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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc147202-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019254
DU 3 JUILLET 2019

CONVENTIONS DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU MÉCÉNAT
POUR LA RESTAURATION HISTORIQUE DE LA CROISÉE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DES GÉNOVÉFAINS À LA CITÉ SCOLAIRE HENRI IV À
PARIS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ; 

VU La  délibération n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional  de la  formation,  initiale  et
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 Transformation de la SAERP en société publique
locale d’aménagement : approbation des statuts, habilitation des représentants de la Région Ile-
de-France  au  sein  des  instances  de  gestion  de  la  SAERP  à  poursuivre  les  opérations  de
transformation ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du  27 juin  2008  Mise en œuvre  du  Schéma régional  de  la
formation,  initiale  et  continue,  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013  –  Rapport  cadre  relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU La délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 Programme prévisionnel d’investissement
2012-2022 ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 Société d’Aménagement et d’Equipement
de la Région Parisienne – Changement de statuts ;

VU La  délibération n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité  et  la
réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 Délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins ;

VU La délibération n° CP 16-573 du 13 décembre 2016 Nouvelle convention relative à la gestion
des cités scolaires du second degré du département de Paris ;

VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU La délibération n°CP 2017-240 du 17 mai 2017 Plan d’urgence pour les lycées franciliens :des
lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 Première année de mise en œuvre ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

VU La délibération n° CP 2017-519 du 22 novembre 2017 Ensemble immobilier scolaire du second
degré  Henri  IV  à  Paris  5ème –  Restauration  historique  de  la  croisée  de  la  bibliothèque  des
génovéfains ;

VU La délibération n° CP 2018-047 du 24 janvier 2018 Plan d’urgence pour les lycées franciliens :
des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 Deuxième année de mise en œuvre – 1er rapport ;

VU Le budget régional d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-254 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention de financement entre la Région Ile-de-France et la Fondation du
Patrimoine, en annexe 1 à la délibération, dans le cadre du mécénat de la Fondation Total pour
l’opération de restauration de la  structure de coupole et  des mitoyens de la  bibliothèque des
Génovéfains de la cité scolaire Henri IV à Paris 5ème et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Article 2 : 

Approuve la convention de financement entre la Région Ile-de-France et la Fondation du
Patrimoine, en annexe 2 à la délibération, relative à l’opération de restauration de la structure de
coupole et des mitoyens de la bibliothèque des Génovéfains de la cité scolaire Henri IV à Paris
5ème et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention financement entre la RIDF, la Fondation
du Patrimoine et la Fondation Total
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CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre les soussigné(e)s,

LA FONDATION DU PATRIMOINE, fondation reconnue d’utilité publique ayant son siège social au 153 
bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, enregistrée au répertoire SIRENE sous le 
numéro 413 812 827, et représentée par sa Directrice Générale, Mme Célia VEROT, dûment 
habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Fondation du patrimoine » ou « le Mécène »

D’une part

Et 

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par Mme Valérie PECRESSE, en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des 
présentes,
 
ci-après désigné le « Porteur de Projet »

D’autre part,

La Fondation du patrimoine et le Porteur de Projet sont désignés ci-après ensemble 
les « Parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE

La Fondation du patrimoine et la Fondation TOTAL ont signé, le 23 janvier 2018, une convention 
cadre de mécénat aux termes de laquelle la Fondation du patrimoine bénéficie du mécénat de la 
Fondation TOTAL pour la sauvegarde et la valorisation d’éléments de patrimoine public ou 
associatif.

La Fondation du patrimoine a décidé de retenir le projet de restauration de la coupole de la 
bibliothèque du lycée Henri IV à Paris, porté par la REGION ILE-DE-FRANCE, pour bénéficier d’un 
soutien financier de la Fondation TOTAL dans le cadre de son mécénat en faveur de la Fondation 
du patrimoine. Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure la présente convention de 
financement (ci-après la « Convention de Financement »).

La Fondation Total et Total SA, son fondateur, sont désignés ci-après comme « le partenaire » de 
la Fondation du Patrimoine dans le cadre de ce projet.

En outre, la Région Ile-de-France, le lycée Henri IV et la Fondation du Patrimoine ont décidé de 
lancer une campagne de souscription publique visant à encourager le mécénat populaire en faveur 
de ce projet de sauvegarde du patrimoine. Une convention de souscription a été signée entre les 
parties  le 7 décembre 2017.
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La Région Ile-de-France a confié la maîtrise d’ouvrage de cette opération à la société Ile-de-
France Construction Durable (IDF CD), ci-après dénommée « le mandataire », par la délibération 
n°CP 2018-047 du 24 janvier 2018.

ARTICLE PREMIER : OBJET
Dans le respect des modalités de sélection prévues dans la convention cadre de mécénat 
mentionnée en préambule, la Fondation du patrimoine a décidé d’apporter un soutien financier au 
Porteur de Projet pour la restauration de la coupole du Lycée Henri-IV à Paris (ci-après désigné le 
« Projet »). Ce soutien est motivé au titre de la politique d’égalité des chances et d’ouverture aux 
issus de quartiers prioritaires de l’établissement.

ARTICLE 2 : DURÉE
La présente convention de financement prend effet à la date de sa signature.

Elle est conclue pour une durée maximale de 5 ans à compter de sa signature. A défaut de 
renouvellement, la résiliation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 7.

En toute hypothèse, la présente convention prend fin avant même l’échéance de ce délai de 5 ans, 
dès lors que les travaux soutenus par la Fondation du patrimoine et objets des présentes, sont 
réalisés.

Au contraire, si le projet n’est pas entièrement réalisé à l’approche du terme des cinq (5) ans, les 
parties peuvent convenir de signer un avenant prévoyant la prolongation de la présente 
convention.

ARTICLE 3 : FINANCEMENT APPORTÉ PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE

3.1 : Aide financière du mécène

La Fondation du patrimoine s’engage à accorder au Porteur de Projet une aide financière globale 
de cent mille euros (100 000 €), soit 6,3% d’une dépense HT d’un million cinq cent quatre-vingt-
huit mille cinq cent cinquante euros (1 588 550 €) pour les travaux relatifs à la restauration de la 
coupole : études, travaux de restauration de la fresque – menuiserie, gypserie, restauration des 
dors sculptés et des peintures, vitraux, métallerie. 

Le versement de cette aide financière est subordonné à la production d'un plan de financement 
(avec échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation 
du Projet. L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine est versée dans la limite de la 
part restant à la charge du Porteur de Projet en fin d’opération.

L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine ne sera pas revue en cas de 
dépassement du budget prévisionnel du Projet.

Le taux de l’aide financière mentionné au premier alinéa pourra, sur décision de la Fondation du 
Patrimoine, être appliqué au coût réel de l’opération dans l’hypothèse où celui-ci s’avérerait 
inférieur à l’estimation initiale. Dans ce cadre, le montant final de la subvention réajusté sur les 
dépenses réelles sera fixé lors de l’établissement du plan de financement définitif. 
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3.2 : Abondement supplémentaire dans le cadre de la souscription publique

A la date de l’engagement entre la Fondation du Patrimoine et son partenaire la Fondation Total 
sur le projet de rénovation de la coupole, soit le 30 novembre 2018, l’opération de souscription 
avait permis de collecter 87 519 €.
A compter de cette date, un abondement complémentaire à hauteur d’un euro pour chaque euro 
collecté supplémentaire (dans la limite de 100 000 €) dans le cadre de la souscription publique 
pourra constituer une aide financière complémentaire accordée par le Mécène.
Pour obtenir cette aide financière supplémentaire de 100 000€ (cent mille euros), le Porteur de 
Projet devra ainsi avoir collecté 187 519€ dans le cadre de l’opération de souscription d’ici le 30 
novembre 2019.

 Le versement de cette aide financière est subordonné à la production d'un plan de financement 
(avec échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation 
du Projet. L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine est versée dans la limite de la 
part restant à la charge du Porteur de Projet en fin d’opération.

L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine ne sera pas revue au-delà de 100 000€ 
(cent mille euros) en cas de dépassement du résultat de la souscription publique en faveur du 
Projet.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
L’aide financière globale de la Fondation du patrimoine sera versée au compte du Porteur de 
Projet selon les modalités suivantes :

Un acompte de 30% est versé sur présentation de l’ordre de services de notification des marchés 
aux entreprises ou de démarrage des travaux notifié aux entreprises et de la première demande 
d’avances certifiée par le comptable public correspondant aux dépenses réglées par le mandataire  
du  Porteur de projet.
Le solde sera attribué à la fin des travaux sur présentation : 
 du plan de financement définitif des travaux, 
 d’un jeu de photographies numériques des travaux réalisés (cf. article 5.5),
 le récapitulatif de l’ensemble des demandes de versement d’avances certifiées par le 

comptable public correspondant aux factures payées par le mandataire du Porteur de 
Projet et relatives aux devis présentés initialement,

 d’un compte rendu d’exécution / bilan de l’opération tel que fourni en Annexe 2.

Ces éléments doivent être adressés à la Fondation du Patrimoine dans un délai maximal de 6 
mois suivant l’échéance de la garantie de parfait achèvement.

La Fondation du patrimoine reversera les fonds par virement bancaire sur le compte du Porteur de 
Projet, dont les références sont les suivantes : 

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PORTEUR DE PROJET
Tout manquement aux modalités décrites ci-dessous expose le Porteur de Projet aux conditions 
de résiliation prévues à l’article 7.
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Article 5.1 : Réalisation et suivi du Projet

Le Porteur de Projet s’engage à accomplir les formalités nécessaires à l’accomplissement du 
Projet dans le respect des lois.

Le Porteur de Projet déclare avoir souscrit toutes les polices d’assurance nécessaires à la 
réalisation du Projet soutenu auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. 

Le Porteur de Projet s’engage à informer chaque semestre la Fondation du patrimoine de l’état 
d’avancement du projet susmentionné.

Le Porteur de Projet devra apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution dans les 
six (6) mois qui suivront la signature de la présente convention. La copie de l’ordre de service de 
démarrage des études, notifié aux prestataires sera ainsi communiquée à la Fondation du 
Patrimoine. Toute prolongation de ce délai devra faire l’objet d’une demande écrite et motivée à la 
Fondation du patrimoine.

Si le Porteur de Projet n’apporte pas cette preuve spontanément dans le délai de six (6) mois ou 
dans le mois suivant la demande faite en ce sens par la Fondation du patrimoine, ou si la 
Fondation du patrimoine n’accepte pas la prorogation de délai demandée par le Porteur de Projet, 
la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 7 ci-
après.

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire 
l’objet d’une déclaration de la part du Porteur de Projet et d’une approbation préalable du Mécène. 
Si les modifications envisagées sont validées par le Mécène, elles donnent lieu à la rédaction d’un 
avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le Porteur de Projet ne sont 
pas approuvées, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions 
de l’article 7 ci-après.

Si le projet est abandonné ou qu’il n’est pas réalisé conformément au dossier présenté par le 
Porteur de Projet et tel que validé par la Fondation du patrimoine, pour quelques causes que ce 
soient, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 
7.

Article 5.2 : Communication autour du Projet

Le Porteur de Projet s’engage à ce que le concours apporté par la Fondation du patrimoine grâce 
au mécénat de la Fondation TOTAL soit mentionné dans toute action de communication et sur tout 
support portant sur le Projet.

La formule utilisée sera la suivante : « Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du 
patrimoine a apporté un soutien de XX euros à la restauration de la coupole du Lycée Henri-IV 
dont la maîtrise d’ouvrage a été portée par la Région Ile-de-France» et son utilisation sera soumise 
à validation par la Fondation du patrimoine.

Pour toute configuration de texte ne permettant pas l’emploi de cette formule, le Porteur de Projet 
se rapprochera de la Fondation du patrimoine pour connaitre la formule qui aura été validée avec 
la Fondation TOTAL. 

Une plaque devra notamment être apposée sur l’édifice restauré, pour une durée minimale de dix 
(10) ans à compter de la fin des travaux, afin de porter à la connaissance du public que les travaux 
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de restauration et de valorisation de l’édifice ont été réalisés avec le soutien de la Fondation du 
patrimoine grâce au mécénat de la Fondation TOTAL. Le modèle de cette plaque sera fourni par la 
Fondation du patrimoine.

Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la 
présente convention de Financement sont déterminées conjointement par le Porteur de Projet et le 
Mécène. Les actions de communication relatives au Projet seront communiquées aux autres 
Parties au minimum un (1) mois à l’avance.

Les Parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective telle que reproduite en 
Annexe 1 et chacune des Parties reconnaît que les marque, logo et dénomination des autres 
Parties (ci-après les « Signes Distinctifs », présentés en Annexe 1) sont et resteront leur 
propriété et s’engage à ne jamais contester leur validité, ni à commettre des actes de nature à leur 
porter atteinte.

Chaque partie désignée à la présente convention accorde à titre gracieux à l’autre partie le droit 
d’utiliser et de reproduire ses Signes Distinctifs, pour un usage non commercial et non 
promotionnel, limité à l’objet de la Convention de Financement, non exclusif, non transférable, et 
ce dans le monde entier, en conformité avec l’ensemble des législations et réglementations 
applicables et selon une forme et un contenu de nature à ne pas affecter sa notoriété et sa 
réputation. 

La présente autorisation sera valable pendant la durée de la Convention de Financement et durant 
un délai de cinq (5) ans suivant son terme. Toutefois, pendant ce délai de cinq (5) ans à compter de 
la date d’expiration de la Convention de Financement, chaque Partie pourra notifier à l’autre partie 
sa volonté d’y mettre fin. A l’issue du délai de cinq (5) ans ou dès lors que l’une des Parties en aura 
fait la demande, chacune des Parties cessera immédiatement de faire usage des Signes Distinctifs 
des autres Parties.

Chaque Partie s’engage à obtenir de l’autre partie, préalablement à toute utilisation de leurs Signes 
Distinctifs, un « B.A.T. » (bon à tirer) avant toute opération de communication sur le Projet.

Article 5.3 : Inauguration

Le Porteur du Projet informera la Fondation du patrimoine des dates prévisionnelles d’inauguration 
officielle du Projet au minimum deux (2) mois à l’avance. La date d’inauguration des travaux sera 
déterminée d’un commun accord entre les Parties.

Article 5.4 : Contreparties accordées au Mécène

Le Porteur de Projet pourra, le cas échéant, accorder au Mécène, pendant la durée de la 
Convention et durant un délai de cinq (5) ans suivant son terme, des contreparties, sous réserve de 
respect des dispositions ci-après.

Les Parties conviennent que la valeur de ces contreparties éventuellement accordées, telles que 
proposées en annexe 3 de la convention, ne pourra en aucun cas excéder 25 % du montant global 
du financement consenti au Porteur de Projet au titre de la Convention de Financement et devra, 
en tout état de cause, demeurer significativement disproportionnée par rapport au montant total du 
don, objet des présentes. En cas de contreparties accordées, le Porteur de Projet s’engage à 
fournir à la Fondation du patrimoine toute information et document justificatif nécessaire au respect 
de ces dispositions.

Article 5.5 : Remise des photographies et cession des droits
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Le Porteur de Projet s’engage à remettre à la Fondation du patrimoine, un total de six (6) 
photographies minimum illustrant le Projet soutenu et à céder au Mécène et à son partenaire, la 
Fondation Total, à titre gratuit et non-exclusif, les droits de propriété intellectuelle sur les dites 
photographies dans les conditions ci-dessous.

- un premier lot contenant au moins trois (3) photographies représentant l’édifice avant 
restauration, dans les quinze jours suivant la signature de la Convention de Financement ;
- un deuxième lot contenant au moins trois (3) photographies représentant l’édifice pendant et 
après restauration, à la fin des travaux.

Droits cédés : 
- le droit de reproduire ou de faire reproduire les photographies, sans limitation de nombre, en 

tout ou en partie, par tous moyens et procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous 
supports et tous matériaux tant actuels que futurs, connus ou inconnus

- le droit de représenter ou de faire représenter les photographies, par tous moyens de diffusion 
et de communication actuels ou futurs, connus ou inconnus 

- le droit d’adapter, modifier et faire évoluer les photographies, sous réserve d’obtenir l’accord 
du Porteur de Projet si ces modifications en altèrent la substance initiale.

Il est entendu que pour toute exploitation des photographies, le Mécène et son partenaire 
s’engagent à faire figurer le crédit photographique tel que communiqué par le Porteur de Projet. 

Chaque lot de photographies devra inclure des photographies représentant des vues d’ensemble 
de l’édifice à restaurer et des détails du Projet dont la restauration est soutenue.

Si le photographe est inconnu ou ne s’est pas déclaré, le Porteur de Projet en prend l’entière 
responsabilité. 

Lorsqu’une photographie n’est pas conforme à l’originale, le Porteur de Projet doit le préciser.

Durée : 25 ans à compter de la remise des photographies 
Territoire : Monde entier

Il est entendu que l’exploitation des photographies sera limitée à des fins de communication 
interne ou externe visant à présenter et promouvoir l’activité de la Fondation du patrimoine et 
l’activité de mécénat de la Fondation TOTAL et de TOTAL SA son fondateur.

La cession des droits est confirmée par la présente convention et effective dès réception des 
photographies par la Fondation du patrimoine.

Le Porteur de Projet garantit qu’il est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur afférant auxdites 
photographies et qu’il a obtenu toutes les autorisations concernant le droit à l’image des personnes 
apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la 
Fondation du patrimoine, à la Fondation TOTAL et à TOTAL SA son fondateur dans les conditions 
prévues ci-dessus.

A ce titre, le Porteur de Projet garantit le Mécène et son partenaire contre tout recours et/ou action 
que pourraient former à un quelconque titre les personnes ayant participé directement ou 
indirectement à la réalisation des photographies.

L’autorisation d’exploitation des photographies par le Mécène et son partenaire est formalisée par 
la signature par le Porteur de Projet de la présente convention et effective dès réception des 
photographies par la Fondation du patrimoine.

Article 5.6 : Caractéristiques techniques des photographies remises au Mécène 
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Chaque photographie doit être envoyée en format JPEG ou en TIFF, de qualité, en haute définition 
et légendée de la façon suivante : « nom du projet © Porteur de Projet-photographe et/ou 
institution/organisation ». Si aucun photographe ou institution/organisation n’est lié à l’image, le 
crédit photographique sera alors « nom du projet © Porteur de Projet ».

Les photographies intégrées au sein de fichiers Powerpoint, Word, PDF, ou tout autre document, 
ainsi que les photographies scannées, ne seront pas acceptées. Les photographies doivent être 
isolées et non intégrées dans un montage et ne doivent pas contenir de texte.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
La responsabilité de la Fondation du patrimoine ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre 
ou litige intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération qui fait l’objet de la présente 
convention.

Il est rappelé que la Fondation du patrimoine agit exclusivement en qualité de soutien financier. 
Elle ne saurait dès lors être considérée comme s’étant investie, immiscée ou étant intervenue dans 
sa mise en œuvre ou son contenu artistique, culturel, scientifique, académique, éthique, 
déontologique, technique ou opérationnel.

La Fondation du patrimoine ne retire aucun avantage économique de la présente Convention et 
les autorisations et droits conférés ci-avant ne sont destinés qu’à assurer leur communication 
institutionnelle dans le cadre de ses missions d’intérêt général. À cet égard, la Fondation du 
patrimoine ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle résultant du Projet.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, de l’une des obligations ou clauses prévues 
dans la présente convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec avis de réception restée sans réponse pendant un délai d’un mois. L’aide 
financière apportée par la Fondation du patrimoine grâce au soutien de la Fondation TOTAL est 
annulée.
Cette résiliation entraine la notification au Porteur de Projet d’un ordre de reversement des 
sommes perçues au titre de l’aide financière prévue à l’article 3.

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de 
l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention.

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai d’un mois, à compter de sa notification par 
courrier recommandé par l’une ou l’autre des parties, fait l’objet d’une tentative de médiation 
conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes. 
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Fait en deux exemplaires originaux à 

Pour LE PORTEUR DE 
PROJET
La Présidente,

Valérie PECRESSE

Pour LA FONDATION DU 
PATRIMOINE,
La Directrice générale,

Célia VEROT



9

ANNEXE 1
LOGOS DES PARTIES
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ANNEXE 2
COMPTE-RENDU D’EXECUTION A RETOURNER POUR CHAQUE 
CLOTURE DE PROJET

Le compte-rendu d’exécution est un bilan du projet soutenu par la Fondation du patrimoine, grâce 
au soutien de la Fondation TOTAL, et devra comporter à minima les informations suivantes

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET
Nom du projet :
Maître d’ouvrage/porteur de projet :
Association partenaire investie sur le projet :
Autres associations ou organismes : 
Délégué de la Fondation du patrimoine :
Parrain désigné du groupe TOTAL :

Typologie patrimoniale : 
Région :
Département : 
Position par rapport à l’implantation du groupe TOTAL :

Opération soutenue par la Fondation du patrimoine grâce à la Fondation TOTAL : 
Travaux réalisés :
Tranche(s) de travaux considérée(s) : 
Décrire chronologiquement les étapes clefs de la restauration, le déroulé de l’opération, le procédé 
de travail 
Nature des dépenses :

Calendrier :
Date de début du projet :
Date de fin du projet :
Expliquer un éventuel retard

Date d’inauguration prévue :

RAPPORT FINANCIER

Si opération de souscription : 
Résultat de l’opération de souscription :
Montant collecté :
Nombre de donateurs :

Utilisation du mécénat accordé par la Fondation du patrimoine grâce à la Fondation TOTAL :

Compte-rendu 
d’exécution
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Evaluation financière (comparaison entre les plans de financement prévisionnel et définitif, 
valeur-ajoutée de l’aide des Mécènes)

Plan de financement définitif :
Joindre les accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation de 
l’opération
Si le montant de travaux a évolué de manière significative par rapport aux devis initiaux, en 
préciser la raison

BILAN PROSPECTIF DE L’EVOLUTION DU PROJET

Rappel des objectifs et moyens mis en œuvre pour réaliser le projet :
Objectif initial :

Evaluation du projet / résultats quantitatifs et qualitatifs (indicateurs de mesures) :
Parties prenantes aux projet / implication des parties prenantes :

Facteurs de réalisation du projet de restauration :
Points positifs :
Points négatifs :
Difficultés rencontrées :

Impact et rayonnement du projet pour le maître d’ouvrage : 
Revitalisation locale
Attractivité territoriale

Objectifs atteints /restants à atteindre :
Si l’objectif n’a pas été atteint ou revu à la baisse, expliquer pourquoi

Chantier d’insertion : 

Rappel des objectifs initiaux :
(Objectifs préalablement fixés et projet pédagogique développé)
Bénéficiaires du projet :

Nombre, statut, âge 
Bénéfice moral et professionnel tiré du projet (insertion professionnelle, embauche, 
obtention de diplôme…) 
Identification des bénéficiaires

No
m

Âge Prescripteur 
(Pôle Emploi, 

Mission 
Locale…)

Statut 
(DELD, RSA 

Garantie 
Jeunes…)

Niveau de 
formation

Projet 
professionnel et 
attentes définies 

par le 
bénéficiaire

Bénéfice moral 
et professionnel 
obtenu à travers 

le projet

Certification
s préparées 

et ou 
obtenues

Encadrement :
Moyens mis en œuvre pour encadrer le chantier et pour le suivi des bénéficiaires tout au long du 
projet

Suivi et valorisation de parcours :
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 Méthodes mises en œuvre dans le suivi des bénéficiaires (rencontres de suivi, d’atelier(s) 
collectif ou individualisé, projets professionnels…)

 

Perspectives d’évolution :
Actions envisagées pour le fonctionnement et l’entretien du site / de l’édifice (modes de 
financement, équipes, etc.) :

Place du projet dans les projets à venir du maître d’ouvrage :
(Autres projets de restauration, valorisation économique, culturelle, touristique, sensibilisation du 
public, etc.)

Préciser le calendrier de ces actions

MOBILISATION AUTOUR DU PROJET

Mobilisation des collaborateurs du groupe TOTAL :
Implication du parrain du groupe TOTAL dans le suivi du projet :
Visites de chantier / événements d’accueil : 

Impacts du parrainage pour le projet : quelles retombées qualitatives ?

Evénements organisés ou prévus / souscription
Préciser dates, nature des animations, nombres de personnes attendues/présentes, institutions 
invitées/représentées lors de manifestations

Actions menées pour l’animation de la collecte :
Place du parrain du groupe TOTAL dans l’animation :

Impacts de la souscription dans la communication et la valorisation du projet : quelles retombées 
qualitatives ?

Date : 
Nom et fonction : 
Signature : 

ANNEXE 3 
CONTREPARTIES

Nombre de 
bénéficiaires 
au début du 

projet

Nombre de 
bénéficiaires 

à la fin du 
projet

Nombre de 
bénéficiaires 

embauchés dans le 
cadre d’un contrat 

pérenne à l’issue du 
projet 

Nombre de bénéficiaires 
poursuivant leurs contrats 

d’insertion à l’issue du 
projet aidé

Nombre de 
bénéficiaires ayant 

obtenu une certification 
à l’issue du projet



13

La Fondation du patrimoine et la Fondation Total bénéficieront de contreparties, dans le respect du 
plafond de 25% du soutien apporté, soit vingt-cinq mille (25 000) euros.

VISIBILITÉ et COMMUNICATION

Mention de la Fondation du patrimoine et la Fondation Total sur une plaque apposée sur le bien 
restauré, pour une durée minimale de 10 ans à compter de la réception des travaux, et précisant la 
mention suivante :

« Grâce au mécénat de la Fondation Total,
la Fondation du patrimoine

a apporté son soutien à la restauration de cet édifice 
dont la maîtrise d’ouvrage a été portée par la Région Ile-de-France»

La mention ci-dessus, ainsi que les logos de la Fondation du patrimoine et de la Fondation Total, 
seront également repris sur :
 Lister les supports de communication proposés par le porteur de projet

Communication via le site internet de la Région Ile-de-France et l’édition de brochures sur l’action 
régionale en faveur des lycéens

ACCÈS PRIVILÉGIÉ

- Si visites privées et/ou accès privilégié, expliciter les offres/les actions et les valoriser (quantifier 
le nombre de personnes accueillies, le nombre de fois où cela est possible, la valeur unitaire d’une 
visite solo ou en ou « groupe » en euros…)

EVENEMENTIEL

-  Si événementiel prévu, expliciter les actions et les valoriser (quantifier le nombre de personnes 
accueillies, le nombre de fois où cela est possible, la valeur d’une privatisation de salle…)

Inauguration possible à l’issue des travaux au sein du lycée avec les partenaires ayant apporté 
leur soutien au projet
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CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉES,

La FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siège social au 153 bis Avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine 
(92200) et représentée par son Délégué Régional Île-de-France, M. Alain SCHMITZ, dûment habilité aux fins des 
présentes,

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA FONDATION DU PATRIMOINE ;

D’une part,

ET

Le Conseil régional d’Île-de-France, sis 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) et représenté par sa 
présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment habilitée aux fins des présentes,

CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LE MAÎTRE D’OUVRAGE » ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régir l’aide financière apportée par LA FONDATION DU PATRIMOINE au 
MAITRE D’OUVRAGE pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde de la COUPOLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
DU LYCEE HENRI-IV.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT APPORTÉ PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à accorder au MAITRE D’OUVRAGE une aide financière globale de 
25 000,00€, soit 1.57 % d’une dépense hors taxes de 1 588 550,00€ relative aux travaux de restauration de la 
coupole de la bibliothèque du Lycée Henri-IV.

L’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE est versée dans la limite de la part restant à la 
charge du MAÎTRE D’OUVRAGE en fin d’opération. Son versement est donc subordonné à la production d’un plan 
de financement (avec échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation 
de l’opération.

L’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE ne sera pas revue en cas de dépassement du budget 
prévisionnel de l’opération.

Le taux de l’aide financière mentionné au premier alinéa pourra, sur décision de la Fondation du Patrimoine, être 
appliqué au coût réel de l’opération dans l’hypothèse où celui-ci s’avérerait inférieur à l’estimation initiale. Dans 
ce cadre, le montant final de la subvention réajusté sur les dépenses réelles sera fixé lors de l’établissement du 
plan de financement définitif. 



ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

L’aide financière globale de la Fondation du patrimoine est versée au compte du Maître d’ouvrage selon les 
modalités suivantes :

Un acompte de 30% est versé sur présentation :

- de l’ordre de service de notification des marchés aux entreprises ou de démarrage des travaux notifié aux 
entreprises 

- de la première demande d’avances certifiée par le comptable public correspondant aux dépenses réglées 
par le mandataire pour le compte du MAITRE D’OUVRAGE

Le solde est attribué à la fin des travaux sur présentation :

- de l’ensemble des demandes de versement d’avances certifiées par le comptable public correspondant aux 
factures payées par le mandataire pour le compte du MAITRE D’ OUVRAGE

- du plan de financement définitif de l’opération,
- d’un jeu de photographies numériques de qualité du projet réalisé, avec les crédits photographiques 

associés.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée maximale de 5 ans à compter de sa signature. À défaut de 
renouvellement, la résiliation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 12.

En toute hypothèse, la présente convention prend fin avant même l’échéance de ce délai de 5 ans, dès lors que les 
travaux soutenus par la Fondation du patrimoine et objets des présentes, sont réalisés et que l’aide financière est 
reversée selon les modalités prévues à l’article 3.

Au contraire, si le projet n’est pas entièrement réalisé à l’approche du terme des cinq ans, les parties peuvent 
convenir de signer un avenant prévoyant la prolongation de la présente convention.

ARTICLE 5 : RÉALISATION DU PROGRAMME

Le MAÎTRE D’OUVRAGE devra apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution dans les six mois qui 
suivront la signature de la présente convention, La copie de l’ordre de service de démarrage des études, notifié aux 
prestataires sera ainsi communiquée à la Fondation du Patrimoine. Toute prolongation de ce délai devra faire 
l’objet d’une demande écrite et motivée à la FONDATION DU PATRIMOINE.

À défaut de demande écrite et motivée du MAÎTRE D’OUVRAGE dans le mois qui suit un courrier de la FONDATION 
DU PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la demande qui lui est présentée, la présente 
convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après.

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire l’objet d’une 
déclaration de la part du MAÎTRE D’OUVRAGE et d’une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIMOINE. 
Si les modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles donnent lieu à la rédaction 
d’un avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le MAÎTRE D’OUVRAGE ne sont pas 
validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux 
dispositions de l’article 12 ci-après.



ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Le MAÎTRE D’OUVRAGE s’engage à informer le public par les moyens les plus appropriés de l’aide apportée par la 
FONDATION DU PATRIMOINE à la réalisation de l’opération et à apposer sur l’édifice restauré la plaque de la 
Fondation du patrimoine.

Cette obligation pour le MAITRE D’OUVRAGE vaut pour la réalisation du projet de rénovation de la coupole 
des Génovéfains du lycée Henri IV, toutes conventions et financements de la Fondation du Patrimoine confondus.

Le MAÎTRE D’OUVRAGE s’engage à informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de l’état 
d’avancement du projet susmentionné.

 ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la présente 
convention sont déterminées conjointement par le MAITRE D’OUVRAGE et la FONDATION DU PATRIMOINE.

Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. À cette fin, toute utilisation des références 
(dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties sur tout support relatif aux 
opérations de communication mentionnées ci-dessus doit être précédée de l’obtention d’un « bon pour accord ».

ARTICLE 8 : MODALITÉS D’EXÉCUTION

Le non-respect des engagements consignés dans cette convention est susceptible d’entraîner la résiliation de celle-
ci conformément à l’article 12 ci-après et la notification au MAITRE D’OUVRAGE d’un ordre de reversement des 
sommes perçues au titre de l’aide financière prévue à l’article 2.

ARTICLE 9 : AUTORISATION – CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES

Le MAITRE D’OUVRAGE cède à la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses droits 
patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de 
protection par le droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages, 
de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation.

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de 
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties à la présente 
convention. Cette cession inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de 
représentation, d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention.

Le MAÎTRE D’OUVRAGE garantit qu’il est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur patrimoniaux afférents 
auxdites photographies et qu’il a obtenu, le cas échéant, les autorisations concernant le droit à l’image des 
personnes apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la 
FONDATION DU PATRIMOINE.

ARTICLE 10 : MODIFICATION

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux parties.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la FONDATION DU PATRIMOINE ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre ou litige 
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération qui fait l’objet de la présente convention.



Le MAÎTRE D’OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la couverture des risques relatifs à 
l’opération.

ARTICLE 12 : RÉSILIATION

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, de l’une des obligations ou clauses prévues à la présente 
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception 
restée sans réponse pendant un délai de 15 jours.

En cas de résiliation, la Fondation du patrimoine se réserve le droit de verser l’aide financière au Maitre d’ouvrage 
selon les modalités prévues à l’article 3 sur présentation des demandes de versement d’avances certifiées par le 
comptable public correspondant aux factures réglées par le mandataire du MAITRE D’OUVRAGE.

A défaut, il revient à la Fondation du patrimoine de décider unilatéralement de la nouvelle affectation des fonds 
non reversés au titre de l’aide financière prévue à l’article 2.

ARTICLE 13 : LITIGES ET LEURS RÈGLEMENTS 

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de l’exécution ou de 
l’interprétation de la présente convention.

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois, à compter de sa notification par courrier 
recommandé par l’une ou l’autre des parties, fait l’objet d’une tentative de médiation conventionnelle avant d’être 
soumis aux juridictions compétentes. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, le 

Pour la FONDATION DU PATRIMOINE Pour le MAÎTRE D’OUVRAGE

Le Délégué Régional d'Île-de-France La Présidente du Conseil régional d’Île-de-France

M. Alain SCHMITZ Mme Valérie PECRESSE


