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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’objet du présent rapport est de soutenir la restauration et la valorisation du patrimoine et de
procéder aux affectations nécessaires dans le cadre des dépenses directes liées aux missions de
l’Inventaire.

Il est proposé au total une affectation globale de 579 000 € en autorisations de programme et de
41 000 € en autorisations d’engagement.

Soutien à la restauration du patrimoine 

Conformément à la politique régionale votée par délibération n° CR 2017-084 du 6 juillet 2017 qui
acte le soutien à la restauration du patrimoine protégé et du patrimoine labellisé d’intérêt régional,
il est proposé de soutenir 9 projets franciliens déclinés comme suit :

- soutien au patrimoine protégé, soit 6 subventions pour un montant de 288 000 €

- soutien au patrimoine labellisé, soit 2 subventions pour un montant de 260 0000 €

- soutien aux objets mobiliers protégés, soit 1 subvention pour un montant de 1 000€

Il est proposé d’affecter un montant total de 549 000 € en autorisations de programme prélevée
sur  le  chapitre  903 Culture,  Sports  et  Loisirs,  Code 313 Patrimoine,  programme HP 313-004
Développement du patrimoine en région, Action 13100402 « Valorisation du patrimoine ».

Convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour le soutien au patrimoine 
non protégé

L’intervention de la Région en faveur du patrimoine mobilier et immobilier non protégé soutenu par
la Fondation du Patrimoine par le biais de souscription publique a été actée par délibération n° CR
17-084  du  6  juillet  2017.  La  convention  de  partenariat  entre  la  Région  et  la  Fondation  du
Patrimoine définissant les modalités d’application du dispositif d’aide a été signée le 7 août 2017,
et renouvelée par avenant en 2018. Le dispositif d’aide a déjà permis de financer 14 projets. 
L’enveloppe dédiée au dispositif était de 100 000 € avec un plafond de 15 000 € par projet. Afin de
renforcer ce partenariat et d’affirmer le soutien régional en faveur de la sauvegarde du patrimoine
non protégé, il est proposé de reconduire le partenariat avec une aide financière annuelle plus
conséquente de  300 000 €  et un plafond à 30 000 €  par projet.  C’est l’objectif  de la présente
convention.

Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Ces opérations relèvent de la politique régionale adoptée par délibération n° CR 2017-084 du 6
juillet 2017 relative au soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine.
Il est proposé de soutenir 2 projets pour un montant consolidé de 21 000 €.

Cette affectation, d’un montant de  21 000 € en autorisation d’engagement,  est prélevée sur le
chapitre 933 « culture, sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine
»,  programme HP 313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région »,  action  13100405  «
Connaissance et diffusion du patrimoine».

Affectation - Commande photographique

En lien avec l’événementiel « Jardins ouverts », un inventaire des jardins de l’Ile-de-France est en
cours. Cette étude doit être réalisée dans des délais particulièrement contraints puisqu’elle doit
donner lieu à l’automne 2019 à une exposition itinérante en Chine dans le cadre des accords
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passés entre la Région Ile-de-France et le Zhegiang. Pour faire face à ce calendrier tout en tenant
compte de la meilleure saison pour réaliser ces prises de vue, il est proposé de commander deux
inventaires  photographiques  extérieurs  pour  un  montant  respectif  de  15 000  euros  chacun,
concernant une centaine de jardins incontournables repérés par les études de l’Inventaire.
Il est proposé d’affecter un montant de 30 000 € d’autorisations de programme disponible sur le
chapitre 903 « culture, sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine
», programme HP 313-004 « développement du patrimoine en Région », action 13100407 « Fonds
régional photographique et audiovisuel », du budget 2019.

Affectation- Tirages et encadrements photographiques
Il est proposé d’affecter un montant de 20 000 € pour les tirages et les encadrements 
photographiques.

La photographie est une activité structurante de l’Inventaire et statutairement obligatoire par le
contrôle  scientifique  du  ministère  de  la  culture  et  de  la  communication.  Afin  de  valoriser  ses
missions d’études du patrimoine francilien,  le  service est  conduit  à  réaliser  régulièrement  des
expositions, qui exigent des prestations de développement et d’encadrement.
Cette affectation, d’un montant de  20 000 € en autorisation d’engagement,  est prélevée sur le
chapitre 933 « culture, sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine
»,  programme HP 313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région »,  action  13100405  «
Connaissance et diffusion du patrimoine».

Convention de partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication pour la
4ème édition de « Patrimoines en poésie »

Depuis 2016,  la  Région Île-de-France a  initié  la  manifestation  « Patrimoines en poésie »,  un
concours de poésies qui incite les enfants entre 8 et 12 ans à raconter et décrire leur patrimoine
préféré  en  Île-de-France.  Organisé  en  partenariat  avec  la  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles d'Île-de-France (DRAC), cette opération a un double enjeu : sensibiliser les enfants au
patrimoine et  fédérer les acteurs culturels  et  éducatifs  sur  le  territoire  autour d’un évènement
régional.  La participation peut être d’initiative individuelle ou peut s’inscrire dans le cadre d’un
atelier organisé par une institution culturelle (musées, bibliothèques…) ou scolaire. La remise des
prix a lieu dans un lieu patrimonial lors du printemps des poètes. 
Fort  du  succès  des  trois  premières  éditions,  la  manifestation  est  reconduite.  La  présente
convention, annexée à la délibération, définit la répartition des tâches entre la Région et la Drac
Île-de-France.  Le règlement  complet  du jeu-concours est  également  présenté  en annexe à  la
délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

3ÈME AFFECTATION 2019 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-
DE-FRANCE 

3ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
3ÈME AFFECTATION 2019 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

EN RÉGION

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la propriété intellectuelle ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant  délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à
la valorisation du patrimoine ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à
l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications des
modalités de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;

VU La délibération n° CP 2018-507 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant de modification
de la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017, modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-316 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine 
Décide de participer au titre des dispositifs de « soutien à la restauration du patrimoine protégé
immobilier  et  mobilier  »  et  de  « soutien  à  la  restauration  et  à  l’aménagement  du  patrimoine
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labellisé d’intérêt régional » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 549 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  549 000 €  disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 2 : Convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour le soutien au
patrimoine non protégé
Approuve la convention en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 3 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  projets  œuvrant  à  la  valorisation  du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 21 000 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 19 mai 2018 modifiée par la délibération n° CP 2018-507 du 21
novembre 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 21 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2019.

Article 4 : Commande photographique
Affecte une autorisation de programme de 30 000 € disponible sur le chapitre 903 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 «
développement du patrimoine en Région », action 13100407 « Fonds régional photographique et
audiovisuel ».

Article 5 : Tirages et encadrements photographiques
Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2019.

Article 6 : Convention de partenariat avec la DRAC IDF pour la manifestation « Patrimoine 
en poésie »
Approuve la convention de partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication
figurant en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 7 : Règlement du jeuconcours pour la manifestation « Patrimoine en poésie »
Approuve le règlement du jeu-concours dans le cadre de la manifestation «Patrimoine en Poésie» 
figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 8 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
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Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1_FICHES PROJET
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006334 - COMMUNE DE LIVILLIERS (95) - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DES 
TOITURES ET CONSOLIDATION DE L'EGLISE NOTRE DAME ET SAINT FIACRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

97 364,00 € HT 19,51 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVILLIERS 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA CHAISE 

95300 LIVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marion WALTER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux complémentaires pour la restauration de l'église Notre-Dame et Saint Fiacre de 
Livilliers 

  

Dates prévisionnelles : 29 avril 2019 - 19 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Classée au titre des Monuments historiques en 1936, l’église a été édifiée aux alentours du début du 13e 
siècle. Elle présente de ce fait des caractéristiques du premier art gothique. Après quelques 
remaniements au cours des siècles suivants, le collatéral Nord ainsi que le porche d’entrée sont achevés 
en 1560 dans le style Renaissance. 
 
L’église de Livilliers a été fermée au public en 2012 pour des raisons de sécurité, liées aux chutes de 
débris provenant des voûtes et à l’effondrement d’une partie du plafond du bas-côté Sud. 
 
La commune de Livilliers a bénéficié fin 2015, d'une subvention régionale d'un montant de 181 949,00 € 
pour la restauration complète des toitures et la consolidation de la structure en pierre de son église. Les 
deux phases de travaux avaient été votées conjointement. 
 



 
 

Au cours des travaux de la phase 2 démarrée en octobre 2018, notamment lors de la dépose du clocher 
et du beffroi, il est apparu nécessaire d'effectuer des travaux complémentaires. 
 
La commune sollicite la Région pour le financement de ces travaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux complémentaires concernent les lots suivants : 
Lot 1 Surlocation due au retard en charpente 
Lot 2: maçonnerie pierre et installations -Travaux supplémentaires sur clocher  
Lot 3: charpente -Travaux supplémentaire 
Lot 4 Habillages plomb sur baie et sur corniche du clocher  
Lot 5 : Cloche et cadrans 
Les travaux comprennent également la restitution de la croix en fer forgé. 
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 88 513 € HT. La base subventionnable 
est de 97 364 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 19 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 88 513,00 90,91% 

Honoraires de MOE 8 851,00 9,09% 

Total 97 364,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 95 (sollicité) 19 473,00 20,00% 

REGION IDF 19 000,00 19,51% 

Dons 2 000,00 2,05% 

Autofinancement 56 891,00 58,43% 

Total 97 364,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006209 - COMMUNE DE PRESLES (95) - RESTAURATION INTERIEURE DE LA NEF 
DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN DE L'AUXERROIS (T2/5) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

298 537,00 € HT 26,80 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRESLES 

Adresse administrative : 78  RUE PIERRE BROSSOLETTE 

95590 PRESLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BEMELS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Restauration intérieure de la Nef de l'église Saint-Germain de l'Auxerrois de 
Presles 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Germain de l’Auxerrois, dont les dispositions actuelles datent pour l’essentiel de la fin du 
XVème siècle et du début du XVIème siècle, est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1926. Propriété de la commune de Presles, l’édifice fait l’objet d’une importante 
campagne de restauration du clocher et des intérieurs de l’église pour un montant global de travaux de 
1,738 M€; 
Les travaux ont débuté en septembre 2018 par la restauration des façades du clocher (tranche 1) et 
s’achèvera au cours de l’été 2019. La Région a financé cette tranche en 2018 à hauteur de 135 162 €. 
 
La commune de Presles sollicite la Région pour la 2ème tranche portant sur la restauration intérieure de 
la nef. Afin de limiter les frais d’installation et d’échafaudages, il a été convenu que cette tranche débute à 
la fin du printemps 2019 pour s’achever en mars 2020.  
 



 
 

Trois autres tranches de travaux de restauration intérieure sont prévues sur les autres parties de l'église 
notamment le clocher. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 284 594 € HT. La base 
subventionnable est de 298 537 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 80 000 
€ est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PRESLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
(tranche 2) 

284 594,00 95,33% 

Honoraires de MOE 13 943,00 4,67% 

Total 298 537,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (acquis) 59 708,00 20,00% 

CD 95 (sollicité) 83 591,00 28,00% 

REGION IDF 80 000,00 26,80% 

Autofinancement 75 238,00 25,20% 

Total 298 537,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006523 - COMMUNE DE GOUSSONVILLE (78) - TRAVAUX D'URGENCE SUR LES 
VOUTES DE L'EGLISE SAINT-DENIS (T1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

60 787,00 € HT 29,61 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSONVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE 

78930 GOUSSONVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Fabrice LEPINTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : réalisation des travaux d'urgence sur les voutains de l'église Saint-Denis de 
Goussonville 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 2 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Denis, dont le vocable est hérité de l’appartenance au domaine de l’abbaye de Saint-Denis 
au IXème siècle, est attenante au château auquel elle tient initialement lieu de chapelle. Elle comprend 
une nef centrale à chevet plat, avec un unique bas-côté méridional et une porte percée au XVIème siècle. 
Les premiers éléments de l'édifice datent du XIème siècle et s'échelonnent dans le temps en fonction de 
l'évolution de l'église. L’architecture est un mélange d’art roman et d’art gothique. L'édifice est inscrit au 
titre des Monuments Historiques depuis 1950. 
 
Le diagnostic réalisé par l'architecte des bâtiments de France a relevé plusieurs pathologies importantes 
dont la principale a nécessité la fermeture de l'église. Il s'agit d'une fissure au niveau des voutes qu'il 
convient de contenir au plus vite. L'opération globale de travaux comportera deux tranches. La première, 
objet de la demande, porte sur les travaux d'urgence pour l'intervention sur la fissure de la voûte. La 
seconde tranche concernera les diverses autres pathologies. Elle fera l'objet d'une seconde demande de 



 
 

subvention régionale, programmée en 2020.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 55 261 € HT. La base subventionnable 
est de 60 787 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 18 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

55 261,00 90,91% 

HONORAIRES MOE 5 526,00 9,09% 

Total 60 787,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 23 000,00 37,84% 

REGION ILE-DE-FRANCE 18 000,00 29,61% 

AUTOFINANCEMENT 19 787,00 32,55% 

Total 60 787,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006531 - COMMUNE DE SAULX-MARCHAIS (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
DE LA NEF ET DE L'ARC TRIOMPHAL DE L'EGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL (TRANCHE1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

357 355,00 € HT 27,98 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAULX MARCHAIS 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78650 SAULX-MARCHAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES CHAUMETTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Saulx-
Marchais 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2018 - 24 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre 
 
Description :  
L'église Saint-Pierre - Saint-Paul, commanditée par Louis II de Pontchartrain a été construite en 1719, 
sous la conduite de l'architecte de renom ingénieur des Ponts et Chaussées et moine dominicain, le Frère 
Romain. Le chantier de construction ne dura qu'une année et cette rapidité d'exécution pourrait sans 
doute expliquer les problèmes de stabilité qui surgissent deux décennies plus tard. A la Révolution, 
l'église est dépouillée de son décor intérieur et certains objets mobiliers n’ont été rapportés qu'au XIXème 
siècle. L'édifice a été inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1999. 
 
Suite à un diagnostic sanitaire réalisée pour jauger de l'état de l'édifice, l’étude laisse entrevoir la 
nécessité de déployer un programme d'interventions. L'opération de travaux se scindera en deux phases. 
Pour la phase 1, objet de la présente demande, les travaux concernent les charpentes en mauvais état, 
les façades dont les joints sont altérés et creusés au pied des murs ainsi que les voûtes, les murs et les 
sols. Les travaux à entreprendre portent sur la partie occidentale de l'église. Ils seront dédiés à la 



 
 

restauration de la nef et de l'arc triomphal.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 306 795 € HT. La base 
subventionnable est de 357 355 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 100 
000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

306 795,00 85,85% 

HONORAIRE DE MOE ET 
ETUDES LIEES 

50 560,00 14,15% 

Total 357 355,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 71 471,00 20,00% 

CD 78 (sollicité) 75 000,00 20,99% 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 27,98% 

AUTOFINANCEMENT 110 884,00 31,03% 

Total 357 355,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006532 - COMMUNE DE BULLION (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
EXTERIEURE DE L'EGLISE SAINT-VINCENT ET SAINT-SEBASTIEN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

109 205,00 € HT 19,23 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BULLION 

Adresse administrative : 149  RUE DE GUETTE 

78830 BULLION  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel PICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des façades de l'abside, de la chapelle nord et de la tourelle d'escaliers 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La paroisse existe depuis 1061. Le plan rectangulaire de l’église Saint-Vincent rappelle le type basical des 
premières églises chrétiennes. L’église Saint-Vincent et Saint-Sébastien est inscrite au titre des 
Monuments Historiques depuis 1962. 
 
L’édifice, régulièrement entretenu, a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration. La commune 
souhaite aujourd’hui poursuivre la restauration extérieure par les ouvrages situés au nord-est : abside, 
chapelle nord et la tourelle du clocher. Les travaux programmés ont pour objectif de stopper de nombreux 
désordres structurels lesquels, s’ils ne sont pas rapidement pris en charge, pourraient amplifier la menace 
de dégradation pesant sur le réseau gothique ainsi que sur le vitrail de l’église.  
 
La DRAC accompagne ce dossier au titre des "petites communes à faible potentiel fiscal". Un taux de 
subvention renforcé sera ainsi attribué à ce projet. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 94 665 € HT. La base subventionnable 
est de 109 205 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 21 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

94 665,00 86,69% 

HONORAIRES DU MOE 14 540,00 13,31% 

Total 109 205,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (acquis) 21 841,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 21 000,00 19,23% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 
(sollicité) 

43 682,00 40,00% 

AUTOFINANCEMENT 22 682,00 20,77% 

Total 109 205,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006536 - CHATEAU BRUEIL-EN-VEXIN (78) - RESTAURATION DU POULAILLER, DU 
PIGEONNIER, DU CLAPIER, ET DE L'ANCIENNE FOSSE A PURIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

259 738,00 € TTC 19,25 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REALLNVEST MONTCIENT 

Adresse administrative : 49 RUE DU VEXIN 

78440 BRUEIL-EN-VEXIN  

Statut Juridique : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  

Représentant : Monsieur STEPHANE DE SAINT-HILAIRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du poulailler, pigeonnier, clapier et de l'ancienne fosse à purin dans la 
cour des communs 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le château de Brueil-en-Vexin est celui des anciens seigneurs de Brueil. Il a été construit à la fin du 
XVIème siècle. Il se compose de 2 bâtiments perpendiculaires. Sur la façade extérieure, la porte est 
surmontée d'un large fronton sommé de pinacles couronnés de boules. La fureur révolutionnaire a 
épargné le blason qui l'ornait car il avait été masqué par du plâtre.                                                                                                            
 
Surplombant la cour des Communs, le poulailler est un petit édifice en briques panachées et pierre coiffé 
d’une couverture en tuiles mécaniques. Il a, par le passé, été utilisé pour élever de petits animaux de 
basse-cour (poules et lapins). Cette structure a été construite vraisemblablement au tournant du XIXème 
siècle en adossement contre un mur plus ancien, daté quant à lui du XVIème ou XVIIème siècle.  
 
Construite avec réemploi de matériaux de récupération provenant du domaine, une fosse entièrement 
pavée associée à un bac de décantation en forme de lentille a été édifiée en contre-bas du poulailler pour 



 
 

permettre la collecte du purin 
Depuis 1994, cet ensemble bénéficie d'une protection au titre des MH.  
 
 
 
L'analyse réalisée sur les maçonneries du poulailler, du clapier et de la volière situés dans la cour des 
communs a permis de déceler des pathologies structurelles importantes : fissures, fractures, maçonneries 
désolidarisées, etc. Afin de remédier à l'ensemble de ces désordres, une campagne de restauration est 
programmée afin d'intervenir sur les différents éléments. L'essentiel des reprises se concentrera sur les 
maçonneries, sur les éléments de menuiserie. Le projet concerne également l'aménagement d'un bassin 
paysager.  
 
Le propriétaire s'est engagé auprès de la DRAC à ouvrir son domaine au public. Cette ouverture s'étalera 
du mois de juillet à septembre sur la base de visites rythmées à heures fixes (10h à 16h). A l'occasion de 
la 1ère édition d'ouverture au public, le jardin a été aménagé pour offrir des conditions d'accueil optimales.  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 217 320 € TTC. La base 
subventionnable est de 259 738 € TTC honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de  
50 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

217 320,00 83,67% 

HONORAIRES MOE ET 
ETUDES LIEES 

42 418,00 16,33% 

Total 259 738,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 43 500,00 16,75% 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 19,25% 

AUTOFINANCEMENT 166 238,00 64,00% 

Total 259 738,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006379 - COMMUNE DE LOUVRES (95) - MISE EN SECURITE DE LA STATUE DE 
SAINTE-MARTHE SISE EN L'EGLISE SAINT-JUSTIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier inscrit MH (n° 00001052) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier inscrit MH 

3 415,00 € HT 29,28 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVRES 

Adresse administrative : 84  RUE DE PARIS 

95380 LOUVRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marie FOSSIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en sécurité de la statue Sainte-Marthe de l'église Saint-Justin de la commune de  
Louvres 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Abritée dans l'église Saint-Justin de la ville de Louvres, la statue de Sainte-Marthe, suite à une 
restauration en 2016, s'apprête à être réinstallée sur son socle. Elle est inscrite au titre des Monuments 
Historiques depuis 1980.  
 
Il s'agit d'une statue en bois, de la fin du XVIème siècle. Sa réinstallation nécessite sa mise en sécurité 
demandée par la DRAC. Il s'agit de lui adjoindre un socle sécurisé.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les financements seront conjoints entre la communauté d'agglomération, et le Département.   
 
Le montant de l'opération s'élève à 3 415 €, représentant la base subventionnable. Une subvention de  



 
 

1 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE 

3 415,00 100,00% 

Total 3 415,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 1 000,00 29,28% 

DEPARTEMENT 95 683,00 20,00% 

AUTOFINANCEMENT 1 732,00 50,72% 

Total 3 415,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° EX045103 - COMMUNE DES MUREAUX (78) - TRAVAUX DE RENOVATION DES 
FACADES DE L'ECOLE ROUX-CALMETTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

214 900,00 € HT 27,92 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation des façades du groupe scolaire Roux Calmette des Mureaux 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’école Roux-Calmette a été construite entre 1931 et  1933. Ses murs en meulière, ses façades 
multicolores, ses grands préaux et ses larges fenêtres sont le témoignage de l’architecture hygiéniste de 
l’entre-deux guerres. Un soin particulier a été apporté aux éléments de ferronnerie, à la décoration des 
façades, aux murs de clôtures et murs bahuts en béton.  
L’ensemble de ces éléments, caractéristiques de l’histoire du XXème, ont permis à l’école Roux-Calmette 
d’obtenir le label «Patrimoine d’intérêt régional », qui lui a été attribué en novembre 2018.  
 
Les façades en meulière, si elles présentent un bon état général, n’ont fait l’objet d’aucunes interventions 
depuis la construction du bâtiment. Elles sont partiellement envahies par la végétation et imprégnées de 
polluants. Les éléments enduits et les frises carrelées sont encrassés et ponctuellement dégradés. Une 
campagne de rénovation est à entreprendre. Les travaux à réaliser se concentreront sur les revêtements 
sur lesquels des actions de dé-végétalisation manuelle, de nettoyage et de protection des parements 
seront entreprises. Les grilles et garde-corps métalliques seront repeints.  
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération de travaux de l'école Roux-Calmette concerne différents lots, notamment :  
- différents types de traitement des appuis et des chapeaux des murets, enduits ciment 
- hydro-gommage des pierres et des briques, 
- peinture, etc. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 214 900 € HT, honoraires de MOE 
compris. Une subvention de 60 000 € est proposée à ce projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 210 000,00 97,72% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre (CSPS, bureau 
d'études…) hors études 
préalables et diagnostics 
divers 

4 900,00 2,28% 

Total 214 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 47 450,00 22,08% 

Subvention Etat au titre de 
l'enveloppe "Action coeur de 
ville" (sollicitée) 

107 450,00 50,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 60 000,00 27,92% 

Total 214 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° 19006526 - COMMUNE DE VINCENNES (94) - TRAVAUX DE RENOVATION DE 
L'EGLISE NOTRE-DAME (T2,3,4) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranches 2,3 & 4 : travaux de rénovation du chœur, de la nef, narthex et porche de 
l'église Notre-Dame de Vincennes 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2017 - 29 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Construite en 1832 par l’architecte, Jean-Baptiste Cicéron Lesueur, lauréat du Prix de Rome en 1819, 
l’église Notre-Dame de Vincennes s’inscrit dans un phénomène de renouveau de l’architecture religieuse 
qui s’appuie très largement sur le modèle des basiliques romaines.   
Les agrandissements successifs dont a été l’objet l’édifice témoignent de l’accroissement de la population 
locale au XIXème puis au XXème siècle en lien avec le développement progressif des transports en 
commun. L’église Notre-Dame de Vincennes fait écho par son style à d’autres exemples éminents dans 
l’histoire de l’architecture qui sont protégés au titre des Monuments Historiques. Cet édifice de par sa 
qualité architecturale a obtenu le label « Patrimoine d’intérêt régional » en novembre 2018. 
 
 



 
 

Plusieurs désordres structurels ont été relevés, notamment, une poutre maîtresse située dans le bas-côté 
sud et des éléments de pierre, en particulier au niveau des arcs situés entre les bas-côtés sud et 
l'extension, ont été endommagés par un dégât des eaux dû à des infiltrations en toiture. La coupole de 
l'abside présente également des fissurations dont certaines sont importantes. De ce fait, certains de ses 
éléments sont détériorés (fresques, nervures, ou encore arc). Elle comporte des travaux d'ordre structurel, 
la mise en valeur des matériaux, la restauration des peintures et des sculptures et la remise en état des 
sols pour les zones bas-côté sud, transept sud et abside. 
 
La 2ème phase débutant en mai 2019 concernera la nef, le chœur, le narthex centre et le porche avec 
une mise en valeur des matériaux, la restauration des peintures et sculptures, la remise en état des sols, 
et la restauration du porche d'entrée. La 3ème phase, quant à elle, concernera le bas-côté nord et le 
transept nord avec la mise en valeur des matériaux, la restauration des peintures et sculptures et la 
remise en état des sols. Enfin, la 4ème phase concernera l'extension, la chapelle Sainte-Thérèse et la 
chapelle Sacré Cœur avec la mise en valeur des matériaux, la restauration des peintures et sculptures, la 
remise en état des sols et le ravalement des murs et des plafonds. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 290 681 € HT, honoraires de MOE 
compris. Une subvention de 200 000 € est proposée pour ce projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION ET 
D'AMENAGEMENT 
INTERIEUR ET EXTERIEUR 

1 290 681,00 100,00% 

Total 1 290 681,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 15,50% 

AUTOFINANCEMENT 1 090 681,00 84,50% 

Total 1 290 681,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° EX045060 - MUSEE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - EXPOSITION 
TEMPORAIRE "CIRCULER, L'HISTOIRE DES TRANSPORTS A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

48 187,00 € TTC 18,68 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : BP 10118 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MUSEE DE LA VILLE AGGLOMERATION SQY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire : Circuler, Histoire des transports à Saint-Quentin-en-Yvelines au 
musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 17 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, est un équipement culturel créé en 1977 sous le nom 
d'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été conçu pour y conserver les traces du passé du 
territoire au moment de la création de la ville nouvelle. Observateur et témoin de la construction d'une ville 
en une génération, le musée rassemble les objets, les œuvres et les documents qui racontent l'histoire 
urbaine et l'évolution des modes de vie dans la seconde moitié du XXème siècle. C’est le premier musée 
de société à avoir abordé la question de la ville à travers la constitution de collections contemporaines. 
 
L'exposition "Circuler" a pour objectif de valoriser l'histoire et le patrimoine architectural urbain de Saint-
Quentin-en-Yvelines à travers la thématique de la mobilité : les grandes infrastructures routières, les 
bâtiments liés aux différents types de transport, l'art public souvent associé aux éléments clés des 
réseaux routiers, etc. L'exposition sera également un tremplin pour valoriser les collections permanentes 
hébergées par le musée : collection de cartes postales, collection ferroviaire, automobiles ainsi que les 



 
 

fonds documentaires propriétés du musée.  
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet intègre l’ensemble des dépenses liées à l’organisation matérielle de l’exposition, allant 
de la scénographie à la conception du catalogue de l'exposition et d'un livret jeu pour les jeunes visiteurs. 
Il prend en compte également la communication et l’action culturelle ainsi que les autres dépenses liées 
au projet d'exposition. 
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 48 187 € TTC représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 9 000 € est proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 33 228,00 68,96% 

Publication 3 959,00 8,22% 

Communication 1 000,00 2,08% 

Action culturelle 2 000,00 4,15% 

Autres dépenses en 
fonctionnement liées au 
projet (préciser) 

8 000,00 16,60% 

Total 48 187,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 29 187,00 60,57% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 20,75% 

Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

9 000,00 18,68% 

Total 48 187,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-316 
 

DOSSIER N° EX045197 - GROUPEMENT REMPART IDF - VALORISATION DES METIERS DU 
PATRIMOINE A TRAVERS L'ORGANISATION DE CHANTIERS BENEVOLES REPARTIS SUR 8 

SITES FRANCILIENS 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

104 000,00 € TTC 11,54 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPT REMPART IDF 

Adresse administrative : 11 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre THORETTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation des chantiers bénévoles par l'association Groupement Rempart d'Ile-de-
France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison du démarrage des chantiers en juin et dans la mesure où la demande de subvention a été 
déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Chaque année, le réseau Rempart organise une quinzaine de chantiers mobilisant essentiellement des 
publics jeunes. L’association travaille étroitement avec les structures d’insertion sociale afin de faire 
connaitre et de valoriser les métiers de la restauration du patrimoine auprès de ce public. Chaque chantier 
permet à un groupe de bénévoles, pendant trois semaines, de participer à un projet de restauration du 
patrimoine (bâti, classé, inscrit ou non protégé), de s’initier aux techniques de restauration du patrimoine 
(taille de pierre, maçonnerie à la chaux, charpente, archéologie, etc…) et de découvrir des techniques et 
des outils. Ainsi, ces chantiers sont une manière originale de valoriser le patrimoine francilien et les 
métiers associés. Les travaux portent sur la mise en valeur des sites sur lesquels les associations locales 
membres du réseau Rempart sont engagées. Ces chantiers font l'objet d'une publication nationale et d’un 
ensemble de supports de communication diffusés auprès des partenaires.  
 



 
 

En 2019, l’action concerne 8 sites franciliens répartis sur le territoire : 4 chantiers sont prévus dans le 77 
au château médiéval de Brie-Comte-Robert, sur le site archéologique de Châteaubleau, au donjon de 
Crouy-sur-Ourcq, à l’église Saint Saturnin de Chauconin-Neufmontiers. Les autres chantiers sont prévus 
dans le 78, à la ferme d’Ithe à Jouars-Ponchartrain et à la Bergerie Nationale de Rambouillet, dans le 91 
au Château de Montagu à Marcoussis, dans le 93 aux Murs à pêches de Montreuil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 104 000 € TTC représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 12 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 55 000,00 52,88% 

Publication 1 500,00 1,44% 

Communication 1 500,00 1,44% 

Action culturelle 2 000,00 1,92% 

Autres dépenses 
(Alimentation et intendance, 
charge de personnel, 
déplacements, assurances) 

44 000,00 42,31% 

Total 104 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 10 000,00 9,62% 

Subvention Etat (sollicitée) 35 000,00 33,65% 

Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

12 000,00 11,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

15 000,00 14,42% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

7 000,00 6,73% 

Droits d'entrée 15 000,00 14,42% 

Participation bailleur 10 000,00 9,62% 

Total 104 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE  

POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE 
 
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, en application des 
délibérations du Conseil régional n° CR 2017-084, en date du 6 juillet 2017 et n° CP 2019-316 du 3 
juillet 2019. 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Fondation du Patrimoine, Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est 153 
bis avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly-sur-Seine, représentée par Monsieur Alain SCHMITZ , 
Délégué régional Ile-de-France. 
 
Ci-après dénommée « La Fondation »  
 
D’autre part, 
 
Ci-après dénommées collectivement « les Parties » 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
La Région mène depuis plusieurs années une politique régionale de soutien au patrimoine, à sa 
conservation et à sa valorisation. Dans le cadre des nouvelles orientations régionales en matière 
culturelle, la Région a la volonté d’amplifier son soutien au patrimoine en préservant et en valorisant 
davantage sa grande richesse en Ile-de-France avec une attention particulière pour le patrimoine non 
protégé ou « petit patrimoine », qui fait la spécificité du cadre de vie et l’originalité de l’Ile-de-France. 
Ce patrimoine, bien que non protégé au titre des monuments historiques, présente en effet un réel 
intérêt régional dont la restauration donnera lieu à un co-financement entre la Fondation du 
Patrimoine et la Région Ile-de-France, objet de la présente convention. 
 
Par délibération n° CR 2017-084 du 6 et 7 juillet 2017, « pour une politique de valorisation du 
patrimoine régional », la Région a souhaité mobiliser le financement participatif dédié à la restauration 
et à la valorisation du patrimoine. Pour cela, elle a décidé de s’appuyer sur l’expertise de la Fondation 
du patrimoine dans le cadre d’un partenariat afin de soutenir notamment le patrimoine non protégé. La 
convention de partenariat, adoptée par délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017, a fixé les 
modalités de participation financière de la Région. Elle prévoit le versement d’une subvention globale 
à la Fondation du patrimoine de 100 000 € par an. La Région Île-de-France autorise cette dernière à 
la reverser à chaque porteur de projet sélectionné par la Fondation, dans la limite de 15 000 € 
maximum par projet et à raison d’un euro financé par la Région pour un euro collecté par la Fondation 
dans le cadre des campagnes de souscription.  

Prolongée par voie d’avenant, par délibération CP 2018-285 du 4 juillet, ce dispositif a permis en deux 
ans le financement d’une quinzaine de projets.  
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Fort de ce succès, la Région décide de reconduire le partenariat avec la Fondation pour une durée de 
1 an. La présente convention prévoit une aide financière annuelle plus conséquente de 300 000 € et 
un plafond à 30 000 € par projet. 

 
Personne morale de droit privé à but non lucratif, instituée par la loi n° 96-590 du 02 juillet 1996, la 
Fondation du Patrimoine est soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. 
Avec un actionnariat majoritairement public, elle est contrôlée par l’autorité administrative et la Cour 
des Comptes. Elle bénéficie d’une recette domaniale publique (une fraction des produits des 
successions laissés en déshérence), complétée des apports de ses membres fondateurs ou mécènes 
ainsi que de dons et legs. 
Elle est autorisée à délivrer directement un agrément fiscal.  
Elle concourt ainsi à l’emploi, la formation et la transmission des savoir-faire dans le secteur de la 
restauration du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou 
privées, pour l’acquisition, la restauration, l’entretien et la présentation au public de ces biens, qu’ils 
aient ou non fait l’objet de mesures de protection prévues par la loi. 
 
Elle a reçu pour mission principale de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine national, tout 
particulièrement celui non protégé par l’Etat. La Fondation fédère toutes les énergies, tant collectives 
(associations, collectivités territoriales, entreprises) qu’individuelles, autour de programmes concertés 
destinés à restaurer et valoriser le patrimoine bâti et paysager des régions. Elle est présente sur tout 
le territoire national et appuie son action sur un réseau de délégués bénévoles. En Ile-de-France, la 
Fondation contribue au financement de nombreux chantiers de restauration du patrimoine grâce à ses 
fonds propres, aux accords qu’elle conclue avec des collectivités locales ou aux appels aux dons 
qu’elle lance auprès des particuliers et entreprises par des souscriptions publiques. Elle souhaite tout 
particulièrement développer son aide aux communes et associations franciliennes en encourageant le 
recours à la souscription publique ouverte sous son égide.  
 
La Région et la Fondation qui partagent les mêmes objectifs portés sur la connaissance, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine ont décidé d’unir leur démarche afin de renforcer leur 
soutien en faveur de l’aide à la restauration du patrimoine non protégé. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
L’objet de la présente convention est d’organiser les modalités de gestion de la participation de la 
Région aux côtés de la Fondation au bénéfice de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain, paysager et mobilier situé sur le territoire de l’Ile-de-France. 
 
Bénéficiaires : 
Pourront bénéficier de ce dispositif, en vue de la restauration des biens immobiliers ou mobiliers, non 
protégés, les communes et leurs groupements et/ou leurs délégataires ou les associations maître 
d’ouvrage d’un projet de restauration d’un patrimoine accessible au public et faisant l’objet d’une 
souscription publique lancée en partenariat avec la Fondation.  
 
Nature du projet : 
Les critères d’éligibilité des dossiers soutenus par la Fondation du patrimoine et faisant l’objet d’un 

cofinancement par la Région sont les suivants : 

- Le patrimoine immobilier ou mobilier, objet des travaux de restauration, soutenu par la 

souscription publique, ne doit pas être protégé au titre des Monuments Historiques, 

- Le patrimoine est situé en Ile-de-France, 

- En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne peut pas être 

financée par plusieurs aides de la Région notamment dans le cadre d’un nouveau contrat 

rural (COR) et d’un contrat d’aménagement régional (CAR), 

- Chaque souscription de mécénat populaire devra rassembler au minimum 10 donateurs 

différents. 
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ARTICLE 2 : PRESENTATION DES SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES LANCEES PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Dans le cadre de ses missions, la souscription est le mode d’action privilégié de la Fondation, pour 
aider les porteurs de projets publics (Etat, collectivités locales) et associatifs à financer la sauvegarde 
et la valorisation de leur patrimoine de proximité (immobilier, mobilier, naturel), grâce au recours à la 
finance participative. Dans le cadre de la présente convention, la Fondation s’engage à développer en 
priorité le lancement de ces campagnes d’appels aux dons en faveur du patrimoine non protégé 
francilien.  

La Fondation organise la sélection des projets, accompagne le maître d’ouvrage en lui apportant son 
expertise et son appui et en organisant l’interface de lancement de la souscription. A cet effet, la 
Fondation met à disposition du porteur de projet un outil de communication et une plateforme de dons 
en ligne. Elle informe des possibilités offertes par les dispositifs du mécénat des entreprises et des 
particuliers.  

Au travers de cette campagne de mobilisation du mécénat populaire, les habitants, les commerçants 
et entrepreneurs locaux, les touristes, et toutes les personnes attachées au site, peuvent faire un don 
affecté au projet, afin de recueillir les sommes nécessaires à son aboutissement.  

Parallèlement, la Fondation délivre aux donateurs un reçu ouvrant droit à des réductions d'impôts. 

Au-delà de l’apport financier qu’elle mobilise, cette campagne de mécénat populaire permet de 
fédérer la population autour du projet. Pour cela, le porteur de projet doit s’impliquer et créer une 
dynamique locale, en organisant des manifestations (concerts, etc.) qui permettront aux habitants de 
se rassembler, de découvrir leur histoire locale, et de s’approprier leur patrimoine. 
 
 
ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU FONDS DEDIE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE 
 

3.1. Participation financière de la Région  
 
Le montant prévisionnel de la subvention régionale au fonds dédié à la restauration du patrimoine non 
protégé est fixé à 300 000 € par an maximum sous réserve du vote du budget et de l’affectation des 
crédits correspondants par la commission permanente de la Région d’Ile-de-France.  
 
La Fondation mobilisera, pour ce dispositif spécifique à l’Ile-de-France, un montant annuel de  

300 000 €. L’aide régionale accordée à chaque projet patrimonial est plafonnée à 30 000 euros. Le 

dispositif vise à financer annuellement les projets du patrimoine non protégé. 

 
3.2. Financement effectif annuel 

 
Le fonds est financé : 

- par les crédits inscrits annuellement et disponibles au budget de la Fondation du Patrimoine, 
- et par les crédits inscrits au budget de l’année visée de la Région, au programme 

«Développement du patrimoine en région», action « Valorisation du patrimoine ». 
 
La participation régionale est une subvention globale d’investissement, versée à la Fondation du 
patrimoine. La Région Île-de-France autorise cette dernière à la reverser à chaque porteur de projet 
sélectionné par la Fondation, selon les critères exposés aux articles 1 et 3 de la présente convention, 
dans la limite de 30 000 € maximum par projet et à raison d’un euro financé par la Région pour un 
euro collecté par la Fondation dans le cadre des campagnes de souscription.  
 
Elle est proposée au vote lors de la dernière commission permanente de l’année, sur la base de la 
liste des projets sélectionnés par la Fondation.  
 

3.3. Modalité de versement de la participation de la Région  
 
La dotation sera versée en une fois, à réception d’un courrier d’appel de fonds et de la liste des 
projets sélectionnés par la Fondation avec le montant détaillé par projet de la subvention régionale et 
de la souscription. 
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Le paiement de la subvention est effectué sur le compte de la Fondation suivant le Relevé d’Identité 
Bancaire qu’elle aura fourni à la Région.  
En cas de sous ou non-exécution de l’emploi des crédits affectés par la Région aux projets de 
restauration du patrimoine, la Fondation s’engage à procéder au remboursement des fonds trop 
perçus. 
 

3.4. Cas de l’insuffisance de financement par rapport aux dossiers présentés et éligibles 
 
La Fondation n’informe le demandeur de l’acceptation de l’aide qu’après avoir vérifié que les crédits 
sont disponibles. 
Le montant total des aides accordées mobilisant le co-financement régional ne peut dépasser le 
plafond de la dotation régionale annuelle. Au-delà de ce plafond, la Fondation peut décider de 
financer les projets sur ses ressources propres et/ou avec des dons (mécénat, produits de 
souscription en finance participative), mais sans financement complémentaire apporté par la Région. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE AU BENEFICIAIRE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE  
 
L’investissement aidé donne lieu à la signature d’une convention de financement entre la Fondation et 
le bénéficiaire, selon le modèle figurant en annexe à la présente convention. Cette convention définit 
les modalités de versement de l’aide à l’investissement afin de financer les travaux de restauration 
soutenus par la Région et la souscription publique. 
 
 
ARTICLE 5 : PROCEDURE POUR L’INSTRUCTION ET LA GESTION DES DOSSIERS 

 
La Fondation assure la gestion du fonds dédiés à la restauration du patrimoine non protégé. Elle 
assure le traitement des demandes, la sélection de projets et le versement des aides aux 
demandeurs. 
 
La Fondation s’engage à adresser chaque année à la Région : 

- les opérations faisant l’objet d’une souscription publique et étant éligibles à l’aide proposée 
dans le cadre de la présente convention, 

- un exemplaire complet de chaque dossier (description du bâtiment, programme et nature des 
travaux, convention de souscription, outils de communication, photos générales du bâtiment 
et de la partie concernée par les travaux, avis d’un délégué techniquement qualifié (Architecte 
du Patrimoine)), 

- un état récapitulatif des projets retenus et des montants des travaux. 

 
 
ARTICLE 6 : BILAN DE MISE EN ŒUVRE ET CONTROLE DES OPERATIONS  

 
6.1 Suivi du partenariat 

 
La Fondation et la Région se réunissent au moins une fois par an pour faire le point sur l'état 
d'avancement du partenariat et sur les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. 
 
La Fondation ou la Région peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils 
souhaitent voir discuter. 
La Région et la Fondation sont tenues de respecter la confidentialité des documents échangés au 
cours de réunions, en particulier vis-à-vis des demandeurs et des organisations professionnelles. 

 
La Fondation transmet aux représentants de la Région et dans un délai minimum d'une semaine avant 
la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des points de l'ordre du jour et 
nécessaires à leur compréhension. Les représentants de la Région peuvent demander à la Fondation 
copie de tout document relatif à l’instruction des dossiers de demande de subvention. 
 

6.2 Contrôle des opérations 
 
Chaque année, la Fondation présente à la Région : 

- le bilan détaillé des dossiers instruits et financés en année N-1, 
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- le compte-rendu financier signé des projets soutenus à leur achèvement mentionnant les 
versements effectifs de la Fondation du patrimoine aux collectivités locales ou associations, 

- un compte-rendu des dépenses acquittées par le bénéficiaire. 
 
La Fondation s’engage à accepter tout contrôle technique et financier par la Région ou par toute 
personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de l’emploi de la subvention, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives comme le 
certificat d’achèvement et de conformité des travaux.  
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE COLLABORATION 
 
La Fondation et la Région mobiliseront tous leurs réseaux et l’ensemble des organismes partenaires 
pour chaque opération retenue au titre de leur collaboration, lorsque cela sera possible. 
La Fondation et la Région mettront à disposition des porteurs de projets éligibles au dispositif d’aides 
des informations sur sa mise en œuvre. La Région pourra solliciter la Fondation pour accompagner tel 
ou tel porteur de projet éligible au dispositif plus spécifiquement.  
 
En outre, la Région s’attachera à inciter les communes ou associations franciliennes à solliciter l’aide 

de la Fondation pour la mise en place de souscriptions publiques. 

La Fondation s’engage à faire état de l’aide apportée par la Région dans toutes ses actions 
d’informations ou communications auprès des entités éligibles. 
 
 
ARTICLE 8 : INFORMATION/COMMUNICATION  
 
La Fondation et la Région diffuseront dans leurs supports de communications respectifs une 
information régulière sur les actions menées dans le cadre de la présente, et sur les opérations 
patrimoniales retenues. 
 
La Fondation et la Région s’engagent à dresser conjointement un bilan annuel d’activité au titre de 
l’exécution de cette convention. Chaque année, un bilan des aides versées par la Fondation et la 
Région fera l’objet d’une communication dans l’ensemble des supports disponibles de la Fondation et 
de la Région (site Internet, journal). 
Cette communication pourra également intervenir lors d’événements auxquels la Fondation ou la 
Région participent. 
 
La Fondation s’engage à créer un outil de communication spécifique informant de cette aide. Ce 
document sera soumis pour validation aux services de la Région. La Fondation créera en outre une 
page dédiée à ce dispositif sur son site internet.  
Les courriers d’éligibilité au dispositif des demandes reçues feront apparaitre explicitement la 
participation financière de la Région. 
 
La Fondation demandera aux bénéficiaires des aides d’apposer une plaque sur ou à proximité des 
éléments soutenus faisant mention du soutien de la Région et de la Fondation. 

Les Chartes graphiques des Parties devront être scrupuleusement respectées dans toutes leurs 
indications (références des couleurs Pantone et quadri, éléments noirs et tramés). 
 
 
ARTICLE 9 : DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable expressément par avenant. 
Durant ce délai, en cas d’élément nouveau, elle pourra être modifiée conjointement, par voie 
d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des deux parties.  
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la 
demande de la Région, elle prend effet au terme du 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 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 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 en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire 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 jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 11 : CONTENTIEUX 
 
A l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application du présent 
document, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne peut être 
trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif compétent. 

 
 
ARTICLE 12 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par la Fondation de ses obligations contractuelles ou d’une utilisation de tout ou 
partie de la subvention non conforme à son objet, la subvention est restituée. 
 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 11 ci-dessus. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

 
 
ARTICLE 13 : DATE D’EFFET, DUREE DE LA CONVENTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date du vote par 
l’assemblée régionale de la convention, à savoir le 3 juillet 2019. 
La présente convention couvre les projets faisant l’objet d’une souscription en cours avec la 
Fondation. 
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Le   ......... 
 
La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France  
 

Le  ......... 
 
La Fondation du Patrimoine 

 

 
 
 
 
 
 
 

Madame Valérie PECRESSE 

 
 
 

 

 
 
Monsieur Alain SCHMITZ,  
Délégué régional Ile-de-France 
 
(signature et cachet) 
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ANNEXE 1  

CONVENTION DE FINANCEMENT 

 

 
 
Entre les soussignées, 
 

 
LA FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siège social au 23/25, rue Charles Fourier à Paris 

(75013) et représentée par son / sa Délégué(e) Régional(e) de ……………., Madame / 
Monsieur …………….., dûment habilité(e) aux fins des présentes, 
 
Ci-après dénommée la Fondation du patrimoine ; 
 

D’une part, 

 
Et 

 
L’ASSOCIATION............................ ou LA COMMUNE DE................, sise adresse, représentée 

par son/sa Président(e) ou son Maire, Madame / Monsieur ………..…, dûment habilité(e) aux 
fins des présentes, 
 
Ci-après dénommée le Maître d’Ouvrage ; 
 

D’autre part, 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de régir l’aide financière apportée par la Fondation du 
patrimoine au Maître d’Ouvrage pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde de 
…………………………………. 
 
 

ARTICLE  2 : FINANCEMENT APPORTE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 

Soit : 
 
La Fondation du patrimoine s’engage à accorder au Maître d’Ouvrage une aide financière 
globale de ................... Euros, soit …. % d’une dépense toutes taxes comprises (association) 
ou hors taxes (collectivité publique) de................. Euros relative aux travaux de [lister les 
postes de dépense] ou à une tranche spécifique de travaux [lister les postes de dépense]. 
 

Le versement de cette aide financière est subordonné au lancement d’une souscription 
publique qui doit avoir permis de collecter, dans l’année qui suit la signature de la présente, 
au moins 5% du montant des travaux TTC (association) ou HT (collectivité publique). Si, 
dans ce délai, cette condition n’est pas satisfaite, la présente convention sera caduque de 
plein droit. 
 

Origine du financement : SD 
Année de dotation : …….. 
Code projet BCM : ……. 
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Ou : si cette condition est déjà satisfaite au moment de la signature de la convention, la 
délégation peut choisir de ne pas mettre de condition (donc uniquement le premier alinéa). 
 
Soit : 
 
Le montant de cette aide financière sera déterminé au … (date de la signature de la 
convention + 1 an). Il correspondra au montant du produit, constaté à cette date, de la 
souscription lancée par la Fondation du patrimoine pour cette même opération, dans la limite 
d’un plafond de ….… Euros, soit …. % d’une dépense toutes taxes comprises (association) 
ou hors taxes (collectivité publique) de................. Euros relative aux travaux de [lister les 
postes de dépense] ou à une tranche spécifique de travaux [lister les postes de dépense]. 
 
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 être appliqué au coût réel de 
l’opération dans l’hypothèse où celui-ci s’avérerait inférieur à l’estimation initiale. 
 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE 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 :  
 

Soit : 
 
Si 1 pour 1 ; association : 
 
Le solde est attribué à la fin des travaux sur présentation : 

- des factures acquittées relatives aux devis présentés, complétés et modifiés selon les 
prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de France dans un courrier en 
date du ../../..., 

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

photographiques associés. 
 
Si 1 pour 1 ; collectivité publique : 
 
Le solde est attribué à la fin des travaux sur présentation : 

- des factures acquittées relatives aux devis présentés, complétés et modifiés selon les 
prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de France dans un courrier en 
date du ../../... (ces factures doivent êtres certifiées conformes par le Trésor public), 

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

photographiques associés. 
 
Si 5% ; association : 
Tous les semestres, le Maître d’Ouvrage fait parvenir à la Fondation du patrimoine un relevé 
des factures acquittées qui lui ont été présentées par les entreprises. Ces factures doivent 
être conformes aux devis présentés initialement. 
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La Fondation du patrimoine verse ….. % (reprendre le % indiqué à l’article 2) des sommes 
correspondantes dans la limite globale indiquée à l'article 2. 
 

Le solde est attribué à la fin des travaux sur présentation : 
‐ des factures acquittées relatives aux devis présentés initialement, 

complétés et modifiés selon les prescriptions émises par l’Architecte des 
Bâtiments de France dans un courrier en date du ../../.. ; 

‐ du plan de financement définitif de l’opération ; 
‐ d'un jeu de photographies numériques de qualité du projet réalisé, avec les 

crédits photographiques associés. 
 
Si 5% ; collectivité publique : 
Un acompte de 30 % est versé sur présentation de l'ordre de service aux entreprises et de 
leur demande d'acompte ou de facture pouvant servir de justificatif. 
 

Le solde est attribué à la fin des travaux sur présentation : 
‐ des factures acquittées relatives aux devis présentés initialement, 

complétés et modifiés selon les prescriptions émises par l’Architecte des 
Bâtiments de France dans un courrier en date du ../../... Ces factures 
doivent être certifiées conformes par le Trésor public ; 

‐ 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 : REALISATION DU PROGRAMME 
 

Le Maître d’Ouvrage doit apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution 
dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention. Toute prolongation de 
ce délai devra faire l’objet d’une demande écrite et motivée à la Fondation du patrimoine. 
 

A 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 rejette la demande qui lui est présentée, la 
présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 11 
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 11 ci-après.  
 
 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MAITRE 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. 
 

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

ARTICLE 6 : 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 Maître d’Ouvrage et la 
Fondation du patrimoine. 
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Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. A 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 7 : MODALITES D’EXECUTION 
 

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

ARTICLE 8 : AUTORISATION – CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES 
 

Le Maître 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 9 : MODIFICATION 
 

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

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE 
 

La responsabilité de la Fondation du patrimoine ne pourra être engagée pour tout accident ou 
sinistre ou litige intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des opérations qui font 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 11 : RESILIATION 
 

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. 
 
 

ARTICLE 12 : LITIGES ET LEURS REGLEMENTS 
 

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. 
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Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l’objet d’une tentative 
de médiation conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à ............................, le ……………………. 
 
 
     Pour la Fondation du patrimoine       Pour le Maître d’ouvrage 

-  
 

Le/La Président(e) de 
l’association………………  

ou Le Maire de ……. 
 
 

Madame/Monsieur…………. 

Le/La Délégué(e) Régional(e) de la 
Fondation du patrimoine 

 
 
 

Madame/Monsieur…………. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 

COMMUNICATION 
 
 
 
ENTRE 

 
La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, en application de la 
délibération du Conseil régional n° CP 2019-316, en date du 3 juillet 2019. 
 
Ci-après dénommée « la Région », 
 
ET  
 
Le ministère de la Culture représenté par le Préfet de région, préfet de Paris  
 
Ci-après dénommée « l’administration »,  
 
 
 
PREAMBULE 

 
Initié en 2016 par la Région dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
Patrimoines en poésie est un jeu-concours dont l’objectif est de sensibiliser les enfants au 
patrimoine en les invitant à raconter et décrire leur patrimoine préféré en Île-de-France. Il a 
bénéficié dès l’origine du concours de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-
France. Cette opération d’éducation artistique et culturelle est unique sur le territoire national.  
Mise en place à titre expérimental en 2016, l’opération a été consolidée et amplifiée lors de 
l’édition 2017, pour aboutir à un large succès en 2018 : 908 enfants ont participé au jeu-
concours grâce à l’implication de 150 structures culturelles et patrimoniales franciliennes 
(musées, médiathèques, maisons des Illustres…) ; 68 ateliers d’écriture ont été organisés.  
 
Fort de ce succès, la Région et l’administration (direction régionale des affaires culturelles d'Ile-
de-France) souhaitent reconduire l'opération et la développer en 2019.  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les parties 
concernant  la répartition des engagements réciproques par rapport à l’organisation et la 
coordination de cette manifestation. 
 
La Région et l’administration respecteront l’ensemble des dispositions de la convention ainsi 
conclue.  

 



 2 

 
ARTICLE 2 : ORGANISATION, EVALUATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 
Le service Patrimoines et Inventaire de la Région et les services communication et musées de la 
direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France collaborent à l’organisation de la 
quatrième édition du jeu-concours « Patrimoines en poésie ».  
 
Trois ou quatre réunions entre les parties seront organisées afin d’assurer la coordination, étape 
par étape, de la préparation au bilan et perspectives de l’opération.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
La Région s’engage à :  
 

 participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs,  
 

 élaborer l’identité visuelle de l’opération en concertation avec la direction régionale des 
affaires culturelles d'Ile-de-France, puis de la décliner sur les différents supports : flyer, 
affiche et insert-presse et assurer l’impression et le routage des supports de 
communication papier (flyer et affiches) 

 

 créer la page web officielle pour l’opération sur le portail de la Région 

 assurer en concertation avec le service communication de la direction régionale des 
affaires culturelles d'Ile-de-France, une communication média autour de l'opération 

 

 financer les lots des lauréats du concours. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION  
 
L’administration s’engage à :  
 

 participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs  
 

 inclure « Patrimoines en poésie » dans la communication des Journées européennes du 
patrimoine 2019 (insert presse dans le programme officiel des Journées européennes du 
patrimoine) ainsi que dans celle du « Printemps des poètes », en étroite collaboration 
avec la Région afin d’assurer une bonne visibilité de l'opération  
 

 assurer l’impression du kit pédagogique et des « tote bags » 
 

 participer à l’organisation de la réception lors de la remise des prix du jeu-concours qui 
se tiendra au printemps 2020 dans un lieu patrimonial choisi en commun accord avec la 
Région 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS COMMUNS CONSEIL REGIONAL ET ADMINISTRATION   
 
Les deux parties s’engagent :  
 

 à citer le partenariat de la Région et de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-
de-France dans leurs communications en précisant dans le dossier de presse que cette 
opération est à l’initiative de la Région avec le concours de la direction régionale des 
affaires culturelles d'Ile-de-France, 

 

 à proposer conjointement la constitution du jury et à en faire partie.  
 

 à réaliser conjointement à la suite de l’opération un bilan et une évaluation de la 
manifestation.  

 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter de sa date de signature jusqu’à la remise des prix 
des lauréats du concours au printemps 2020.  
 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL 
 
Hormis les actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les parties s’engagent à 
conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention qu’après la fin de celle-ci, 
les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de 
l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette 
obligation par leur personnel et sous-traitants éventuels.  
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION ET REVISION 
 
En cas d’inexécution ou de violation par l’une des parties de quelconque des dispositions de la 
convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre partie, trente 
jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, 
restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être 
réclamés à la partie défaillante. 
 
La convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où, 
notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la concernant ou 
concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouverait dans l’impossibilité de 
poursuivre la convention. 
 
La convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties.  
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différents sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
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conciliation dans le délai de deux mois. Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige sera porté 
devant le Tribunal administratif compétent. 
 
 
ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
La présente convention est régie par le droit français.  
 
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention sera, à défaut 
d’accord amiable, porté devant les tribunaux compétents territorialement.  
La présente convention comporte 4 pages.  
 
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 

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

 
Préfet de la région d'Île-de-France, préfet 
de Paris 
 

 
 
 
 
 
 

Madame Valérie PECRESSE 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Michel CADOT  
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REGLEMENT COMPLET DU JEU-CONCOURS  
 

« PATRIMOINES EN POESIE. FAIS RIMER TON ŒUVRE PREFEREE ! » 
 
 
 
 
Article 1 : Organisation 
 
Le conseil régional d’Île-de-France organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 21/09/2019 au 
31/12/2019 minuit (jour inclus). La Région, ci-après désignée sous le nom « l’organisatrice ».  
 
Concours de rédaction de poésies par courrier, à destination des enfants entre 8 et 12 ans dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine 2019 en partenariat avec la direction régionale des 
affaires culturelles d'Île-de-France. Possibilité de participer au concours dans le cadre d’un atelier 
scolaire du CE2 à la classe de 5ème, même si l’enfant ne rentre pas dans la fourchette d’âge (dans le 
cas d’un saut de classe ou d’un redoublement). 
 
Article 2 : Participants 
 
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes mineures, résidant en 
France métropolitaine (Corse comprise) et DOM-ROM, ou tout autre pays. Les mineurs sont admis à 
participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne 
exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique 
qu'ils aient obtenu cette autorisation.  
 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que 
leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents 
vivant ou non sous leur toit. « L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de 
justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou 
refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse).« L'organisatrice 
» se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation au 
jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
L'enfant doit envoyer un courrier à l'adresse « Région Ile-de- France - Service Patrimoines et 
Inventaire  - « Patrimoines en poésie » 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen » contenant un poème 
rédigé par lui en lien avec un monument ou une œuvre du patrimoine culturel francilien en indiquant 
bien son nom, son prénom, son âge, son adresse postale, ainsi que le numéro de téléphone et 
l’adresse courriel d’un des deux parents. Il doit s’exprimer en français. Les frais d'affranchissement 
sont à la charge du participant au jeu-concours.  
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par « 
L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, 
erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le 
présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-
participation. 
 
L'organisateur se réserve le droit de publier, sous forme de livre, un recueil des plus beaux poèmes 
d'enfants. La participation au concours entraine la cession des droits d'exploitation et l'autorisation 
pour l'organisateur de diffuser leur texte, pour publications imprimées ou digitales ou sur tout support 
visant à assurer la promotion du présent concours. 
 
Article 4 : Nombre de gagnants et dotation  
 



Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 
 

individuel  
 (hors atelier) 

individuel  
dans le cadre d'un atelier  

8-10 ans  11-12 ans  8-10 ans  11-12 ans  

1er prix  
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises pour un montant total de 
200€ TTC par lauréat. 

2ème prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises pour un montant total de 
150€ TTC par enfant.   

3ème prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises pour un montant total de 
100€ TTC par enfant.   

 
Valeur totale : 1.800 € TTC 
 
La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. 
Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont 
entièrement à la charge du gagnant. 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 
Un jury composé de professionnels de la culture et de l’éducation sélectionnera les 12 plus beaux 
poèmes envoyés par les enfants.  
Les critères d'évaluation des poèmes seront le style rédactionnel, l'originalité du traitement 
(description, émotion, mise en perspective historique, mise en perspective dans un lieu, mise en 
perspective dans une collection), l'originalité du thème (choix du type de patrimoine)  et la mise en 
forme (illustration, format, support...) du poème.  
 
Article 6 : Annonce des gagnants 
 
Les lauréats seront contactés par courriel, à l'adresse indiquée lors de l'inscription. 
 
Article 7 : Remise des lots 
 
• Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants 
• L'organisateur se réserve le droit d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle les lauréats 
seront invités à participer. En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant 
pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. 
Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment 
contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice 
à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 
« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa 
volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 
changements. 
 
Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 
 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser 
leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots. Les participants peuvent, pour des 
motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le cadre de ce 
jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils 
peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à « 
L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques 
leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. Conformément à 
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient 



rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient 
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont 
l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
 
Article 9 : Règlement du jeu 
 
Le règlement sera consultable sur l’adresse internet : http://patrimoines.iledefrance.fr/pep2019 
 
Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisatrice 
». « L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout 
moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par 
les participants.  
 
Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle 
 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le 
présent règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, 
vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet 
l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont 
protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde 
entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et 
entière du présent règlement par les participants. 
 
Article 11 : Responsabilité 
 
La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 
fortuit indépendant de sa volonté. « L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des 
retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services 
postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, 
intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au 
jeu et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 
 
« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les 
bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession.  
 
De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 
responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en 
auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à 
l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation 
à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 
 
Article 12 : Litige & Réclamation 
 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera 
admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois 
après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des 
systèmes de jeu de « L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu. 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisatrice ». 
Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière 
acceptation du présent règlement. 
 



Article 13 : Convention de preuve 
 
De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers 
informatiques de «L'organisatrice » feront seuls foi. Les registres informatisés, conservés dans les 
systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des conditions raisonnables de sécurité et de 
fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre « 
L'organisatrice » et le participant. Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « 
L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des 
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports 
de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, 
reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment dans ses 
systèmes informatiques. 
 
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve 
par «L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et 
opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Les opérations de toute 
nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l'inscription, 
sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant.  
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