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f,NTRX :
Le maîtred'ouvrage
par sonMaire,Mo[sieur Jean-MichelM.lrtcrr'wo
La commune
de Chicheboville
représentée
Adressedu Maîtred'ouvrage: Mairie8 bis routedeBéneauville
14370Chicheboville
L'Associationd€ Sauvegarde
de la Chapellede Béneauville
Situéeà : Mairie8 bisroutede Béneauville
14370Chicheboville
par sonPrésident
Représentée
. MonsieurArdré ARRUEGo
Lâ Fondationdu Pat.imoine,ayantsonsiègesocial2l-25 tue Charles
Fourie.750l3Pariset
pêr le DéléguéRégionalde la Fondationdu Pat.imoinede Basse-Nomandie
représentée
90,
rue SaintBlaise,Boîte Postale08, 6i 001 AlençonCedex,Monsieùr Thierry AVELINEDE
ROSSTGNOL

PREAMBULE
Présentationdesparties:
Le Maîtred'Ouvrage:communede Chicheboville.
Mairie 8 bis route de Béneaûville14370
propriétaire
Chicheboville,
desbiensfaisantl'objetdu projetde restauratior
L'Associationde Sauvegarde
de la Chapelle
de Béneauville
(Association
à but noû lucratifcrééele 26juin 2008et déclarée
le 1I juillet 2008)a pour but
de sensibiliser
les habitantsde la communeet desenvironssurla valeurhistorique,culturelle,
et a.tistiquedu patrimoinede Chicheboville,
mobiliserles compétences
ainsi que toute
personnesusceptible
en liaisonavec les
de contribuerà l'objetde I'association,
développer
municipalités,
toutesaclionssusceptibles
de favoriserla valorisationou la sauvegaid€
de ce
patrimoine,
menertouteslesactionsnécessaires
dela Chapelle
deBéneauville.
à la rénovation
La Fondationdu Patrimoine,
Fondationreconnue
d'utilitépubliquecrééepar la loi du 2 jnillet
1q96.a pourobjerdedefendre
lepatrimoine.
Préseltâtionde I'opérâtiondânslaquell€s'inscritlâ présenteconvention
. L'opératior a pour objet la .€staurationde la Chapell€de Béneauvillepropriétéde la
commune
de Chicheboville.
. L'objectifestde conserver
et transmettre
un patr:moine
cultuelet culturel.
. Le projetderestauration
conceme: ta Chapellede Béneauville,
. I a présenle
convenlion
a pourobjeller trarauxquisuivent
:
Les travaux corcement la rénovation de la chapellede Béneauville(maçonnerie,façades,
couveflure.peintureer badigeon).
L'étude de l'architeci€estimele montanttotal destravauxà : 142227 € ET
Cette conventions'inscrit dans le cadre d'une campagnede souscriptionqui \,rse à
encourager
le mécénatpopulaireet le mécénatd'entreprise
en faveurde la sauvegarde
du
patrimoine
de proximité.
Dans le cadrede la restauration
les Dartiesont décidé
de la Chapellede Béneauville.
qui
d'arrêterc€
suit :

lot-
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ARTICLE I : OB.'E'I DE LA CONVENTION
Le mâitre d'ouwage la Communede Chicheboville,
l'Associationde Sauvegarde
de la
Chapellede Béneauville
et la Fondationdu Pat.imoinedécjdentde lancerune campagne
de
souscription
en faveurde la Chapellede Béneauville.
Cettecampagne
de souscription
â pour
objectif de recueillirdes fonds qui servirontà restaurerle bien susviséla Chapellede
Béneauville
ARTICLE 2 : AFFf,CTATION DESDONS
. Tousles tbndsrecueillispar Ia Fondationdu Patrimoineserontaffeclésexcluslvement
aux
la Chapelle
travauxderestauration
du biensusvisé
de Béneauville
. Si le projetde restauration
devaitne pasaboutirles partiespourraientconvenird'âffecter
l'ensemble
desdonsà un autreprojetsur le territoirede la communede Chicheboville
ou
dansle département
du Calvados.
ARTICLE 3: MODALITESTECHNIQUES
. L'Associationde Sauvega.de
de la Chapellede Béneauville
assureà sesffais l'impression
desdépliants
réalisés
conjointement
avecla Fondationdu Patrimoine.
ARTlCLtr 4 : MODALITES COMPTABLES
. Les chèques, recueillis par la Fondation du Patrimoine. seront libellés
OBLIGATOIREMENT à l'ordre de <<la Fondationdu Patrimoine- Chicheboville>
avecelr ânnexe(sur Ie bon de souscliption)
I'affectationdu don pour la restauration
de la
parla Fondationdu Patrimoine.
Chapelle
deBéneauville
ef serontencaissés
. La Fondationdu Patrimoines'engageà reverserau maîtred'ouûâge les sommesainsi
recueillies
(certifiées
par le trésorpublic
sur présentation
desfacturesacquittées
conformes
jnitialement
tamponoriginal)relatives
présentés
auxdevis
. Les placements
de trésorerie
desfondscollectés
restentacquisà la Fondationdu Patrirnoine
pourcouvrir1esdépenses
parla gestiondei'opération.
occasionnées
ARTICLE 5 : APPORTDE LA FONDATION DU PA'I RIMOIN.O
.

La Fondationdu Patrimoine
seréservela possibilité
d'abonderla coilecteréalisée
dans
le cadrede la souscriptionpar ulle subventiondirectefinancéesur ses ressources
propres
. Dansla limitede 20olo
du montantH.T destravauxpartranche,dansla limitede notre
enveloppe
annuelleet saufremiseen causeannuellede l'attributjonde la fractiondes
parle Ministèredu Bùdgetde cetteafÈctatjon.
héritages
en déshérence
. L'apport de la Fondationdu Patrimoineest conditionnéau lancementelïèctif des
travauxdélibération
du conseilmunicipalacceptant
les travaùxsur devisd'entreprise.
suiteà appeld'offreou non
. CetapportévgntrelfcraI'objetd'uneconvention
annexe
. La subvÊntion
de la fondationdu patrimoineseraverséeau coDptede la Commune
auprèsdu TrésorPublicselonlesmodalités
suivantes
i
- Uû acomptede ioo/Ôscraversésurprésentation
del"ordredesservices
âuxentreprises
- Le Soldeseraattribuéà ia l'indestravaux:
- Au vu desfàcturescertifiéesconformes
par le TrésorPublic(tamponoriginal)et du
tablea,.r
recapitulatifdes
recelre\
el drs depenses
- Au \'u desphotographies
destravauxréalisés.
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ARTICLE 6 : DURIII
. La campagne
dela présente
convention.
de souscription
commence
dèsla signature
. La présente
convention
estfixéepourla duréedestravaux,ellepourraêtreprolongéesi ce
partacilereconductron
délaiestdépassé
. Dansle casoir la collectedépasserait
la paft de finatceûent.estantà la chargedu maître
pafiies
coûviendront
d'alïecterl'excédentcollectéà un autreprojet sur le
d'ouvrage,les
du Calvados
territoirede la commune
de Chicheboville
ou dansle déDartement
ANNEXtrS
ARTICLE 7 : DIS?OSTTIONS
e Le propriétaire
(1acommune
de Chicheboville)
s'engage
à mettreen placeà I'intérieurou à
proximitédu bien, une plaquecomportantnotammentle logo et la participationde la
Fondationdu Patrimoine.
. La Fondationenverrale reçuliscal,darsun délaid'un mois
. La Fondatioodu Patrimoines'engage
chaquesemestre
à l'Associationde
à communiquer
Sauvegarde
de la Chapelle
de Béneauville
unelistedesdonateurs
ayanteffectueun don au
versés).
coursdu semestre
écoulé(avecnom,adresse
et montants
. La Fondationadressera
de chaqueannee
à l'association
à la datedu 3Ojuinet 31 décembre
un couûierde circularisation
desdonsrecusde I'annéeécoulée.l'âssociationdevra dans
les meilleursdélaisle retournerdûmentcomplétéet signé.
. Le fichierdesdonateurs
pourla restauration
deBéneauville
ûe pourraêtreni
de la Chapelle
promotion,
relances
loué,ni venduni êtreutiliséqu'à d'autresfins que desopératjons
de
destinées
à la restauration
de la Chapelle
de Béneauville.
ARTICLE 8 : AUTOzuSATION- CESSIONDESDROITSDESPHOTOGRAPHIES
. La Communede Chicheboville
à but non
autorisela Forrdation
du Patrimoine,
organisme
publique,
lucmtif reconnud'utilité
dansle cadreexclusifde sescampagnes
d'informatior\
de sensibilisation
et de communication,
à reproduire,publier,diffl|ser,sur tous supports
dâûsle monde€ùtieret pour une périodede 15 ansrelouvelablela photographie
ou tout
autretypedereproduclion
de toul ou partiede la Chapelle
de Béneauville
. La Communede Chicheboville
à but non
cèdeà la Fondationdu Patrimoine,
organisme
hrcratifreconnud'utilité publique"dansle cadreexclusifde sescampagnes
d'information,
photographies,
sur
de sensibilisation
e1de communication,
sesdroils de reproductionet
de ses
tous supports,dansIe mondeentieret pour une périodede 15 ansrenouvelable
clichésphotographiqr,res
de la Chapelle
deBéneauville.
ARTICLE 9 : MODIFICATION
La prés€nte
ne pourraêtremodifiéequeparvoied'avenantayantreçuI'accorddes
convention
trorspailres.
F-aità Alençon,le 27 mai2009en 4 exemplaires
originaux,
Signatures
Pourla Comnltlncdc Chichcbovillc
Jean-Mictrl MÀRcIhND

Pour l Associâtion
dc Saulcgârdcdc la Pourla Fondâtiondù Pâtrimoine
Cbâpcllcdc Béncaulillc
Thi€rrJ AVnLINEDERossIcNoL
André ARRùnco

ASSOCIAONPOURLASAUVEGARDE
O EL A C PELLEDEBÊNEAUVILLE
MAIRIE
Beneauville
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