWqUHpGXFDWLI
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶DFWLRQ
VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV RX GHV JURXSHV G¶pWXGLDQWV
auront été conclues entre le propriétaire et les
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWSXEOLFVRXSULYpVVRXV
FRQWUDW G¶DVVRFLDWLRQ DYHF O¶eWDW RX OHV VWUXFWXUHV
PHQWLRQQpHV OD GXUpH PLQLPDOH G¶RXYHUWXUH DX
public sera réduite. Cette réduction sera égale au
nombre de jours au cours desquels le monument aura
IDLWO¶REMHWG¶XQHWHOOHYLVLWHFRPSUHQDQWDXPRLQV
vingt participants, entre le 1erVHSWHPEUHGHO¶DQQpH
SUpFpGHQWHHWOHDRWHOOHQHSRXUUDH[FpGHUGL[
jours par année civile.

Art. 12. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUXQHGXUpHGH
dix ans à compter de la signature de la convention, à ne
SDVGHPDQGHUGHUpGXFWLRQG¶LPS{WDXWLWUHG¶XQGRQ
TX¶LOVHIIHFWXHUDLHQWHQIDYHXUG¶XQDXWUHPRQXPHQW
SULYpRXG¶XQLPPHXEOHODEHOOLVpSDUOD)RQGDWLRQGX
patrimoine.
V. Surveillance des travaux
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
de ces réunions ne les privera pas de la possibilité
de présenter ultérieurement des observations,
QRWDPPHQWV¶LOVHVWLPHQWTXHOHVWUDYDX[QHVRQWSDV
conformes au programme, au permis de construire ou
j O¶DXWRULVDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HW GH IDLUH YDORLU VHV
droits en conséquence.

/H SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j SDUWLFLSHU VXU GHPDQGH
des services chargés des monuments historiques, aux
RSpUDWLRQVRUJDQLVpHVjO¶LQLWLDWLYHGXPLQLVWqUHFKDUJp
de la culture ou coordonnées par lui et destinées à
SURPRXYRLUOHSDWULPRLQHDXSUqVGXSXEOLF -RXUQpHV
GXSDWULPRLQHQRWDPPHQW 
IV. Inexécution des obligations des propriétaires

VI. Modalités de paiement

Art. 9.  /H SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OHXUV
KpULWLHUVRXGRQDWDLUHVGqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD
convention, des obligations résultant des articles 7 et
HWGXULVTXHGHGHYRLUUHPERXUVHUO¶DLGHUHoXHDXFDV
RHOOHVQHVHUDLHQWSDVUHVSHFWpHV

Art. 14. /HVGHPDQGHVG¶DFRPSWHVHWOHVIDFWXUHVGH
travaux seront émises par les entrepreneurs au nom du
SURSULpWDLUHHWpYHQWXHOOHPHQWYLVpHVSDUO¶DUFKLWHFWH
qui attestera de leur conformité au programme et aux
devis retenus. Le propriétaire 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/HSURSULpWDLUHQ¶pWDQWSDVDVVXMHWWLVjOD
TVA, la Demeure historique règlera le montant TTC.

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.

(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.

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
pJDOHPHQW DSUqV OXL j VHV D\DQWV GURLW PrPH V¶LO
Q¶HVWSDVUHVSRQVDEOHGHO¶HUUHXUFRPPLVH6¶DJLVVDQW
GHO¶DUWLFOHer, le remboursement sera proportionnel à
O¶LQFLGHQFHGHO¶HUUHXU6¶DJLVVDQWGHVDUWLFOHVHW
le remboursement sera total.

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
PpFqQHG¶XQUpFDSLWXODWLIGHVWUDYDX[UpDOLVpVYLVpSDU
/HVSURSULpWDLUHVHWO¶DUFKLWHFWHTXLDWWHVWHUDTXHOHV
FRWVVRQWQRUPDX[/DUpPXQpUDWLRQGHO¶DUFKLWHFWH
restera à la charge du propriétaire.
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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.

Le non-respect de cette clause entrainera la rupture
immédiate de la présente convention.
XI. - Communication et publication de la convention
Art. 20. - La convention sera, dès sa signature, mise en
OLJQHVXUOHVLWH0pFpQDWGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH HWVXU
FHOXLGXSURSULpWDLUH 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

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

Art. 16.  Sans objet 

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.

VIII. Frais de gestion de la Demeure historique

XII. Entrée en vigueur de la convention

Art. 17. - Indépendamment de la commission
G¶RXYHUWXUHGHGRVVLHUDFTXLWWpHGHPDQLqUHGp¿QLWLYH
par le propriétaire, la Demeure historique retiendra
pour ses frais de gestion 4 % sur la fraction des dons
UHoXV LQIpULHXUH RX pJDOH j   ¼ HW   VXU OD
fraction excédant ce montant.

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

'DQVOHFDVG¶XQPpFpQDWGHFRPSpWHQFHRXHQQDWXUH
les frais de la Demeure historique seront prélevés sur
OHV IRQGV GH PpFpQDW GLVSRQLEOHV RX IHURQW O¶REMHW
G¶XQHIDFWXUDWLRQDX[SURSULpWDLUHV

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

IX. Dispositions diverses

XIII. Litiges

Art. 18. 6LXQPpFqQHQ¶KRQRUHSDVXQHSURPHVVH
irrévocable de don, la Demeure historique lui adressera
une mise en demeure, sauf renonciation au don par le
SURSULpWDLUH (OOH SRXUUD VXERUGRQQHU O¶HQJDJHPHQW
G¶DFWLRQVSOXVFRQWUDLJQDQWHVjODSULVHHQFKDUJHSDU
FHGHUQLHUGHWRXWRXSDUWLHGHVIUDLVG¶DYRFDWHWGH
procédure.

$UW   (Q FDV GH GLI¿FXOWp G¶LQWHUSUpWDWLRQ GH
clauses de cette convention, la solution sera celle
TXL¿JXUHOHFDVpFKpDQWGDQVOHMode d’emploi de
la Demeure historique. Un exemplaire à jour de ce
guide a été remis au propriétaire. Le tribunal de grande
LQVWDQFHGH3DULVVHUDVHXOFRPSpWHQWSRXUFRQQDvWUH
des litiges éventuels.

Si un mécène exerce un recours contre la Demeure
historique au sujet des travaux ou de ses résultats, le
propriétaire, seul responsable de ces travaux, devra
SUHQGUHjVDFKDUJHODWRWDOLWpGHVIUDLVG¶DYRFDWHWGH
procédure.

Le directeur général de la Demeure historique,
Thierry Nouvel
Le propriétaire,
Frédéric Toussaint

Annexe I : Programme de travaux

X. Exclusivité
Art. 19. /HVSURSULpWDLUHVV¶HQJDJHQWjQHSDVVLJQHU
de convention de mécénat portant sur les mêmes
WUDYDX[TXHFHX[PHQWLRQQpVjO¶DQQH[HIDYHFG¶DXWUHV
structures habilitées.

Le programme de travaux porte sur la restauration de
ODFKHPLQpHPpGLpYDOHDXUH]GHFKDXVVpHGXPDQRLU
DLQVLTXHO¶DPpQDJHPHQWKDQGLFDSHWVpFXULWpLQFHQGLH
du manoir.
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Travaux
Maçonnerie
Mise en sécurité incendie
et accessibilité
Total TTC

O¶DUWLFOHHWGXfGXGHO¶DUWLFOHbis du Code
JpQpUDOGHVLPS{WVUHSUpVHQWpHSDU-HDQGH/DPEHUW\H
son président, dénommé ci-après « la Demeure
KLVWRULTXHª
- la société civile immobilière de Loges, propriétaire
GXPRQXPHQWFKkWHDXGH0RUOHWUXHGHOD%ULHXUH
71360 Morlet, dénommée ci-après « la société civile ».
- les associés de la société civile :
. Bruno Debost, gérant, 2, rue de la Brieure, 71360
0RUOHW  
. Isabelle Debost, 2, rue de la Brieure, 71360 Morlet
 
. Victor Debost, 65, rue de Tocqueville, 75017 Paris
 
-HDQ%DSWLVWH'HERVWUXH3LHUUH3LFDUG
3DULV  
. Augustin Debost, 10, rue Fleurieu, 69002 Lyon
 
dénommés ci-après « les associés ».

Coût HT Coût TTC
¼
¼
¼

¼

40 110 €

44 931 €

Le propriétaire,
Frédéric Toussaint

$QQH[H,,3ODQGH¿QDQFHPHQW

DRAC
Mécénat
$XWR¿QDQFHPHQW
Total

%
31
65
4
100

Montant €
14 084
29 000
1 847
44 931

Le propriétaire,
Frédéric Toussaint

I. Programme des travaux
Art. 1er.  /D FRQYHQWLRQ V¶DSSOLTXH DX SURJUDPPH
GHWUDYDX[GpFULWVHWpYDOXpVjO¶DQQH[H I. La société
civile déclare sous sa respo sabilité que ces travaux
portent sur des parties inscrites du monument ou sur
des parties dont le maintien en bon état est nécessaire
à la conservation des parties inscrites.

Annexe III
* Coordonnées des entreprises qui réaliseront les
travaux
Normandie rénovation
6DLQW-HDQGX&DUGRQQD\
7LIID\HW¿OV
76640 Normanville

/DVRFLpWpFLYLOHGpFODUHTX¶LOQHV¶DJLWQLG¶XQPpFpQDW
GHFRPSpWHQFHQLG¶XQPpFpQDWHQQDWXUH

* Échéancier de leur réalisation
1er trimestre 2018-2e trimestre 2018

/DVRFLpWpFLYLOHV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD'HPHXUHKLVWRULTXH
GHVPRGL¿FDWLRQVTXLVHUDLHQWLPSRVpHVXOWpULHXUHPHQW
au programme par les autorités administratives.

* Calendrier prévisionnel de leur paiement
1er trimestre 2018-2e trimestre 2018

Si les ressources recueillies ne permettent pas
G¶HQJDJHUODWRWDOLWpGXSURJUDPPHLOOHUpGXLUDjGXH
FRQFXUUHQFHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH

Le propriétaire,
Frédéric Toussaint

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

Convention de mécénat n° 2017-188R du 3 janvier
2018 passée pour le château de Morlet dit des Loges
entre la Demeure historique et la société civile
immobilière de Loges, propriétaire (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

II. Financement des travaux

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQFRQFHUQHOHFKkWHDXGH0RUOHW
GLWGHV/RJHVUXHGHOD%ULHXUH0RUOHW FL
DSUqVOHPRQXPHQW LQVFULWPRQXPHQWKLVWRULTXHSDU
arrêté du 17 juillet 2014 en totalité.

Art. 2. /HSODQGH¿QDQFHPHQW¿JXUDQWjO¶DQQH[HII
SRXUUDHQWDQWTXHGHEHVRLQrWUHPRGL¿pSDUODVRFLpWp
FLYLOHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH&HWWH
PRGL¿FDWLRQ QH IHUD SDV O¶REMHW G¶XQ DYHQDQW j OD
convention.

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

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