
Annexe 9

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 

ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 

POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ

ENTRE :

Le  Département  de  Maine-et-Loire,  sis  à  l'Hôtel  du  Département,  place  Michel  DEBRÉ à
ANGERS représenté par Monsieur Christian GILLET, Président du Conseil départemental de Maine-et-
Loire, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°
2018.CP          du 19 mars 2018.

ci-après dénommé "le Département"

d'une part,

ET :

La Fondation du patrimoine,  délégation départementale  de Maine-et-Loire,  sise  110 rue de
Frémur – BP 60412 - 49004 ANGERS CEDEX 1, représentée par son délégué Monsieur Jacques BUREL,

ci-après dénommée " Fondation du patrimoine " ou le "bénéficiaire"

d'autre part, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 3221-1,

Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles L 143-1 à L.143-15,

Vu la loi n°96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la demande de financement enregistrée le 25 octobre 2017, formulée par la Fondation du Patrimoine
auprès du Département.



Préambule

Créée à l'origine par la loi n°96-590 du 2 juillet 1996 puis reconnue d'utilité publique par décret du
18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont
la mission est de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et tout
particulièrement du petit patrimoine non protégé par l'État : calvaires, moulins, chapelles, patrimoine
industriel, petits édifices ruraux, bâtiments habitables ou non.

La Fondation du patrimoine peut  apporter  son concours à des personnes publiques ou privées,
notamment  par  subvention,  pour  l'entretien,  la  gestion  et  la  présentation  au  public  de  monuments,
édifices,  ensembles mobiliers  bâtis  ou non bâtis  ou éléments  remarquables des espaces naturels ou
paysagers menacés de dégradation, de dispersion ou de disparition qu'ils aient ou non fait l'objet de
mesures de protection prévues par la loi.

La Fondation du patrimoine peut attribuer en accord avec l'architecte des Bâtiments de France, un
label au patrimoine non protégé. Elle a alors l'obligation de verser une subvention d'au moins 1% du
montant des travaux. Ce label est nécessaire pour l'octroi de l’avantage fiscal prévu par les dispositions
visées à l’article 156 du Code Général des Impôts.

La Circulaire  commune au Ministère  de la  Culture  et  à  la  Fondation du patrimoine relative  à
l’instruction fiscale du 1er février 2005 (5B-5-05) précise que la Fondation du patrimoine a l’obligation
de financer les travaux à hauteur d’un minimum de 1% du montant TTC des travaux labélisés. 

Le  présent  partenariat  a  pour  objectif  de  soutenir  la  réalisation  de  travaux  de  restauration,  à
l’exclusion des aménagements intérieurs, sur des édifices privés ruraux non protégés qui présentent un
intérêt architectural certain et qui portent témoignage de modes de vie et d’activités antérieurs (édifices
habitables, lavoirs, moulins, maison de vigne, four à chaux, etc).

Dans ce cadre, les deux co-contractants conviennent d'unir leurs moyens pour intensifier leur action
en faveur du patrimoine rural non protégé du territoire départemental, dans un souci de cohérence et
d'efficacité.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans le
cadre du partenariat convenu entre le Département et la Fondation du patrimoine en vue d'assurer la
préservation et la mise en valeur du patrimoine rural départemental non protégé.

Article 2 : Nature des travaux éligibles

Les opérations nécessaires à la restauration du patrimoine décrit en préambule, qui portent sur le clos et
le couvert ou qui contribuent à la mise en sécurité dans les structures sont éligibles, au titre du dispositif
d'aide.

Le remplacement des huisseries extérieures, qui ne relèvent pas du seul confort ou de l'amélioration
énergétique, peuvent faire l'objet d'un soutien. Une attention particulière est portée aux menuiseries de
fabrication  artisanale  et  à  la  réutilisation  des  quincailleries  et  serrureries  anciennes  (paumelles,
crémones et espagnolettes, ferrures…).

Les travaux de peintures constituent des opérations d'entretien non-éligibles au dispositif d'aide, sauf
s'ils sont nécessités par des travaux significatifs sur la menuiserie des huisseries.

La réalisation d'enduits à la chaux est susceptible d'être éligible dès lors qu'elle est comprise dans la
réalisation  de  travaux  notables  de  maçonnerie  et  qu'elle  participe  à  la  cohérence  et  à  la  lecture
architecturale.



Article 3 : Engagements du Département

Le Département alloue à la Fondation du patrimoine,  délégation départementale de Maine-et-
Loire, au titre de l'année 2018, une aide financière d'un montant maximal de 15 000 € répartie comme
suit :

- 7 500 € affectés au fonctionnement annuel du bénéficiaire,

- 7  500 € maximum affectés à l'attribution des 1%, telle que décrite dans le préambule, par la
Fondation aux projets de sauvegarde des biens non protégés, situés sur le territoire départemental, et
ayant obtenu le label. Cette aide départementale pourra être reversée aux propriétaires privés concernés,
conformément aux termes de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales.

Article 4 : Engagements de la Fondation du patrimoine, délégation départementale

La Fondation du patrimoine s’engage à :

-  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  nécessaires  à  la  réalisation  de  son  objet  statutaire et
particulièrement de sa mission relative à la sauvegarde du patrimoine départemental non protégé,

- fournir un compte rendu d’exécution ou rapport d'activité au titre de l'année 2018, mettant en
lumière  l'utilisation  des  subventions  départementales  perçues,  dans  les  trois  mois  suivant  la  fin  de
l’exercice concerné,

-  faciliter  le  contrôle  par  le  Département  de  la  réalisation  des  actions  subventionnées,  via,
notamment, l’accès aux documents administratifs et comptables. Dans ce cadre, le bénéficiaire fournira
à la demande du Département, dès leur établissement dans les délais réglementaires : 

* le bilan,

* le compte de résultat avec éventuellement en sus le compte de résultat propre à l'action
subventionnée,

* le détail des postes du bilan et du compte de résultat,

* le cas échéant, tout rapport du commissaire aux comptes, et en particulier du rapport général
sur les comptes annuels,

* le cas échéant, le compte-rendu de l'expert-comptable sur les comptes annuels.

Pendant toute la durée d'exécution de la convention, elle informera en outre le Département :

- du suivi des travaux financés conjointement par le Département au titre de l'attribution des 1%,

- des remises de labels effectuées en 2018 au profit de biens non protégés situés sur le territoire
départemental.

Le bénéficiaire s’engage enfin à signaler au Département toutes modifications de ses statuts. Il
produira, le cas échéant, toutes pièces relatives à ces modifications.



Article 5 : Modalités de versement

La totalité de la subvention de fonctionnement de 7 500 € sera versée en une seule fois dès
signature de la présente par les co-signataires.

La subvention maximale de 7 500 €, affectée à l'attribution des 1%, telle que visée dans le
préambule, sera versée au vu des justificatifs de dépenses réalisées par la Fondation du patrimoine, visés
par le délégué départemental et transmis au Département, avant le 31 décembre 2018. Elle ne pourra pas
être affectée à un autre usage que le 1%.

Une sélection conjointe sera effectuée par le Département et la Fondation du patrimoine, des
projets financés au titre du 1% sur la dotation de 7 500 €.

Article 6 : Communication-publicité des opérations

La Fondation du patrimoine s'engage à faire figurer la mention explicite du soutien financier
du  Département,  dans  tous  les  supports  ou  actions  de  communication  selon  des  dispositions
conjointement convenues, et notamment :

 lors de l'envoi du courrier de notification de l'attribution du label aux bénéficiaires,
 lors de la remise de labels au cours de l'année 2018,
 sur les plaques signalétiques installées en fin de travaux, sur les édifices restaurés pour

les opérations financées avec l'aide départementale.

Article 7 : Évaluation de la convention

Une évaluation précise du partenariat entre la Fondation du patrimoine et le Département sera
réalisée en vue d'une éventuelle reconduction de cette convention au titre de l'exercice 2019.

Article 8 : Résiliation

En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et à l’exception de cas de force
majeure, et après mise en demeure d'avoir à s'y conformer, le Département peut procéder à sa résiliation
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. La résiliation prend effet à l'issue d'un
délai de préavis de deux mois suivant sa notification au bénéficiaire. Dans cette hypothèse, il procède à
la récupération des sommes indûment versées via l'émission du titre de recettes correspondant. 

En cas de non-respect par le Département de ses obligations, le bénéficiaire est en droit de résilier
la présente convention, à l'expiration d'un délai de préavis de 2 mois.

Article 9 : Litiges

En cas  de difficultés  sur  l'interprétation ou l'exécution de la  présente  convention,  les  parties
s'efforceront de résoudre les différends liés, à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les litiges seront
portés devant la juridiction territorialement compétente.

Article 10 : Date d'effet et Durée

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties et
s'achèvera  le 30 juin 2019,  afin de permettre au bénéficiaire  de transmettre les  pièces  justificatives
exigibles, et au Département de procéder au contrôle lié.



Article 11 : Modifications

Cette convention pourra faire l'objet de modifications par voie d'avenant en cas d'accord entre les
parties.

Cette convention a été établie en 2 exemplaires

Fait à Angers, le

Pour le Département de Maine-et-Loire,
le Président du Conseil départemental

Christian GILLET

Pour la Fondation du patrimoine,
le délégué départemental de Maine-et-

Loire

Jacques BUREL


