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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport concerne les deuxièmes affectations 2019 en faveur des organismes associés
à l’action culturelle régionale.

Il prévoit l’affectation des soldes et l’adoption des conventions contractuelles entre la Région et ces
diverses structures.

Il  prévoit  également  des  affectations  pour  le  fonctionnement  courant  et  divers  travaux
conservatoires nécessaires à l’entretien du Domaine de Villarceaux.

1  Attribution  des  soldes  des  subventions  2019  aux  organismes
associés à l’action culturelle régionale

Dans son champ de compétences,  la Région a été conduite à compléter ses interventions en
s’associant aux actions d’organismes extérieurs le plus souvent constitués sous forme associative
mais également à des établissements publics.

Ces  organismes  ont  pour  point  commun  de  recevoir,  pour  la  quasi-totalité  d’entre  eux,  une
participation financière régulière et souvent majoritaire de la collectivité régionale et d’accueillir
certains de ses représentants au sein de leurs conseils d’administration respectifs. A ce titre, les
statuts de ces organismes prévoient une place de droit de la Région Ile-de-France au sein de leurs
instances dirigeantes. Pour mémoire, les élus régionaux présents au sein de ces instances ont été
désignés lors du Conseil Régional du 21 janvier 2016 (délibération n° CR 12-16).

Compte  tenu  de  la  structure  des budgets  de  ces  organismes et  de  la  part  de  la  subvention
régionale dans leurs recettes, un premier versement de subvention a été opéré en début d’année
civile  pour  leur  permettre  de  faire  face  à  leurs  dépenses  de  fonctionnement  dont  une  part
importante est composée de charges fixes comme les frais de personnel. 

Le  présent  rapport  concerne  l’attribution  des  soldes  des  subventions  2019  aux  organismes
associés suivants :

- Le Chœur Régional Vittoria d'Île-de-France pour un montant de 90 000 €

- Le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) pour un montant 295 800 €

- L’Orchestre national D'Ile-de-France (ONDIF) pour un montant de 2 505 000 €
- L’association Paris Region Entreprises (PRE) au titre des activités précédemment portées

par la Commission du film d'Ile-de-France (CFIDF) pour un montant de 218 400 €

Ces soldes s’élèvent à 30% des budgets inscrits au Budget primitif  2019 pour chacun de ces
organismes.

Les rapports d’activité 2018 de ces quatre organismes, ainsi que leur programme d’actions 2019,
sont consultables auprès de la direction de la culture.

Il est également proposé :

- un complément de subvention de 600 000 € en faveur de l’EPCC des arts de la scène et
de l'image en Ile-de-France ARCADI afin d’accompagner les dépenses nécessaires à la
gestion  extinctive  de  l’organisme,  selon  les  besoins  exprimés  dans  la  situation
prévisionnelle de trésorerie,

- un complément de subvention de 50 000 € en faveur du FRAC correspondant à la masse
salariale des deux salariés venant d’ARCADI.
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Les imputations budgétaires seront prélevées sur le chapitre 933 - Culture, sports et loisirs, Code
fonctionnel 312 – Activités culturelles et artistiques, à hauteur de :

- 2 595 000 € sur le Programme HP 312-005 (131005) – Aide à la création et à la diffusion
des arts de la scène et de la rue, Action 13100503 – Soutien aux organismes associés
œuvrant dans le domaine des arts de la scène  et 600 000 €  sur le Programme HP 312-
005 (131005) – Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue, Action
13100501 Soutien au spectacle vivant ;

- 345 800 € sur le Programme HP 312-006 – Aide à la création et à la diffusion des arts
plastiques, Action 13100602 – Soutien aux organismes associés des arts plastiques ;

- 218 400 € sur le Programme HP 312-009 – Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel, Action 13100903 – Soutien aux organismes associés du cinéma.

2 Affectations pour le Domaine de Villarceaux 
Afin de permettre les opérations de gestion et  d’entretien courant  ainsi  que les divers travaux
conservatoires  du  Domaine  de  Villarceaux,  il  est  proposé  une  affectation  de  130 000  €  en
autorisation d’engagement et de 100 000 € en autorisation de programme.

Les imputations budgétaires seront prélevées sur le chapitre 933 - Culture, sports et loisirs, Code
fonctionnel 313 – Patrimoine, Programme HP 313-010 – Patrimoine régional à vocation culturelle,
Action  13101005  –  Patrimoine  régional   (Villarceaux  et  maison  Jean  Cocteau)  à  hauteur
de 130 000 € et sur le chapitre 903 – Culture, sports et loisirs, Code fonctionnel 313 – Patrimoine,
Programme  HP  313-010  –  Patrimoine  régional  à  vocation  culturelle,  Action  13101003  –
Aménagement  des  propriétés  régionales  (Villarceaux  et  maison  Jean  Cocteau) à  hauteur  de
100 000 €.

3 – Affectations pour l’Orchestre National d’IledeFrance (ONDIF)
Afin de permettre la réalisation des travaux de remplacement de la production de chauffage et de
régulation de la chaufferie, ainsi que l’ensemble des régulations des centrales de traitements d’air
(C.T.A) du bâtiment occupé par l’ONDIF à Alfortville, il est proposé d’affecter une autorisation de
programme de 105 000  €.

Les imputations budgétaires seront prélevées sur le Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs, Code
fonctionnel 313 - Patrimoine,  Programme HP 313-010 - Patrimoine régional à vocation culturelle,
Action 13101004 – Orchestre National d’Ile-de-France.

4 Renouvellement de la convention avec ARCADI
La convention entre la Région et ARCADI est arrivée à échéance le 30 juin 2019. Conformément
au protocole d’accord conclu dans le cadre de la dissolution de cet organisme,  et afin de faciliter
la clôture des engagements en cours, il  est proposé une nouvelle convention administrative et
financière de 6 mois jusqu’au 31 décembre 2019. 

5 Convention cadre avec l’Association Des Amis de Villarceaux 
L’Association des Amis du Domaine de Villarceaux (AADV), fondée le 7 mars 2008, a pour objet,
en  lien  avec  la  politique  de  développement  du  site  qui  l’accueille,  d’aider  à  la  promotion  du
domaine afin d’accroître sa visibilité et sa fréquentation, de contribuer à l’animation des lieux et à
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accroître son rayonnement  culturel  et  environnemental,  d’organiser  toute action permettant  de
compléter les ressources du domaine afin d’enrichir ses collections et/ou sa mise en valeur en
recherchant des mécènes ou des donateurs. 

Toutes ses démarches et manifestations adéquates ont pour but de promouvoir le domaine de
Villarceaux, son environnement et ses collections.
Depuis 2008,  d’étroites relations de travail,  de coopération et  d’échanges lient  le  domaine de
Villarceaux et l’AADV et permettent une plus grande visibilité du domaine en contribuant fortement
à l’animation et au rayonnement du site.

Afin de formaliser cette coopération et de définir les droits d’occupation d’une partie du Domaine
de Villarceaux, il est proposé une convention de partenariat, qui figure en annexe à la délibération.

Cette convention est sans impact financier.

6  Convention de partenariat pour la biodiversité au Domaine de
Villarceaux

La  Région souhaite  apporter  sa  contribution  au  développement  de la  biodiversité  au sein  du
domaine de Villarceaux, site historique éco géré, en y accueillant un rucher et en y organisant des
activités sur le thème de l’apiculture.

A cette fin, il est proposé une convention de partenariat avec des apiculteurs en capacité d’installer
au sein du domaine de Villarceaux un rucher comptant une vingtaine de colonies d’abeilles et de
proposer des animations pouvant s’inscrire dans le plan annuel d’actions destiné au grand public
organisé par la Région.

Cette convention définit également les droits d’accès et d’occupation d’une partie du Domaine de
Villarceaux.

Cette convention est sans impact financier.

6.   Convention   de  mise   à   disposition   de   locaux   au  domaine  de
Villarceaux en faveur de l’association « La Source Villarceaux »

L’association « La Source Villarceaux » a pour vocation de permettre aux élèves du monde rural
d’intégrer  une démarche artistique et  ainsi  favoriser l’accès à la  culture partout  pour  tous,  en
cohérence  avec  la  politique  culturelle  régionale,  présenté  en  Conseil  régional  dans  la
Communication n° CR 188-16 (septembre 2016).

Dans  cet  esprit,  la  Région  Ile-de-France  a  décidé,  par  délibération  du  17  octobre  2002,  la
réhabilitation  du  rez-de-chaussée  de  l’aile  droite  des  communs  Renaissance  du  château  en
ateliers de jour pour enfants selon la démarche initiée par l’association « La Source Villarceaux ».
Cette association met à disposition des artistes et des élèves, des ateliers, du matériel et  des
outils. Les artistes installés en résidence pour une durée de 3 à 6 mois travaillent en ateliers avec
des enfants en difficulté le mercredi et durant les vacances scolaires. 

La  présente  convention  a  pour  objet  d’organiser  et  d’encadrer  les  conditions  d’accueil  de
l’association « La Source Villarceaux » au sein du domaine de Villarceaux et le déroulement des
activités artistiques qu’elle mène en faveur des enfants de ce secteur géographique.

Cette convention est sans impact financier.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

2ÈME AFFECTATION EN FAVEUR DES ORGANISMES ASSOCIÉS À
L'ACTION CULTURELLE RÉGIONALE 

2ÈME AFFECTATION EN FAVEUR DE PARIS REGION ENTREPRISES -
COMMISSION DU FILM IDF 

2ÈME AFFECTATION 2019 DOMAINE DE VILLARCEAUX

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du Règlement Budgétaire

et Financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants

du Conseil Régional dans divers organismes ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU la  délibération n°  CR 10-03 du 27 mars 2003 approuvant  la  création de l’établissement

public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Établissement public
de  coopération  culturelle  pour  les  arts  de  la  scène  et  de  l’image  en  Île-de-
France » (ARCADI) ;

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention entre
la Région et l’ONDIF ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-409  du  19  septembre  2018   relative  à  la  convention
d’adossement des activités de la Commission du Film Ile-de-France à l’agence Paris Region
entreprises ;

VU la  délibération  n°  CP 16-340  du  12  juillet  2016  relative  à  l’adoption  d’une  convention
d’objectifs et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-057 du 24 janvier 2018 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens triennale entre la Région et le Chœur Vittoria ;

VU la délibération n° CP 2019-036 du 24 janvier 2019 relative aux premières affectations 2019
en faveur des organismes associés à l’action culturelle et du domaine de Villarceaux.

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-310 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectations en faveur des organismes associés

Décide d’attribuer aux organismes associés à l’action culturelle  régionale le solde de la
dotation de fonctionnement pour l’année 2019.
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Affecte une autorisation d’engagement  de  2 595 000 € disponible sur le chapitre 933 -
Culture, sports et loisirs, Code fonctionnel 312 – Activités culturelles et artistiques, Programme HP
312-005 (131005) – Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue, Action
13100503 – Soutien aux organismes associés du domaine de la scène du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 600 000 €  disponible sur le chapitre 933 - Culture,
sports et loisirs, Code fonctionnel 312 – Activités culturelles et artistiques,   Programme HP 312-
005 (131005) – Aide à la  création et  à la  diffusion des arts de la  scène et  de la  rue,  Action
13100501 Soutien au spectacle vivant du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  345  800  €  disponible  sur  le  Chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  Code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
Programme HP 312-006 (131006) « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », Action
13100602 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts plastiques » du
budget 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  218  400  €  disponible  sur  le  Chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  Code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
Programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel »,
Action 13100903 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma » du
budget 2019.

Article 2 : Approbation de la convention avec ARCADI

Approuve la convention administrative et financière conclue entre la Région Ile-de-France
et ARCADI, figurant en annexe à la délibération,  et  autorise la Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France à la signer.

Article 3 : Affectation Villarceaux 

Affecte une autorisation d’engagement de 130 000 € disponible sur le Chapitre 933 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  Code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  Programme HP 313-010  «
Patrimoine régional à vocation culturelle », Action 13101005 - Patrimoine régional  (Villarceaux et
maison Jean Cocteau)  du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible chapitre 903 – Culture,
sports  et  loisirs,  Code  fonctionnel  313  –  Patrimoine,   Programme  HP 313-010  –  Patrimoine
régional  à  vocation  culturelle,  Action  13101003  –  Aménagement  des  propriétés  régionales
(Villarceaux et maison Jean Cocteau) du budget 2019.

Article 4 : Affectation ONDIF

Affecte une autorisation de programme de 105 000 € disponible sur le Chapitre 903 -
Culture, sports et loisirs, Code fonctionnel 313 - Patrimoine,  Programme HP 313-010 - Patrimoine
régional à vocation culturelle, Action 13101004 – Orchestre National d’Ile-de-France du budget
2019.

Article 5 : Approbation de la convention avec l’Association des Amis de Villarceaux

Approuve la convention entre la Région et l’Association des Amis de Villarceaux relative à
l’animation culturelle du Domaine de Villarceaux et autorise la Présidente du conseil régional à la
signer.
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Article 6 : Approbation de la convention de partenariat pour la biodiversité au Domaine de
Villarceaux

Approuve  la  convention  entre  la  Région  et  trois  apiculteurs  relative  à  l’animation  du
Domaine de Villarceaux autour de l’apiculture et de la biodiversité et autorise la Présidente du
conseil régional à la signer.

Article 7 : Approbation de la convention avec l’Association La Source Villarceaux

Approuve la convention entre la Région et l’Association La Source Villarceaux et autorise la
Présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Convention Arcadi
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Convention entre la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public de Coopération Culturelle pour 
les Arts de la Scène et de l’Image en Ile-de-France (ARCADI)

Entre

La Région d'Ile-de-France, sis 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2019-310 du 03 juillet 2019,
ci-après dénommée la « Région »

d’une part,

et

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle pour les Arts de la Scène et de l’Image en Ile-de-
France (ARCADI)  
dont le n° SIRET est : 451 366 611 00031
dont le siège social est situé au 51 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 Paris,
ayant pour représentant sa Présidente, Madame Florence PORTELLI,
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part,

PRÉAMBULE

La période de liquidation de l’organisme étant prolongée au-delà du 30 juin 2019, la présente convention 
vise à permettre à celui-ci de continuer à assumer ses dépenses de fonctionnement jusqu’à sa 
liquidation effective, qui interviendra par l'arrêté de liquidation de l’organisme, au plus tard d’ici le 
31/12/2019.

IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de permettre le fonctionnement de l’EPCC ARCADI dans le cadre de 
la période de liquidation, ouverte au 01/01/2019, prolongée après le 30 juin 2019 et qui s’étend jusqu’à 
l'arrêté de liquidation de l’organisme.

ARTICLE 2 : SOUTIEN DE LA REGION

2.1. Soutien financier

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention globale de 
fonctionnement votée par l’assemblée régionale, en fonction des besoins avérés de l’organisme dans le 
strict cadre de la liquidation, sous réserve de l’affectation des crédits par la Commission permanente du 
conseil régional. 



2.2. Modalités de versement de la subvention.

La subvention régionale est versée dans le respect des dispositions du Règlement  Budgétaire et 
Financier de la Région, s’agissant d’un organisme en liquidation. 

Les versements interviendront en fonction de la réalisation effective des dépenses de fonctionnement de 
l’organisme. Ils se feront sur présentation d’un plan de trésorerie, présentant les encaissements et 
décaissements de l’organisme, actualisé à la date de chaque demande d’appel de fonds. Ce plan de 
trésorerie devra être daté, cacheté et signé par le représentant légal de l’organisme.

La subvention régionale est imputée sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 312 
« Activités culturelles et artistiques », programme 31005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la 
scène et de la rue », action 13100501 « Soutien au spectacle vivant ».

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2019. Elle expire à la date de l’arrêté de 
liquidation de l’organisme, au plus tard le 31/12/2019.

ARTICLE 4 : CONTRÔLE 

L’organisme s'engage à faciliter à tout moment les contrôles notamment par l'accès à toutes pièces 
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

À tout moment et sous réserve d’une information suffisante en amont, un contrôle sur place peut 
éventuellement être réalisé, en vue de vérifier l'exactitude des éléments financiers transmis (comptes 
annuels, situation de trésorerie et budget).

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à 
l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
d’objectifs et de moyens jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’organisme 
par la Région.



ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la Commission 
permanente du Conseil régional.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ……………………………………………...…

Pour ARCADI,
La Présidente

Florence PORTELLI

Le ……………………………………………...…

Pour la Région,
La Présidente du Conseil Régional
d’Île-de-France

Valérie PECRESSE
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Convention Villarceaux Biodiversité
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1

DOMAINE DE VILLARCEAUX

****
CONVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN RUCHER

LA VENTE SUR PLACE DU MIEL RECOLTE
ET LA REALISATION D’ANIMATIONS A CARACTERE APICOLE

Entre :

La Région Ile-de-France ayant son siège 2, Rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, représenté par 
Madame Valérie Pécresse, Présidente,
ci-après désignée par « le domaine de Villarceaux »

d’une part

et

Les apiculteurs ci-après désignés :

Michel AME, 20 allée Henri MATISSE 95520, OSNY, Tel 06 86 82 83 69, SIRET : 751 126 517 000 
27,   N° d’apiculteur : 9500 1455,

Don Pierre VENDASSI, 5 rue de la mairie, 95420 ARTHIES, Tel 06 09 85 25 75 - N° d’apiculteur 9500 
1592 

Marie-Claire VENDASSI, 5 rue de la mairie, 95420, ARTHIES, Tél. 06 20 06 57 14.

représentés par Michel AME, apiculteur référent,

D’une part ;

Il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

Article 1er objet de la 
convention……………………………………………………………………………………………….
. 2
Article 2 – Installation du 
rucher………………………………………………………………………………………………..

2
Article 3 – Vente du miel récolté au domaine de 
Villarceaux…………………………………………………….. 2
Article 4 – Animations à mettre en place par les 
apiculteurs…………………………………………………….. 2
Article 5 – Obligations 
réciproques…………………………………………………………………………………………….

3
Article 6 – Les conditions 
financières…………………………………………………………………………………………

3
Article 7 – 
Durée……………………………………………………………………………………………………
…………………… 3



2

Article 8 – 
Résiliation………………………………………………………………………………………………
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Article 1 – Objet de la convention

La Région Ile-de-France souhaite apporter sa contribution au développement de la biodiversité au 
sein du domaine de Villarceaux, site historique éco géré qu’il administre, en y accueillant un rucher et 
en y organisant des activités sur le thème de l’apiculture.
Les apiculteurs, cosignataires de la présente convention, répondent à cette attente par l’installation 
sur le domaine de Villarceaux d’un rucher comptant une vingtaine de colonies d’abeilles et en 
proposant des animations pouvant s’inscrire dans le plan annuel d’actions destiné au grand public 
organisé par la Région.

Article 2 – Installation du rucher

Les ruches seront placées, en concertation avec le domaine de Villarceaux, en un lieu éloigné des 
circuits de visite ou des zones d’activités afin de garantir la sécurité du public et des personnels ainsi 
que l’équilibre de l’éco système du parc.
Toute modification de leur emplacement devra recevoir au préalable l’accord formel du domaine de 
Villarceaux.
Des panneaux attirant l’attention du public sur la présence des abeilles et appelant à la prudence 
seront placés par les apiculteurs dans le périmètre immédiat du secteur d’installation des ruches.
L’entretien du matériel, le suivi des colonies et la surveillance sanitaire seront assurés par les 
apiculteurs qui procéderont également à des visites d’entretien et de contrôle de l’état général du 
rucher dans le respect des bonnes pratiques apicoles.
Le domaine mettra à la disposition des apiculteurs un local clos d’une surface d’environ 20 m2 pour 
effectuer l’extraction du miel récolté au domaine et stocker le matériel. Ce local devra disposer, au 
moins à proximité, d’un point d’eau et d’une alimentation électrique.

Article 3 – Vente du miel récolté au domaine de Villarceaux

Le miel récolté sera proposé à la vente par les apiculteurs à l’occasion des manifestations organisées 
sur le domaine à l’intention du grand public. Une étiquette d’un modèle respectant la réglementation 
en vigueur, faisant apparaître notamment le numéro de l’apiculteur référent, et agréé par le domaine 
de Villarceaux, sera apposée sur les pots, mentionnant en particulier l’origine du produit et son 
conditionnement à Villarceaux.

Article 4 – Animations à mettre en place par les apiculteurs

Au cours de l’année, des animations visant à valoriser l’apiculture et le rôle de l’abeille dans l’équilibre 
environnemental  seront proposées par les apiculteurs, s’inscrivant ainsi dans le calendrier 
d’animations organisées par le domaine  de Villarceaux et comportant notamment :

 Initiations à l’apiculture
Modalités pratiques
1. Cinq à six séances de découverte à l’apiculture seront organisées entre mai et fin août,
2. Durée 2 heures, moitié en salle, moitié au rucher
3. Planification intégrée à l’agenda du domaine de Villarceaux suivant disponibilité du formateur 

(M. AME)
4. Participation du public aux frais, fixée annuellement afin de couvrir les charges (tenues de 

protection, matériels pédagogique….)
5. Combinaisons de protection fournies par l’apiculteur
6. Les personnes (les enfants notamment)  de moins de 1,30 m sont exclues de ces  initiations

en raison de l’absence, sur le marché, de tenue de protection adaptée à cette taille.                                     
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Les initiations pourront être annulées par les apiculteurs si les conditions météorologiques ne      
permettent pas une formation dans de bonnes conditions de sécurité. Les personnes inscrites 
en sont informées par les apiculteurs.

 Stand apiculture
Un stand de vente de miel dédié aux apiculteurs de Villarceaux sera mis en place et tenu pour les 
principaux évènements à savoir :

1. Journées du Patrimoine Gourmand d’Ile-de-France (Journées Européennes du 
Patrimoine)

2. Rendez-vous au Jardin,
3. Jardin d’automne, Jardins d’Hiver,
4. Féérie de Noël.

Article 5 – Obligations réciproques – Sécurité

Le domaine de Villarceaux accordera aux apiculteurs une autorisation d’accès sur le site pour les 
visites d’entretien et la récolte, en tant que de besoin.
Chaque année les apiculteurs remettront au domaine une copie de leur attestation d’assurance et 
tiendront à la disposition du domaine et du certificateur tous les documents relatifs à l’état sanitaire 
des colonies d’abeilles, des traitements qui leur sont apportés et tout élément légal ou règlementaire 
relatif à la gestion des ruchers.
Les apiculteurs devront se conformer aux prescriptions du domaine de Villarceaux pour l’accès aux 
ruches et veilleront, en toute chose, à garantir la sécurité des personnes et du site lors des 
interventions dans le rucher. Ils devront notamment manipuler les outils et instruments liés à l’exercice 
de leur activité avec précaution, en respectant toutes les prescriptions règlementaires d’information et 
de protection des agents et du public lors de leurs interventions sur les ruchers.
Les enfumoirs, entre autre, devront être transportés et vidés avec précaution dans des récipients 
métalliques (seaux en métal par exemple…),  réservés à cet usage, afin de prévenir d’éventuels 
départs de feu, notamment lors des périodes de sécheresse ou de vent fort.
Le domaine de Villarceaux étant certifié « Espace Végétal Ecologique » par ECOCERT, les 
apiculteurs sont des partenaires importants de la bio gestion mise en place dans le site. Ils se 
conformeront aux normes du cahier des charges ECOCERT dans la limite des mesures arrêtées 
chaque année avec les auditeurs ECOCERT, chargés du renouvellement annuel de la certification.
Le domaine autorisera les apiculteurs à communiquer avec le public dans le hall d’accueil par 
l’intermédiaire d’affiches ou de panneaux explicatifs de l’activité apicole et permettant la valorisation 
du rucher installé sur le domaine, de sa production et de l’apiculture en général. Les apiculteurs 
fourniront la signalétique appropriée.

Article 6 – Les conditions d’usage

Selon les usages et si la récolte le permet, les apiculteurs remettront chaque année au domaine de 
Villarceaux, à titre gratuit et pour chaque ruche en production, un kilogramme de miel récolté et mis en 
pot au domaine de Villarceaux.

Article 7 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée à compter de la date de signature par les parties 
jusqu’au 31 décembre 2019. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée 
par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un 
préavis de trois mois.

Article 8 – Résiliation

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations prévues à la présente et 
trente jours après la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en 
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demeure d’exécuter, restée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit dans sa 
formalité.

Fait en trois exemplaires originaux
A Saint-Ouen, le

Pour la Région  Ile-de-France                                                     Pour les apiculteurs,

                                                                                                        Michel AME, Apiculteur référent.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

DOMAINE DE VILLARCEAUX / ASSOCIATION LA SOURCE

***

Entre 

La Région Ile-de-France ayant son siège 2, Rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, représentée par 
Madame Valérie Pécresse, Présidente,
Ci-dessous désignée par « le domaine de Villarceaux »

Et

L’association « La Source Villarceaux », association Loi 1901, domiciliée au sein du domaine de 
Villarceaux, 95 130 Chaussy, représentée par ……………………………….., Président(e),

VU
- le bail emphytéotique signé le 15  novembre 1989 entre la Fondation pour le progrès de 

l’Homme, propriétaire du domaine de de Villarceaux, et la Région Ile-de-France,
- la délibération du 29 janvier 2015 n° CP 2015-029 autorisant le Président du Conseil Régional 

à signer une convention de mise à disposition d’une partie des communs à l’association.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le domaine de Villarceaux, par son cadre historique remarquable et sa vocation culturelle indéniable 
apparaît, selon les termes du bail signé avec la Fondation pour le progrès de l’Homme, comme une 
structure d’accueil privilégiée pour le développement d’activités culturelles régionales. Dans cet esprit, 
la Région Ile-de-France a décidé, par délibération du 17 octobre 2002, la réhabilitation du rez-de-
chaussée de l’aile droite des communs Renaissance du château en ateliers de jour pour enfants selon 
la démarche initiée par l’association « La Source » installée dans l’Eure à La Guéroulde. L’association 
« La Source Villarceaux » a pour vocation de permettre aux élèves du monde rural d’intégrer une 
démarche artistique et ainsi favoriser l’accès à la culture partout pour tous, en cohérence avec la 
politique culturelle régionale, présenté en Conseil régional dans la Communication n° CR 188-16 en 
septembre 2016.
« La Source Villarceaux » met à disposition des artistes et des élèves, des ateliers, du matériel et des 
outils. Les artistes installés en résidence pour une durée de 3 à 6 mois travaillent en ateliers avec des 
enfants en difficulté le mercredi et durant les vacances scolaires. La présente convention a pour objet 
d’organiser et d’encadrer les conditions d’accueil de l’association « La Source Villarceaux » au sein du 
domaine de Villarceaux et le déroulement des activités artistiques qu’elle mène en faveur des enfants 
de ce secteur géographique.

Article 1 : Objet

11. Mise à disposition permanente de locaux

La Région Ile-de-France met à disposition  de l’association « La Source Villarceaux » l’aile nord des 
communs Renaissance, situés au bas du château de Villarceaux, pour y accueillir des artistes en 
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résidence pour une durée de 3 à 6 mois et des enfants scolarisés ou en âge d’être scolarisés les 
mercredis et les vacances scolaires, afin de mener une action pédagogique autour de disciplines 
artistiques. 
Les locaux mis à disposition sont le rez-de-chaussée de l’aile nord des communs Renaissance 
réhabilités et mis en conformité pour cette activité. Ces locaux se composent d’un studio d’habitation 
non meublé pour l’artiste ainsi que d’une réserve, 3 ateliers destinés à accueillir les enfants, une salle 
à manger et une cuisine. L’association « La Source Villarceaux » a également accès ponctuellement à 
la cour intérieure des communs du bas, dans le respect des autres activités du domaine.
Un bureau situé dans la mezzanine du bâtiment d’accueil et d’information du public est également mis 
à disposition pour le suivi administratif des activités de l’association. 
L’accès des véhicules en dehors des parkings extérieurs réservés à cet effet est interdit à l’intérieur du 
château. A titre exceptionnel, les véhicules auront accès à la cour intérieure pour assurer une 
livraison. 
L’accueil, l’encadrement et la surveillance des enfants sont placés sous la seule responsabilité de 
l’association. L’équipe d’encadrement et d’animation veillera particulièrement à ne pas laisser les 
enfants déambuler dans toutes  les annexes du bâtiment des communs ni dans le reste du domaine.
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux étangs et aux espaces boisés fragilisés par les tempêtes est 
strictement interdit.
Le terrain situé à l’arrière du logement des gardiens, à proximité du bâtiment d’accueil, est également 
mis à disposition pour les temps libres des enfants.

L’association « La Source Villarceaux » ne pourra en aucun cas exercer d’autres activités que celles 
prévues dans le présent article et ne pourra apporter de modifications aux locaux mis à disposition.

12. Mise à disposition temporaire de locaux 

La Région Ile-de-France met à disposition de l’association « La Source Villarceaux » les communs 
Renaissance (aile sud), situés au bas du château de Villarceaux, pour y accueillir une exposition 
temporaire chaque année à une période à convenir, l’association étant chargée de monter et 
démonter cette exposition. Cette mise à disposition est opérée à titre gratuit.
Ces locaux consistent :

- au rez-de-chaussée : mangeoire et salle de l’escalier, 
- au 1er étage (sous réserve des contraintes et consignes de sécurité précisées par le domaine 

de Villarceaux) : la salle du musée et de musique,
- au fond de la cour à gauche et à droite du porche : les deux granges,
- la partie est située à l’entrée de la cour.

Les ateliers du rez-de-chaussée de l’aile nord sont ouverts au public pour l’inauguration et font partie 
des lieux d’exposition.

Article 2 : Etat des lieux

Le rez-de-chaussée de l’aile nord des communs Renaissance a fait l’objet d’une vaste réhabilitation  
et d’une mise en conformité des installations pour la mise en œuvre des ateliers et l’accueil des 
artistes en résidence. Un état des lieux des équipements de ces locaux est dressé contradictoirement 
avant et après leur mise à disposition de l’association « la Source Villarceaux ».

Article 3 : Dépenses courantes

L’association « La Source Villarceaux » prendra à sa charge les dépenses relatives aux 
consommations courantes inhérentes à l’activité déployée : téléphonie, informatique et de manière 
générale toutes les dépenses liées à l’organisation et à la tenue des ateliers (frais de restauration, 
transports des enfants, achat de matériels et matériaux pour les enfants et les artistes, rémunération 
des personnels amenés à travailler pour cette activité etc …).
La Région prend à sa charge les dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage.
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Article 4 : Engagements de l’association « La Source Villarceaux »

41 : L’association « La Source Villarceaux » s’engage à respecter l’ensemble des règlements 
de service et de visite du domaine de Villarceaux.

42 : L’association « La Source Villarceaux » assure l’entretien régulier des locaux qui lui 
sont mis à disposition  qui devront être tenus, en permanence, en ordre et en bon état de propreté, 
selon les prescriptions du domaine de Villarceaux. Aucune matière dangereuse ou inflammable ne 
pourra y être stockée, aucun appareil de chauffage à combustion lente ou  conduits de cheminée ne 
pourra être utilisé, même à titre provisoire. Aucune pratique ne devra générer un risque pour l’accueil 
des publics et l’intervention des personnels du domaine ou des membres de l’association. 
L’association est responsable de tous désordres consécutifs au non-respect, par elle, des dispositions 
ci-dessus.

Elle est tenue d‘informer sans délai la Région de tout dommage survenu à l’occasion et 
pendant l’utilisation des locaux et équipements mis à disposition. Elle assume tous les travaux  de 
réparation liés à l’occupation et aux activités des ateliers.

La Région prend à sa charge tous travaux d’entretien indépendants de l’activité de 
l’association et devra à cette effet disposer d‘un accès libre aux locaux.

43 : L’association est seule responsable des matériels déposés au sein du domaine de 
Villarceaux. La Région Ile-de-France se dégage de toute responsabilité en cas de détérioration, 
casse, vol ou autres dégâts que pourraient subir les matériels ou produits mis en dépôt par 
l’association « La Source Villarceaux » qui renonce à tout recours à son encontre, dans la mesure où 
la responsabilité ne résulte pas de la faute avérée d’un membre du personnel du domaine de 
Villarceaux. 

44 : L’association s’engage à respecter les normes de sécurité imposées par la législation 
dans le cadre de ses activités, en matière de matériel, de comportement ou d’équipement de 
protection obligatoire. Lors de l’occupation des locaux mis à la disposition de l’association et en 
présence du public, elle devra veiller à laisser les issues de secours libres et déverrouillées, les blocs 
lumineux de signalisation des issues de secours toujours en état de fonctionnement et jamais 
masqués à la vue du public. Les extincteurs devront être laissés en place et d’accès libre.

45 : Toute intervention sur le réseau électrique du domaine devra faire l’objet d’une demande 
spécifique écrite de la part de l’association « La Source Villarceaux » : seuls les agents habilités du 
domaine ou un professionnel agréé par le domaine de Villarceaux pourront intervenir sur le matériel 
ou l’équipement du domaine. 

46 : L’association  s’engage à observer les remarques formulées par le domaine de 
Villarceaux et à y répondre dans les meilleurs délais.

Article 5 : Responsabilités et assurance

L’association « La Source Villarceaux » contracte auprès de son assurance toute garantie nécessaire 
à la couverture des risques liés à son utilisation des locaux et équipements mis à disposition pour les 
ateliers, notamment une garantie dommages aux biens, une garantie responsabilité civile ainsi qu’une 
garantie transport aller et retour des enfants et membres de l’association.
L’association s’engage à déclarer à son assurance les renonciations à recours contre la Région Ile-de-
France :

- en cas de vol, cambriolage, vandalisme ou tout acte délictueux commis dans les locaux dans 
les locaux,

- en cas d’interruption  dans le service des concessionnaires (électricité, téléphonie, eau etc 
…),

- et à produire les attestations d’assurance à la Région Ile-de-France.
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En aucun cas la Région ne pourra être tenue responsable d’incidents ou accidents et sa 
responsabilité ne saurait être recherchée à l’occasion des activités exercées par l’association sur le 
domaine de Villarceaux pendant la durée de la mise à disposition des locaux prévue à l’article 1 de la 
présente convention.

Article 6 : Clause résolutoire

En cas de non observation des clauses de la présente convention et pour tout motif d’intérêt général, 
la Région se réserve le droit de résilier la présente convention sans indemnités compensatoires. Elle 
en informe, par lettre recommandée avec accusé réception, l’association « La Source Villarceaux » 
qui devra libérer les locaux après état des lieux, dans un délai à définir à l’amiable entre les parties 
mais n’excédant pas trois mois.

L’association « La Source Villarceaux » peut résilier la présente convention pour tout motif, elle 
informe la Région par lettre recommandée avec accusé réception de son intention et des modalités de 
son départ effectif. L’association « La Source Villarceaux » devra libérer les locaux après état des 
lieux, dans un délai à définir à l’amiable entre les parties mais n’excédant pas trois mois.

Article 7 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée à compter de la date de signature par les parties 
jusqu’au 31 janvier 2020. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.

Fait en trois exemplaires originaux, à Saint-Ouen le 

Le Président de l’association La Présidente de la Région Ile-de-France
« La Source Villarceaux »

Valérie Pécresse
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DOMAINE DE VILLARCEAUX

Convention cadre
avec l’Association des Amis De Villarceaux

****

Entre : 

La Région Ile-de-France ayant son siège 2, Rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, représentée par 
Madame Valérie Pécresse, Présidente,
Ci-dessous désignée par « le domaine de Villarceaux »

d’une part             

Et

L’Association des Amis du domaine de Villarceaux, association loi 1901, déclarée en sous-préfecture 
de Pontoise le 7 mars 2008 sous le numéro 0953018199, représentée par Monsieur Patrick Monin, 
son président, dont le siège social est situé  13 rue du Clos de l’Isle – 95710 Chaussy, d’autre part.

Ci-dessous désignée par « AADV »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Préambule : 

La Région Ile-de-France administre, par bail signé avec la Fondation Charles-Léopold Mayer, depuis 
décembre 1989, le domaine de Villarceaux, monument historique classé de 70 ha, situé dans la 
commune de Chaussy 95710, arrondissement de Pontoise. 
Ce domaine est un site exceptionnel de l’Ile-de-France, tant par la variété des architectures 
présentées, que par son environnement naturel protégé (le domaine reçoit la certification « Espace 
Végétal écologique », délivré par ECOCERT,  depuis 2012) ou par la richesse de ses collections 
mobilières et artistiques. 
Le domaine de Villarceaux est ouvert au public et ses jardins ont reçu le label « Jardin 
Remarquable ». Il organise une saison culturelle variée qui contribue de manière importante à 
l’animation du territoire, au rayonnement du domaine et du Parc Naturel Régional du Vexin français.

L’Association des Amis du Domaine de Villarceaux (AADV), régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, a été fondée le 7 mars 2008. Elle a pour objet « en lien avec la politique de 
développement du site qui l’accueille » :

- d’aider à la promotion du domaine afin d’accroître sa visibilité et sa fréquentation, 
- de contribuer à l’animation des lieux et à accroître son rayonnement culturel et 

environnemental,
- d’organiser toute action permettant de compléter les ressources du domaine afin d’enrichir ses 

collections et/ou sa mise en valeur en recherchant des mécènes ou des donateurs. 

Toutes ses démarches et manifestations adéquates auront pour but de promouvoir le domaine de 
Villarceaux, son environnement et ses collections.

Depuis 2008, d’étroites relations de travail, de coopération et d’échanges lient le domaine de 
Villarceaux et l’AADV qui, par son action et la mobilisation de ses adhérents bénévoles, permettent 
une plus grande visibilité du domaine et contribuent fortement à l’animation et au rayonnement du site.
 
Il est donc convenu entre ces deux entités de pérenniser ces liens par une convention.
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Article 1 - Objet  

Dans le cadre de ses missions statutaires, l’AADV peut avoir accès, de façon régulière ou à la 
demande, à certains locaux du domaine de Villarceaux.
Les locaux mis-à-disposition ainsi que les conditions d’usage sont décrits en article 2 de la présente 
convention.

Article 2 : Conditions d’accès et d’occupation au domaine

Article 2.1 : Engagements du domaine de Villarceaux

211 : Selon ses possibilités, le domaine de villarceaux pourra mettre un (ou des) 
espace(s) à la disposition de l’association afin de faciliter la réalisation de ses missions telles 
que définies dans le préambule de la présente convention. Ces espaces seront choisis en 
fonction des disponibilités des lieux et de leur adéquation à l’activité de l’AADV.

212 : Le domaine de Villarceaux pourra mettre à la disposition de l’AADV, une fois par 
an, un local pour la tenue de son assemblée générale. Ces assemblées générales ne pourront 
pas se tenir lors de l’ouverture du domaine au public. Les dates des assemblées générales 
devront être fixées d’un commun accord entre le domaine de Villarceaux et l’AADV. 
Conformément aux statuts de l’Association, le conservateur du domaine, ou son représentant, 
assistera à l’assemblée générale de l’Association, sans toutefois participer aux votes 
statutaires. 

213 : Le domaine de Villarceaux s’engage, au cours d’une réunion spécifique, à 
informer l’AADV des grandes lignes de  son programme d’activité annuel, validé par la 
Direction de la Culture de la Région Ile-de-France. Le domaine fournira à l’AADV, dans la 
mesure de ses possibilités, les informations concernant la vie du domaine et les projets 
arrêtés par la Région pour son développement ou la conservation du site.  

214 : Sous réserve d’un vote favorable de la collectivité régionale, les membres de 
l’Association pourront bénéficier, sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours, 
d’une tarification préférentielle en cas d’évolution des conditions d’accès du public au 
domaine, notamment par la mise en place d’une billetterie payante pour les visiteurs.

Article 2.2 : Engagements de l’AADV  

222 : L’AADV s’engage à respecter l’ensemble des règlements de service et de visite 
du domaine de Villarceaux et ne pourra accéder que dans les espaces du domaine ouverts au 
public et uniquement durant les heures d’ouverture du domaine. Une dérogation pourra 
toutefois être accordée par le domaine de Villarceaux, selon les possibilités du site et les 
besoins de l’association, sur demande écrite de l’AADV.

223 : L’AADV soumettra toute publication d’ouvrage ou de matériel portant sur le 
domaine de Villarceaux à la Direction de la Culture de la Région pour approbation.

224 : Les espaces mis à disposition devront être tenus, en permanence, en ordre et 
en bon état de propreté par l’association, selon les prescriptions du domaine de Villarceaux. 
Aucune matière dangereuse ou inflammable ne pourra y être stockée, même à titre provisoire. 
Aucune pratique ne devra générer un risque pour l’accueil des publics et l’intervention des 
personnels du domaine ou des membres de l’association.

225 : L’association est seule responsable des matériels déposés au sein du domaine 
de Villarceaux. La Région Ile-de-France se dégage de toute responsabilité en cas de 
détérioration, casse, vol ou autres dégâts que pourraient subir les matériels ou produits mis en 
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dépôt par l’AADV qui renonce à tout recours à son encontre, dans la mesure où la 
responsabilité ne résulte pas de la faute avérée d’un membre du personnel du domaine de 
Villarceaux. 

226 : L’association  s’engage à observer les remarques formulées par le domaine de 
Villarceaux et à y répondre dans les meilleurs délais.

Article 3 : Conditions d’organisation des manifestations par l’AADV 

Article 3.1 : Toute activité de l’AADV (visite, balade, repérage, dépôt de matériel…) 
nécessitant la présence de ses membres au sein du domaine doit faire, préalablement, l’objet d’une 
information de l’Association auprès du domaine de Villarceaux.  

Article 3.2 : L’AADV peut s’associer à une manifestation organisée par la Région Ile-de-
France à Villarceaux ou organiser elle-même, à titre gratuit, des manifestations à caractère public afin 
de répondre à ses missions et à son objet. 
Les projets de manifestations de l’AADV et leur calendrier devront, en début de chaque année,  être 
soumis à l’approbation du domaine de Villarceaux. Une personne référente pour chaque 
manifestation, en cas d’absence du président de l’association, devra être désignée par l’AADV.
Ces manifestations pourront être annulées à tout moment par la Région Ile-de-France si les 
circonstances ou la sécurité du public et/ou du domaine l’exigent, sans que cela ne puisse donner lieu 
à indemnité. 
L’organisateur s’engage à observer, durant toute la durée de la manifestation, toutes les consignes ou 
demandes formulées par le domaine de Villarceaux.

Article 3.3 : Deux mois et demi avant chaque manifestation,  l’Association devra fournir au 
domaine de Villarceaux le programme de l’évènement accompagné d’un plan d’occupation des lieux, 
afin que celui-ci fasse parvenir aux autorités locales un dossier de sécurité à destination des services 
préfectoraux, dans les délais prévus, pour validation.
Un mois avant toute manifestation, l’AADV s’engage à fournir au domaine de Villarceaux, pour 
validation, un programme détaillé de l’évènement, comprenant ses heures précises de début et de fin, 
la liste des participants (exposants par exemple) accompagnée de leur numéro de téléphone, ainsi 
que la liste des bénévoles affectés aux tâches d’organisation et/ou de sécurité et leurs contacts.

Article 3.4 : Les agents permanents du domaine de Villarceaux ne relèvent que de l’autorité 
de la Région Ile-de-France. En cas de besoin particulier manifesté par l’AADV, le domaine de 
Villarceaux est seul habilité à autoriser le personnel à y répondre, en respectant le cadre de travail de 
ces agents tel que défini par la législation et la Région Ile-de-France.

Article 3.5 : L’AADV s’engage à respecter les normes de sécurité imposées par la législation 
lors des préparatifs de chaque manifestation, en matière de matériel, de comportement ou 
d’équipement de protection obligatoire. Lors de l’occupation des locaux mis à la disposition de 
l’association et en présence du public, elle devra veiller à laisser les issues de secours libres et 
déverrouillées, les blocs lumineux de signalisation des issues de secours toujours en état de 
fonctionnement et jamais masqués à la vue du public. Les extincteurs devront être laissés en place et 
d’accès libre.

Article 3.6 : Toute intervention sur le réseau électrique du domaine devra faire l’objet d’une 
demande spécifique écrite de la part de l’AADV : seuls les agents habilités du domaine de Villarceaux 
ou un professionnel agréé par le domaine pourront intervenir sur le matériel ou l’équipement du 
domaine. Chaque manifestation devra tenir compte de la capacité des installations électriques du 
domaine et l’AADV s’engage à respecter les observations techniques formulées en adaptant la 
manifestation aux possibilités offertes par le site.

Article 3.7 : Avant chaque manifestation, un état des lieux contradictoire devra être effectué 
par le domaine de Villarceaux et un représentant de l’AADV. 
A l’issue de la manifestation, l’AADV s’engage à remettre en état les lieux occupés et à rendre les 
locaux en bon état de propreté, conformément à l’état des lieux initial.
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Article 4 : Activités commerciales de l’association 

Article 4.1 : L’Association ayant obtenu son agrément préfectoral « association reconnue 
d’utilité générale », elle est habilitée à rechercher et percevoir des fonds et des dons, afin de 
poursuivre les missions exposées dans son objet social. Elle délivre, en contrepartie des reçus 
fiscaux, conformément à la législation en vigueur.
L’AADV peut rechercher des mécènes privés ou des entreprises pouvant subventionner des 
acquisitions ou des travaux de restauration du site. Dans cette démarche, l’Association est soutenue 
par l’Administration du domaine.
Elle peut également, dans ce cadre, faire appel aux dons financiers du public afin de contribuer à la 
conservation des collections du domaine ou enrichir le patrimoine environnemental ou artistique du 
site, sur la base d’un programme annuel établi par l’Administration du domaine et validé par la 
Direction de la Culture de la Région Ile-de-France. 

Article 4.2 : Lorsque des dons sont sollicités pour une action spécifique, celle-ci peut être 
présentée au public par tout moyen de communication. L’association devra, annuellement, justifier de 
la bonne utilisation des fonds ainsi collectés.

Article 4.3 : Les dons faits à l’AADV ayant un objet spécifique (restauration d’une œuvre, 
achat particulier…) approuvé par le domaine de Villarceaux, doivent être utilisés dans le respect de la 
volonté du donateur. L’AADV s’engage à justifier de la bonne utilisation des fonds conformément au 
souhait exprimé.

 Article 4.4 : Toute opération à caractère commercial, destinée par l’AADV  à la recherche de 
fonds visant à la poursuite de ses missions (vente de produits dérivés, stand de restauration légère ou 
de boissons – à l’exclusion de toute boisson alcoolisée -…) menée au sein du domaine devra faire 
l’objet d’une demande écrite d’autorisation auprès du domaine de Villarceaux qui devra approuver le 
spectacle envisagé et/ou les produits mis en vente.   

Article 5 : Comptabilité et contrôles financiers 

Article 5.1 : L’AADV tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 
comptable des associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.

Article 5.2 : L’AADV s’engage à communiquer à la Région Ile-de-France, en début d’exercice, 
le bilan et le compte financier de l’année approuvé par son Assemblée générale.

Article 6 : Responsabilité et assurances de l’AADV 

L’AADV est responsable de tous les dommages subis ou causés au domaine de Villarceaux, dans le 
cadre de ses activités. Elle devra souscrire une police d’assurance auprès d’une compagnie, 
notoirement solvable, afin de garantir, dans le cadre de sa responsabilité civile, les dommages 
corporels ainsi que les dommages matériels et immatériels consécutifs, y compris le vol sur les biens 
mobiliers (à l’exclusion des œuvres et objets d’art faisant partie des collections du domaine et/ou de 
ses expositions). Une attestation d’assurance en cours de validité devra être fournie à l’Administration 
du domaine par l’AADV chaque année, en début d’exercice.

Article 7 : Modification – Résiliation – Litiges

Article 7.1 : Toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant entre 
les signataires.

Article 7.2 : La présente convention est résiliable de plein droit en cas de dissolution de 
l’AADV ou de changement d’affectation du domaine de Villarceaux.
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En cas de résiliation ou en fin de convention, l’AADV reprendra l’intégralité des matériels déposés à 
Villarceaux, y compris les stocks, sans exiger aucune indemnité.

Article 7.3 : Les parties s’engagent à s’efforcer de résoudre à l’amiable les différends pouvant 
naître de l’interprétation de l’exécution de la présente convention.
A défaut, les litiges seront portés devant le tribunal administratif de Paris.

Article 8 – Durée, résiliation et renouvellement 

La présente convention est conclue pour une durée à compter de la date de signature par les parties 
jusqu’au 31 décembre 2019. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée 
par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un 
préavis de trois mois.

Fait à Saint-Ouen, le……………………………….
En trois exemplaires originaux.

Pour la Région Ile-de-France Pour l’Association Des Amis de Villarceaux
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