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$UW/HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUOHFDVROH
WRWDOGHVVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVHWGHO¶DLGHIRXUQLHSDU
OD'HPHXUHKLVWRULTXHH[FqGHUDLWOHFRWGHVWUDYDX[
jUHYHUVHUO¶H[FpGHQWjFHWWHGHUQLqUH

Convention de mécénat n° 2018-196R du 26 février
2018 passée pour le château de la Jumellière entre
la Demeure historique et Pierre-Edmond Fugger
%DEHQKDXVHQSURSULpWDLUH DUWLFOHV/HW
/GX&RGHGXSDWULPRLQH 

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
de directeur salarié dans le monument qui puissent
remettre en cause sa gestion désintéressée.

La présente convention concerne les écuries du château
de la Jumellière, 49120 La Jumellière, monument
historique inscrit en totalité par arrêté du 16 juin 2014,
GpQRPPpFLDSUqV©OHPRQXPHQWª
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
- Pierre-Edmond Fugger Babenhausen, domicilié
91, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, dénommé ci-après
©OHSURSULpWDLUHª

III. Engagements du propriétaire
Art. 5. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJH
- 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[
- à mener ces travaux à bien dans les meilleurs délais ;
- à remettre à la Demeure historique une copie des
GHYLVUHWHQXVGHO¶RUGUHGHVHUYLFHHWGXSURFqVYHUEDO
GHUpFHSWLRQGHVWUDYDX[GqVTX¶LOVHUDHQSRVVHVVLRQ
de ces documents ;
- de même, à remettre à la demande du mécène une
copie de ces deux derniers documents ;
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux.

I. Programme des travaux
Art. 1er. /DFRQYHQWLRQV¶DSSOLTXHDXSURJUDPPHGH
WUDYDX[GpFULWVHWpYDOXpVjO¶DQQH[HI. Le propriétaire
déclare sous sa responsabilité 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.

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

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

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

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

&HWHQJDJHPHQWIDLWREVWDFOHjODYHQWHGHO¶LPPHXEOH
au démembrement de sa propriété sauf pour cause de
WUDQVPLVVLRQjWLWUHJUDWXLW jVRQpFKDQJHjVRQDSSRUW
en société, à la cession de droits indivis.

II. Financement des travaux
Art. 2. /HSODQGH¿QDQFHPHQW¿JXUDQWjO¶DQQH[HII
pourra en tant que de besoin être modifié par le
SURSULpWDLUHDYHFO¶DFFRUGGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH
&HWWHPRGL¿FDWLRQQHIHUDSDVO¶REMHWG¶XQDYHQDQWj
la convention.

,,,(QJDJHPHQWG¶RXYHUWXUHDXSXEOLFGXPRQXPHQW
$UW/HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHjRXYULUDXSXEOLF
SHQGDQWGL[DQVDSUqVO¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[OHV
SDUWLHVGXPRQXPHQWTXLRQWIDLWO¶REMHWGHFHX[FL
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Art. 11.  (Q FDV G¶HUUHXU VLJQL¿FDWLYH HQWDFKDQW
O¶XQHGHVGpFODUDWLRQVPHQWLRQQpHVDX[DUWLFOHVer, 4
et 6, le propriétaire devra rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux
TX¶HOOH DXUD HIIHFWXpV &HWWH REOLJDWLRQ LQFRPEHUD
pJDOHPHQWDSUqVOXLjVHVD\DQWVGURLWPrPHV¶LOVQH
VRQWSDVUHVSRQVDEOHVGHO¶HUUHXUFRPPLVH6¶DJLVVDQW
GHO¶DUWLFOHer, le remboursement sera proportionnel à
O¶LQFLGHQFHGHO¶HUUHXU6¶DJLVVDQWGHVDUWLFOHVHW
le remboursement sera total.

Le public sera admis à les visiter cinquante jours par
an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des
PRLVG¶DYULOjVHSWHPEUHLQFOXVRXELHQTXDUDQWHMRXUV
SDUDQDXFRXUVGHVPRLVGHMXLOOHWDRWHWVHSWHPEUH
Le propriétaire en avisera chaque année avant le
 MDQYLHU OD ',5(&&7( GLUHFWLRQ UpJLRQDOH GHV
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
GXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL SDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF
accusé de réception.
/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, le propriétaire et ses ayants droit devront
rembourser à la Demeure historique le montant des
UqJOHPHQWV SRXU WUDYDX[ TX¶HOOH DXUD HIIHFWXpV &H
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. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUXQHGXUpHGH
dix ans à compter de la signature de la convention, à
QHSDVGHPDQGHUGHUpGXFWLRQG¶LPS{WDXWLWUHG¶XQ
GRQTX¶LOHIIHFWXHUDLWHQIDYHXUG¶XQDXWUHPRQXPHQW
SULYpRXG¶XQLPPHXEOHODEHOOLVpSDUOD)RQGDWLRQGX
patrimoine.
V. Surveillance des travaux

/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 

$UW- La Demeure historique et le ou les mécènes
GRQW OD )RQGDWLRQ )UDQoRLV 6RPPHU  Q¶DXURQW
aucune obligation de surveillance des travaux. Elles
pourront néanmoins participer, si elles le souhaitent,
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,
notamment si elles estiment que les travaux ne sont
pas conformes au programme, au permis de construire
RXjO¶DXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWGHIDLUHYDORLUVHV
droits en conséquence.

IV. Inexécution des obligations du propriétaire
Art. 9. /HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHSRXUOXLPrPHHW
ses ayants droit à informer la Demeure historique, au
PRLQVXQPRLVjO¶DYDQFHGHWRXWpYpQHPHQWFRQWUDLUH
jO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGH
WRXWHUpGXFWLRQGHVKRUDLUHVRXGHO¶pWHQGXHGHVYLVLWHV

VI. Modalités de paiement

/HSURSULpWDLUHV¶HQJDJHjLQIRUPHUVHVKpULWLHUVRX
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 du
SURSULpWDLUHHWYLVpHVSDUO¶DUFKLWHFWHTXLDWWHVWHUDGH
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 disponible. Le propriétaire
Q¶pWDQWSDVDVVXMHWWLjOD79$OD'HPHXUHKLVWRULTXH
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.

(QFRQVpTXHQFH/HSURSULpWDLUHQHIHUD¿JXUHUGDQV
ses comptes ni les dépenses de travaux ainsi prises en
charge ni les règlements correspondants de la Demeure
historique aux entrepreneurs dans sa déclaration

Si ces engagements ne sont pas repris, la convention
FHVVHUDGHV¶DSSOLTXHUHWOHUHPERXUVHPHQWSUpYXj
O¶DUWLFOHGHYLHQGUDH[LJLEOH
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G¶LPS{WVXUOHUHYHQX,OQ¶\IHUD¿JXUHUTXHODIUDFWLRQ
restant à sa charge.

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.

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.

X. Exclusivité
Art. 19.  /H SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j QH SDV VLJQHU
de convention de mécénat portant sur les mêmes
WUDYDX[TXHFHX[PHQWLRQQpVjO¶DQQH[HIDYHFG¶DXWUHV
structures habilitées.
Le non-respect de cette clause entrainera la rupture
immédiate de la présente convention.

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

XI. Communication et publication de la convention
Art. 20. - La convention sera, dès sa signature, mise en
OLJQHVXUOHVLWH©0pFpQDWªGHOD'HPHXUHKLVWRULTXH
HWVXUFHOXLGXSURSULpWDLUH HWUHPLVHjOD)RQGDWLRQ
de France. La Demeure historique la transmettra au
ministère chargé de la culture, qui pourra la mettre en
OLJQHVXUVRQSURSUHVLWHV¶LO\DFRQYHQDQFH

VII. Contreparties du mécène
Art. 16. - Le propriétaire apposera la plaque de la
Fondation pour les monuments historiques dans un
espace accessible au public et, le cas échéant, par
O¶LQVFULSWLRQ GX VRXWLHQ GH OD )RQGDWLRQ SRXU OHV
monuments historiques et de la Fondation François
Sommer sur leur site Internet.

$SUqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODFRQYHQWLRQOD'HPHXUH
historique la transmettra également au bureau des
agréments de la direction générale des finances
publiques.

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIRXUQLUjOD)RQGDWLRQSRXU
les monuments historiques des photos libres de droit
pour diffusion sur son site Internet ou tout autre support
relayant ses actions.

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.

(Q FDV G¶LQDXJXUDWLRQ GHV WUDYDX[ OH SURSULpWDLUH
invitera les représentants de la Fondation pour les
PRQXPHQWVKLVWRULTXHVHWOHXUSHUPHWWURQWG¶LQYLWHU
certains de ses grands mécènes.

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.

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

XIII. Litiges

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

$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.

IX. Dispositions diverses
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.

Le directeur général de la Demeure historique,
Thierry Nouvel
Le propriétaire,
Pierre-Edmond Fugger Babenhausen
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Annexe I : Programme de travaux

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics ;
Vu le décret du 28 septembre 2016 portant
QRPLQDWLRQ GH OD SUpVLGHQWH GH O¶eWDEOLVVHPHQW
public du château, du musée et du domaine national
de Versailles ;
9X OD GpFLVLRQ GH OD SUpVLGHQWH GH O¶pWDEOLVVHPHQW
public n° 2016-3 du 31 mai 2016 portant délégation
de signature,

Le programme de travaux porte sur la tranche 2 de la
UHVWDXUDWLRQGHVWRLWXUHVGHO¶pFXULH
Travaux
&RW77& ¼
Couverture zinguerie
25 000
Total
25 000
Le propriétaire,
Pierre-Edmond Fugger Babenhausen

$QQH[H,,3ODQGH¿QDQFHPHQW

DRAC
Conseil régional
FMH/Fondation
François Sommer
Total

%
20
20

Montant TTC €
5 000
5 000

60

15 000

100

25 000

Décide :
Art. 1er. - Délégation est donnée à Mme Sylvie Pisani,
FKHIGXVHUYLFHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFDUULqUHVHW
GXWHPSVGHWUDYDLOjO¶HIIHWGHVLJQHUGDQVODOLPLWH
de ses attributions, tous les actes juridiques relatifs à
ODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGHVSHUVRQQHOV
titulaires et non-titulaires et aux dépenses de personnel,
jO¶H[FHSWLRQ
- des contrats de recrutement des agents contractuels
VXU HPSORLV LQVFULWV DX EXGJHW GH O¶pWDEOLVVHPHQW
public recrutés en application des articles 3-2, 4-1 et
4-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la
IRQFWLRQSXEOLTXHGHO¶eWDWDLQVLTXHGHVDYHQDQWVj
ces contrats portant promotion au choix ;
- des sanctions disciplinaires et des licenciements.

Le propriétaire,
Pierre-Edmond Fugger Babenhausen

Annexe III
* Entreprises réalisant les travaux
Couverture :
Gohard SAS
=$
13, rue des Brunelleries,
49080 Bouchemaine

Art. 2. - La présente décision prend effet à compter de
VDGDWHGHVLJQDWXUHHWDQQXOHHWUHPSODFHO¶DUWLFOH
de la décision n° 2016-3 du 31 mai 2016 portant
délégation de signature.

* Échéancier de leur réalisation
Printemps 2018-automne 2018

Elle sera publiée au %XOOHWLQRI¿FLHO du ministère de
la Culture.

* Calendrier prévisionnel de leur paiement
Printemps 2018-automne 2018

La présidente,
Catherine Pégard

Le propriétaire,
Pierre-Edmond Fugger Babenhausen

Arrêté du 4 avril 2018 portant cessation de fonctions
(régisseurs d’avances et de recettes) (Laboratoire
de recherche des monuments historiques).
La ministre de la Culture,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
PRGL¿p UHODWLI j OD JHVWLRQ EXGJpWDLUH HW FRPSWDEOH
publique ;
9X OH GpFUHW Q  GX  MXLOOHW  PRGL¿p
UHODWLIDX[UpJLHVGHUHFHWWHVHWDX[UpJLHVG¶DYDQFHV
des organismes publics ;
9X O¶DUUrWp GX  MXLOOHW  KDELOLWDQW OH PLQLVWUH
chargé de la culture à instituer des régies de recettes
HW GHV UpJLHV G¶DYDQFHV DXSUqV GH WRXW VHUYLFH RX
établissement relevant de son autorité ;

Décision n° 2018-1 du 19 mars 2018 portant délégation
de signature à l’Établissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles.
La présidente,
9X O¶RUGRQQDQFH Q  GX  MXLOOHW 
relative aux marchés publics ;
9XOHGpFUHWQGXPDLPRGL¿pUHODWLI
j O¶K\JLqQH HW j OD VpFXULWp GX WUDYDLO DLQVL TX¶j OD
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010
PRGL¿pUHODWLIjO¶eWDEOLVVHPHQWSXEOLFGXFKkWHDXGX
musée et du domaine national de Versailles ;
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