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Introduction

Les articles 95, 97 et 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 traduisent la volonté du
Gouvernement et de la représentation nationale de faire évoluer significativement le rôle
de l’État et des collectivités territoriales dans le domaine du patrimoine.

Notre histoire est marquée, dans ce domaine et depuis un siècle et demi, par la
prééminence du rôle de l’État même si les autres acteurs, publics et privés, jouent aussi
un rôle déterminant.

En effet, l’État décide des mesures de protection, assure la maîtrise d’ouvrage et finance
très fréquemment les travaux sur les monuments protégés (immeubles, objets mobiliers et
orgues), même lorsque ces monuments ne lui appartiennent pas, surveille le déroulement
de ces travaux et fait assurer la maîtrise d’œuvre par des professionnels auxquels il a
confié cette mission. Il a, depuis l’initiative historique d’André Malraux, développé une
politique très active, souvent en partenariat avec les collectivités territoriales, pour
l’inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

Aujourd’hui, outre l’intérêt intrinsèque qui s’attache à la connaissance, à la préservation
et à la mise en valeur de notre patrimoine, ce secteur, dont l’activité a un impact
économique non négligeable et des retombées culturelles et touristiques très importantes,
doit connaître un nouvel élan.

Tout en conservant à l’État un rôle important, il est indispensable de permettre
aux autres acteurs de développer leur action en faveur du patrimoine national.

Tel a été l’objet, pour les acteurs privés, de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative
au mécénat, aux associations et aux fondations, ainsi que de diverses mesures à caractère
fiscal qui n’ont pas nécessité de mesures législatives ou réglementaires et qui ont été
mises en œuvre par circulaire du ministre de l’économie et des finances.

C’est également l’objectif poursuivi par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 qui
habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à
aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés
et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l’effet
d’améliorer la cohérence de leurs dispositions. Cette ordonnance, qui doit être
rapidement publiée, permettra de simplifier un droit trop complexe et dans lequel nos
concitoyens et les acteurs du patrimoine ne se retrouvent pas toujours aisément, et donc
de faciliter l’action de tous les acteurs en faveur de cette grande cause nationale.

Parmi l’ensemble des mesures arrêtées en Conseil des ministres le 17 septembre 2003 à
l’occasion de la présentation du Plan national pour le patrimoine, le gouvernement a
souhaité favoriser entre l’État et les collectivités territoriales un engagement
commun et fort en faveur de notre patrimoine. Cette orientation s’est traduite par
plusieurs axes de développement des responsabilités locales et par la définition précise du
rôle de l’État.
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Il est en effet fondamental que l’État soit présent sur certains champs qui doivent relever
de lui, tels, notamment, les décisions de protection, les autorisations et le contrôle
scientifique et technique, la fixation des normes, tout en confiant de nouvelles
responsabilités aux autres collectivités publiques. Dans ce cadre, le législateur a décidé
que l’inventaire général du patrimoine culturel, qu’il a créé, et le régime des monuments
historiques pouvaient faire l’objet d’évolutions, même s’il a retenu, selon les cas, des
modalités de mise en œuvre différentes, soit par le transfert immédiat, soit par
l’expérimentation.

Vous avez à mettre en œuvre les dispositions des articles 95, 97 et 99 de la loi du 13
août 2004 ainsi que leurs décrets d’application, publiés au Journal officiel de la
République française du 23 juillet 2005. La présente circulaire vous fournit les
instructions nécessaires pour l’inventaire général du patrimoine culturel, le transfert de
propriété de certains monuments historiques, l’expérimentation de la gestion des crédits
budgétaires relatifs aux travaux sur les monuments protégés n’appartenant pas à l’État,
ainsi que le transfert aux départements des crédits relatifs au patrimoine non protégé.

Bien entendu les dispositions prévues par les titres V et VI de la loi relatifs aux transferts
des services et garanties individuelles des agents, ainsi qu’aux compensations des
transferts de compétence, sont applicables selon les modalités fixées par la loi, ses
décrets d’application et les instructions données pour leur mise en œuvre par le
Gouvernement.

Première partie :
Dispositions relatives à l’inventaire général du patrimoine culturel

I - Présentation des décrets d’application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004

L’article 95 de la loi du 13 août 2004 crée l’inventaire général du patrimoine culturel. Il
organise le rôle de l’État et de la région, ou de la collectivité territoriale de Corse, dans
ce domaine. Il prévoit également les conditions d'intervention des autres collectivités
territoriales.

Il s’agit d’une novation importante par rapport à la situation actuelle puisque, avant la
promulgation de ce texte, l’inventaire général des monuments et des richesses artistiques
de la France était régi par le décret n° 64-203 du 4 mars 1964 instituant auprès du
ministre des affaires culturelles une commission nationale chargée de préparer
l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France (puis par le décret n° 85-410 du 3 avril 1985 relatif à la commission nationale de
l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France).

Dans ce cadre, depuis plus de quarante ans, des opérations d’inventaire se sont
développées sur le territoire national en partenariat étroit avec les collectivités
territoriales de tous niveaux : régions, départements, communes. L’inventaire général a
permis de développer de manière considérable la connaissance de notre patrimoine
mobilier, architectural et urbain. Cette entreprise, d’une très grande utilité à la fois pour
l’État et pour les collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions respectives,
doit être poursuivie, sur de nouvelles bases, car elle est d’intérêt général pour la
connaissance et la gestion du patrimoine national, ainsi que, plus généralement, des
territoires. Telle est l’ambition qu’a poursuivie le législateur.
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L’article 95 de la loi, dont les modalités d’application sont fixées par les deux décrets n°
2005-834 et n° 2005-835 du 20 juillet 2005 mentionnés en références, prévoit que ces
opérations seront conduites sous le contrôle scientifique et technique de l’État.

I–1. La loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités du contrôle
scientifique et technique. Tel est principalement l’objet du décret n° 2005-835 du 20
juillet 2005 mentionné en références

Le contrôle scientifique et technique a pour objectif de garantir la qualité scientifique et
technique des opérations d’inventaire. L’édiction de normes scientifiques et techniques
permet la cohérence nationale des méthodes, des vocabulaires, des schémas et formats
des données produites dans le cadre de chaque opération d’inventaire. Le contrôle
scientifique et technique des opérations d’inventaire permet de vérifier l'application de
ces normes.

Ces normes, qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, sont fondées
sur des prescriptions méthodologiques déjà en usage et régulièrement actualisées en
fonction des enjeux scientifiques et techniques et des demandes des services chargés des
opérations. La bonne application de ces normes constitue une garantie d’homogénéité
nationale des données, quels que soient le type d’inventaire mis en œuvre ou la nature
des objets patrimoniaux inventoriés, ainsi qu’une assurance de pérennité et d’accessibilité
de ces données pour le public le plus large.

Au titre de la cohérence scientifique nationale, la loi a également prévu que les régions,
ou la collectivité territoriale de Corse, élaboreront un rapport annuel, qui constituera un
des éléments centraux du dispositif. Ce rapport annuel normalisé comprendra un bilan
des informations statistiques sur l’activité de l’inventaire général en région, une
programmation, ainsi que, pour chaque opération achevée, les résultats ayant vocation à
être intégrés au système d'information documentaire national du patrimoine culturel.

La politique scientifique en matière d’inventaire doit être conduite par l’État en
concertation avec les collectivités territoriales. Ainsi sera créée, en application du
décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005, auprès du ministre chargé de la culture, une
instance consultative regroupant des représentants de l’administration, des élus locaux et
des personnalités scientifiques qualifiées. Ce conseil sera notamment consulté sur les
normes applicables aux opérations d’inventaire, procèdera à l’évaluation des opérations
d’inventaire et donnera un avis sur les perspectives d’avancée territoriale et scientifique
sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, comme le prévoit la loi, l'État reste en capacité de réaliser des opérations
d'inventaire à caractère national, le cas échéant en partenariat. Elles peuvent concerner
les opérations d’inventaire général du patrimoine culturel dont le champ territorial
excède le cadre d’une région. Leur mise en œuvre donnera lieu en tant que de besoin à
des instructions particulières aux préfets de région concernés afin de préparer les
partenariats et définir les moyens qui seront affectés par l’Etat.
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I–2. De son côté, le décret n° 2005-834 du 20 juillet 2005 relatif aux services chargés
des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel fixe, en complément des
dispositions de la loi, la liste des diplômes requis pour les personnes habilitées à diriger
les services en charge des opérations d’inventaire général

Par l’effet des dispositions de la loi du 13 août 2004 (article 95, IV) et du
décret n° 2005-834 du 20 juillet 2005, ces services devront être placés sous l’autorité
soit de fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ayant vocation à
exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, c'est-à-dire des
conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques, soit de personnes, titulaires ou non
titulaires, qui détiennent le diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement (DPLG) ou
qui peuvent justifier d’un diplôme, français ou étranger, sanctionnant cinq années
d’études supérieures en histoire, histoire de l’art, géographie, archéologie, ethnologie ou
architecture.

Vous avez à mettre en œuvre le nouveau dispositif dans chaque région selon les
instructions ci-après.

II - Dispositions relatives à la mise en œuvre du nouveau dispositif relatif à
l’inventaire général du patrimoine culturel

Depuis le 1er janvier 2005, la région à laquelle la loi du 13 août 2004 confie l'inventaire
général du patrimoine culturel, peut donner ses instructions aux services déconcentrés de
l'État pour la conduite des opérations d'inventaire.

Dès signature de la convention provisoire de mise à disposition, ou, à défaut, dès
notification de l'arrêté interministériel pris en l'absence d'accord sur les termes de la
convention, le Président du conseil régional pourra adresser directement ses instructions
au conservateur régional de l'inventaire, responsable du service en charge des activités
d'inventaire, et, le cas échéant, lui déléguer sa signature.

Afin que les régions puissent mettre en œuvre cette prérogative que la loi leur accorde,
les crédits d'intervention, dont disposaient, jusqu'en 2004, les directions régionales des
affaires culturelles au titre de l'inventaire, ont été transférés aux régions selon les
montants et les modalités précisés dans la circulaire du 11 février 2005 citée en
références. En 2006, les régions bénéficieront des autres crédits liés à l'activité
d'inventaire proprement dite.

En revanche, jusqu'au transfert définitif des services d'inventaire, qui devrait intervenir
dans le courant de l'année 2006, les autres crédits et moyens permettant la réalisation des
activités d'inventaire demeurent à la charge de la direction régionale des affaires
culturelles.

Vous veillerez à ce que les conditions de la mise à disposition des services permettent la
continuité pleine et entière de l'exercice des missions des services de l'inventaire, ce qui
implique une attention particulière aux crédits et moyens alloués pendant cette période
de transition.
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II-1. La responsabilité des régions et des autres collectivités territoriales et groupements
de collectivités sur la conduite des opérations d'inventaire général du patrimoine culturel

II-1-1. La région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort,
de l'inventaire général du patrimoine culturel.

La compétence de ces collectivités territoriales en matière de gestion et de conduite de
l'Inventaire général du patrimoine culturel est de nature opérationnelle, scientifique et
technique.

En effet, la région, ou la collectivité territoriale de Corse, réalise, conduit et coordonne
l’activité de l’inventaire sur son territoire. A ce titre elle est responsable, sur son
territoire, de l’impulsion, de la programmation, de la mise en œuvre, et de la valorisation
des opérations d’inventaire conduites par ses propres services et de celles conduites en
partenariat notamment avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de
collectivités. Elle assure la gestion et la conservation de la documentation.

Sans préjudice du contrôle scientifique et technique assuré par l’État, la région, ou la
collectivité territoriale de Corse, veille à la conformité de ces opérations aux normes
scientifiques et techniques nationales pour garantir la cohérence des actions et de leurs
résultats, la pérennité et l’accessibilité de ces derniers, ainsi que l’interopérabilité des
systèmes d’information. Ces normes portent sur les méthodes de conduite des
opérations, les vocabulaires, les schémas et formats de données.

Vous veillerez, à cet effet, à ce que les termes de la convention définitive de transfert
permettent à la collectivité régionale d'exercer ces nouvelles responsabilités dans les
meilleures conditions.

II-1-2. La région, ou la collectivité territoriale de Corse, confie dans le cadre de
conventions la réalisation des opérations d'inventaire aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements, qui en font la demande. A cet effet, chaque convention avec la
région, ou avec la collectivité territoriale de Corse fixe les engagements des parties.

En application de l'article 3 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005, les objectifs de
l'opération, sa durée, les moyens et modalités scientifiques et techniques de réalisation,
d'exploitation et de diffusion publique des données ainsi produites seront mentionnées
dans la convention.

Les apports de la région, ou de la collectivité territoriale de Corse, doivent être
strictement limités à la durée de la convention et ne peuvent entraîner de transferts
pérennes de moyens qui risqueraient ainsi d’entraver la capacité de la région, ou de la
collectivité territoriale de Corse, à exercer sa compétence sur le reste de son territoire et
pour d’autres opérations souhaitées par d’autres collectivités territoriales.

En conséquence, vous veillerez, dès la mise à disposition du service régional de
l’inventaire, aux modalités du partenariat que la région, ou la collectivité territoriale de
Corse, sera susceptible de fixer par convention pour répondre à la demande d'une autre
collectivité territoriale, ou d’un groupement de collectivités, aux fins de leur confier la
conduite d’opérations d'inventaire.
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II-2. Le contrôle scientifique et technique de l'État

En application de la loi (article 95, III) et du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005, le
contrôle scientifique et technique est exercé par l'État.

Vous veillerez à l'exercice du contrôle scientifique et technique des opérations placées
désormais sous la responsabilité de la région, ou de la collectivité territoriale de Corse,
selon les instructions ci-après.

II-2-1. Les normes nationales, élaborées par l'État, sont fixées par arrêté, après avis du
conseil national de l’inventaire général du patrimoine culturel.

Pendant la période de mise à disposition des services, et en attente de l’avis du nouveau
conseil national de l’inventaire général du patrimoine culturel, préalable à la publication
des arrêtés fixant les normes nationales, les opérations d’inventaire seront conduites
conformément aux principes définis dans les annexes 1 et 2 de la circulaire de la ministre
de la culture et de la communication du 20 juin 2001 citée en références. Vous inciterez
la région, ou la collectivité territoriale de Corse, à s’y conformer et veillerez à ce qu’elle
le prévoie dans les conventions qu’elle sera susceptible de passer avec d’autres
collectivités.

Dans le même temps, et en application du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005,
j'installerai le conseil national et vous transmettrai sa composition que vous porterez à la
connaissance de la région, ou de la collectivité territoriale de Corse. Les arrêtés
définissant les normes nationales, dans une version actualisée et synthétisée des normes
figurant dans la circulaire du 20 juin 2001 précitée, seront ensuite publiés après avis du
conseil national.

II-2-2. Les modalités du contrôle scientifique et technique

Conformément à l’article 1er du décret relatif au contrôle scientifique et technique, celui-
ci s’exerce sur pièces et sur place.

II.2.2.1 Le contrôle s'exerce notamment au travers de l’examen du rapport annuel
élaboré par la région, ou la collectivité territoriale de Corse, conformément à la loi.

Le contenu du rapport annuel est fixé par l’article 5 du décret n° 2005-835 du 20 juillet
2005. Ce rapport dresse le bilan des actions de l'année écoulée et présente le programme
scientifique de l'année à venir. Le bilan et le programme concernent, à la fois, les actions
menées par la région, ou la collectivité territoriale de Corse, et celles menées en
partenariat notamment avec d’autres collectivités.

Le rapport présente les conventions conclues pour la conduite des opérations. Il fournit
les données qualitatives et quantitatives qui font l’objet d’une consolidation et d’une
synthèse nationales sur l’avancement et les perspectives de l’inventaire.

Le rapport comprend en annexe, pour chaque opération d’inventaire conduite sur le
territoire de la région, la mention des résultats, dont le contenu et la forme répondent aux
normes scientifiques et techniques nationales, et ayant été, ou devant être, intégrés au
système documentaire d’information national.
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Le rapport vous est envoyé, ainsi qu’à mes services (direction de l’architecture et du
patrimoine), par la région, ou la collectivité territoriale de Corse. Vous inscrirez, en
concertation avec le conseil régional, la présentation de ce rapport à l'ordre du jour de la
commission régionale du patrimoine et des sites dès la réception du document et
communiquerez ce rapport aux Présidents des commissions départementales des objets
mobiliers de votre région. Pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse,
l’inscription de la présentation de ce rapport au conseil des sites de Corse est effectuée
conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse.

Après son examen par mes services (direction de l'architecture et du patrimoine),
accompagné des observations éventuelles que vous m’aurez transmises, ce rapport sera
présenté devant le conseil national pour évaluation des opérations et insertion dans le
rapport national.

Vous serez destinataire du rapport du conseil national et le transmettrez à la région, ou à
la collectivité territoriale de Corse.

II.2.2.2 Le contrôle scientifique et technique s'exercera également sous la forme de
missions que je déciderai de confier à l'inspection générale de l'architecture et du
patrimoine.

Ces missions pourront être décidées en premier lieu à la suite des demandes, que vous
aurez reçues et me transmettrez, de la région, ou de la collectivité territoriale de Corse,
des collectivités territoriales ou groupements de collectivités exerçant la conduite
d’opérations d’inventaire. Ces inspections pourront être également effectuées à votre
demande ou à celle de mes services (direction de l’architecture et du patrimoine).

Les missions auront pour objet d’inspecter, de suivre, d’évaluer, d’apporter aide et
conseil et de contrôler les conditions dans lesquelles les opérations d'inventaire ont été
conduites.

II-3. Le transfert des droits et obligations résultant des conventions passées par l’État
dans le domaine de l'inventaire

Pendant la période précédant le transfert, vous veillerez à ce qu'un état des lieux des
partenariats signés par l’Etat sur votre territoire de compétence en matière d’inventaire
général du patrimoine culturel soit effectué, notamment des conventions en cours, ainsi
que des conventions dont la mise en œuvre est achevée. Les services de la direction de
l’architecture et du patrimoine vous feront parvenir l’état des lieux des partenariats
nationaux pouvant concerner le niveau régional. Vous vous attacherez à informer la
région ainsi que les parties signataires de ces conventions du nouveau cadre législatif et
réglementaire et du transfert des droits et obligations de l’État qui en résulte.

Pour les conventions en cours, cet état des lieux permettra de préciser les droits et
obligations notamment en termes de moyens en personnels, en financement et en
équipement que la région devra continuer à fournir à la collectivité territoriale partenaire
au titre de la poursuite de la convention.
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Pour l’ensemble des conventions, en cours et achevées, cet état des lieux permettra
d’établir une liste indiquant pour chaque fonds documentaire, son producteur, le cadre de
sa production ou son mode d’acquisition. Cet état des lieux permettra d'apprécier l'état
des droits d'utilisation afférents aux résultats et à la documentation produits. Les services
des directions régionales des affaires culturelles seront ainsi en mesure de déterminer la
portée de la cession de droits d’exploitation opérée par le III de l’article 95 de la loi et
d’en informer la région, ou la collectivité territoriale de Corse.

Cette cession législative des droits d’exploitation vaut pour l’État, la région, le
département ou toute autre personne publique ou privée assurant une opération
d’inventaire, pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public
lorsqu’elle est effectuée à titre gratuit. Cette cession vaut pour les données déjà réunies
et celles à collecter. Il faut entendre par gratuité toute diffusion dont le coût demandé à
l’usager n’excède pas les charges de fonctionnement induites par cette mise à disposition.

Les exploitations commerciales qui ne sont pas couvertes par cette cession nécessiteront
une négociation des droits d’exploitation.

Je vous rappelle, en outre, que, nonobstant cette cession législative des droits
d’exploitation, le droit moral des titulaires de droits sur les résultats des opérations
d’inventaire réalisées, ou à réaliser, doit être respecté. Les noms des auteurs sont à
mentionner dans ces résultats comme à l’occasion de leurs utilisations.

La région, le département ou toute autre personne publique ou privée conduisant une
opération d’inventaire et l’État sont bénéficiaires de cette cession légale. Il est donc
d’intérêt général qu’ils aient, en amont de l’opération d’inventaire, identifié et cadré dans
les grandes lignes leurs droits et obligations respectifs en matière d’utilisation des
données par rapport aux titulaires de droits sur ces données ainsi que les modes
d’exploitation ou de diffusion de ces données envisagés par les parties. Je ne peux que
préconiser, à cet égard, que cette approche commune se matérialise dans une convention
spécifique que l’État, la région et le cas échéant la personne publique ou privée
conduisant l’opération d’inventaire pourraient passer. Cette convention serait
complémentaire de celle déjà mentionnée au II-1-2. de la présente circulaire.

Enfin, en matière de diffusion des données issues des opérations d’inventaire, je souligne
l’intérêt qui s’attache à ce que les publications dans les collections nationales puissent
continuer à se développer, le cas échéant en organisant les partenariats utiles avec des
éditeurs locaux.

II-4. Le transfert des moyens et les compensations financières

Vous mettrez à profit l'année 2005, conformément aux instructions données dans la
circulaire du 11 février 2005 mentionnée en références, pour procéder à l'inventaire
exhaustif des moyens dont bénéficiait le service régional de l'inventaire au sein de la
direction régionale des affaires culturelles, ainsi qu'à l'évaluation provisoire de la totalité
des dépenses ouvrant droit aux compensations financières.
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II-4-1. Le transfert des moyens

Le transfert du service de l'inventaire interviendra selon les modalités prévues aux articles
L.1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L'ensemble des biens meubles concourant à l'activité d'inventaire doit être recensé et
transféré à titre gratuit. Lorsqu'un objet mobilier (équipement photographique, véhicule
…) sert également à d'autres services de la direction régionale des affaires culturelles, il
sera préférable de le transférer à la région afin que le service d'inventaire puisse demeurer
immédiatement opérationnel.

Dans ce cadre, vous veillerez tout particulièrement au transfert global de la
documentation produite et en cours de constitution ainsi qu’au transfert des documents
utilisés comme outil de travail par l'équipe du service de l’inventaire. Vous privilégierez,
dans vos relations de partenariat avec la région, les solutions qui permettent une
utilisation partagée entre les services de l’Etat et ceux de la région.

Vous procéderez au récolement de la documentation acquise ou produite par le service,
dans le cadre d’une opération d’inventaire conduite par l’État ou en partenariat, le cas
échéant.

Ce récolement vise notamment à permettre d’identifier les titulaires des droits moraux
attachés à l’ensemble de la documentation transférée.

Il intégrera la liste des informations relatives aux fonds documentaires à établir lors de
l’état des lieux des conventions mentionné au II-3. de la présente circulaire.

Vous vous attacherez à ce que, lors des discussions concernant le transfert de la
documentation des services, soit défini un plan de numérisation conjointement établi par
la direction régionale des affaires culturelles et par la région. Des crédits ministériels
spécifiques seront mis en place à cette fin, qui doit être poursuivie en partenariat entre
l’État et la région.

S'agissant des locaux, tant que la région ne décidera pas de regrouper le service de
l'inventaire dans ses propres locaux, celui-ci demeura dans son implantation actuelle.
Dans cette hypothèse, il conviendra de prévoir, en amont du transfert définitif, la
séparation de l’ensemble des postes de travail du service régional de l'inventaire du
réseau informatique de la direction régionale des affaires culturelles et leur connexion à
celui du conseil régional. Des instructions complémentaires vous seront données
ultérieurement en ce qui concerne le paiement correspondant aux fluides qui n'auront pas
pu être individualisés.

II-4-2. Le transfert des crédits

L'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée fixe les modalités de compensation
financière résultant du transfert de compétences. La circulaire du 11 février 2005 de la
ministre déléguée à l'Intérieur précise l'échéancier de ces transferts.

Le transfert des crédits s'effectuera en deux temps. Dans un premier temps seront
transférés les crédits correspondant à l'activité proprement dite du service d'inventaire
puis, à la date de transfert du service, les crédits permettant son fonctionnement.
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En 2005 ont été transférés, sur la base d'une première évaluation, les crédits
d'intervention de titre IV. A ces crédits s'ajouteront, à compter du 1er janvier 2006, les
crédits de titre III, V et VI. Le montant des crédits transférés sera calculé sur la base des
consommations effectives de crédits utilisés pour la réalisation de l'inventaire général, sur
les exercices 2002 à 2004 pour les crédits des titres III et IV, et sur les exercices 2000 à
2004 pour les crédits des titres V et VI.

Les crédits correspondant au fonctionnement du service d'inventaire (frais de
fonctionnement général, remboursement de frais de déplacement et de séjour, formation
continue, crédits sociaux …) seront appréciés lors de l'élaboration des conventions de
transfert définitif des services et inscrits dans ces conventions. Les modalités de leur
calcul donneront lieu à des instructions complémentaires.

Deuxième partie :
Dispositions relatives au transfert de monuments historiques

I – Présentation du décret d’application de l’article 97 de la loi du 13 août 2004

L'État est propriétaire de nombreux édifices et sites protégés au titre des monuments
historiques.

La composition de ce parc est très hétérogène : à côté des grands ensembles clairement
identifiés (les 86 cathédrales appartenant à l'État, les palais nationaux et les ensembles
monastiques nationalisés par la Révolution), il comprend en effet de nombreux
monuments acquis par l'État, au XIXème siècle ou dans la première moitié du XXème

siècle, souvent pour les préserver de projets de démolition ou pallier la menace générée
par leur état d'abandon, ainsi que des édifices que les propriétaires, après un long travail
de restauration et de réameublement par constitution de collections importantes, ont
souhaité donner ou léguer à l’État pour assurer leur présentation au public.

L'attitude du grand public, mais aussi des autres acteurs, notamment les collectivités
territoriales, vis-à-vis du patrimoine, a considérablement évolué au fil de la constitution
de ce parc. La conservation et la valorisation des monuments historiques sont aujourd'hui
des enjeux largement partagés, dont l'État n'est plus le seul garant. De nombreuses
collectivités territoriales sont propriétaires de monuments et sites, et en assurent la
présentation au public, dans d'excellentes conditions.

L'article 97 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
prévoit, en conséquence, que les collectivités territoriales puissent bénéficier du transfert
de propriété à titre gratuit du patrimoine monumental de l’État situé dans leur ressort
territorial et ne relevant pas par nature de la communauté nationale. Selon cet article
législatif, la liste des monuments proposés pour ce transfert doit être établie par décret en
Conseil d’État. C’est l’objet du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris pour
l’application de l’article 97.

Afin d’établir cette liste, j’ai demandé à une commission d'experts et de parlementaires,
présidée par le professeur René Rémond, de proposer des critères justifiant le maintien
d'un édifice dans le patrimoine national, et d'en déduire une liste de monuments
historiques susceptibles d'être proposés aux collectivités territoriales.
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Dans son rapport, la commission a considéré que, outre les cathédrales et leurs
dépendances, devaient demeurer propriété de la collectivité nationale les palais
nationaux, les lieux de la mémoire nationale (champs de bataille, cimetières militaires,
monuments commémoratifs...), les grandes abbayes "chefs d'ordres", les grottes ornées,
les sites archéologiques "éponymes" d'une culture de la préhistoire, les réserves
archéologiques, quelques monuments archétypiques, au rayonnement européen ou
international, et ceux qui illustrent de manière particulière l'action du service des
monuments historiques depuis sa création.

Le décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 recense l'ensemble des monuments et sites
appartenant à l’État ou au Centre des monuments nationaux, qui ne relèvent pas de ces
catégories, et dont la conservation et la mise en valeur doivent aujourd'hui s'inscrire dans
une politique culturelle territoriale décentralisée. D'importance variable, les mégalithes,
sites antiques ou châteaux meublés dont le transfert est proposé participeront fortement
dans le cadre régional de l'identité culturelle des territoires dans lesquels ils s'inscrivent.

Le décret précise également les modalités et conditions dans lesquelles s'opéreront ces
transferts, ainsi que le prévoit la loi du 13 août 2004 précitée.

Les principales dispositions de ce texte précisent notamment que vous fournirez aux
collectivités qui le demandent, dans un délai d'un mois, un dossier comprenant diverses
indications relatives à la situation cadastrale du bien, à l’état des inventaires des objets
mobiliers qui lui sont attachés, à l’état de conservation de l’immeuble et des meubles, et
aux conditions d’ouverture au public.

La procédure est encadrée par des délais destinés à limiter, notamment à l’égard des
personnels du Centre des monuments nationaux, la période d’incertitude pesant sur le
principe et les conditions du transfert de propriété. Ainsi, en cas de demandes
concurrentes, vous disposerez d’un délai de deux mois pour déterminer la collectivité
bénéficiaire du transfert. Dans tous les cas, la convention de transfert entre la collectivité
et l’État, et, le cas échéant, le Centre des monuments nationaux, doit être conclue dans
un délai de cinq mois à compter de la détermination de la collectivité bénéficiaire.

Conformément à la loi, les droits et obligations liés au monument ainsi que les charges
afférentes aux immeubles et objets mobiliers issus de dons ou legs sont transférés à la
collectivité bénéficiaire.

Les crédits d'entretien et de fonctionnement consacrés par l'État (mais non par le Centre
des monuments nationaux) aux monuments concernés seront également transférés à la
collectivité bénéficiaire ; toutefois, en ce qui concerne les dépenses d'investissement,
l'article 97 de la loi du 13 août 2004 a prévu un système particulier de compensation des
charges, prenant en compte les caractéristiques propres à ces monuments historiques.
Aucun transfert forfaitaire ne sera donc opéré à ce titre, mais un dispositif d'aide aux
collectivités par voie de subvention est prévu ; ce dispositif est présenté au II-2-2-1 de la
présente circulaire.
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Vous aurez à mettre en œuvre, selon les instructions ci-après, ces dispositions législatives
et réglementaires et, à cet égard, je vous demande d'assurer une bonne information des
collectivités territoriales et de faciliter l'instruction de leurs candidatures.

II – Dispositions relatives à la mise en œuvre des transferts de monuments
historiques

Pour l'ensemble du dispositif présenté ci-dessous, vous devrez, dès lors que des contacts
avec le Centre des monuments nationaux seront nécessaires, vous adresser aux services
compétents du siège de l'établissement public, dont un organigramme est annexé à la
présente circulaire (annexe 1).

II-1. Étapes préliminaires aux transferts

II-1-1. Notification immédiate aux exécutifs des collectivités territoriales

Il vous incombe, dès réception de la présente circulaire, de notifier aux présidents des
exécutifs des collectivités territoriales dans le ressort desquelles sont situés les
monuments transférables (régions, départements, communautés de communes,
communes) l'opportunité qui leur est offerte de se porter candidates à l'acquisition du ou
des monuments concernés. Dans le souci d'une certaine cohérence de ces notifications,
un modèle de lettre est annexé à la présente circulaire (annexe 2).

La notification précisera que les collectivités intéressées pourront, à leur demande, se
voir adresser un dossier d'information (cf. II.1.2.), mais aussi qu'elles devront, à l'appui
de leur éventuelle candidature, fournir un dossier de projet (cf. II.1.4.), et indiquera
sommairement le contenu de ces deux dossiers. Un modèle de convention de transfert
devra également être joint à cette notification, afin que les collectivités puissent connaître
par avance le contexte des transferts et les obligations afférentes.

Trois modèles de convention sont annexés à la présente circulaire (annexe 3),
correspondant chacun à une catégorie de monument :
- modèle 1 : monument appartenant à l'État, non géré par le Centre des monuments

nationaux (ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté modifié du 4 mai 1995 fixant la
liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux),

- modèle 2 : monument appartenant à l'État, géré par le Centre des monuments nationaux
(figurant sur la liste annexée à l'arrêté modifié du 4 mai 1995 précité),

- modèle 3 : monument appartenant en propre au Centre des monuments nationaux.

Pour certains monuments donnés ou légués à l'État ou au Centre des monuments
nationaux, et dont les clauses du don ou du legs font de cette attribution une condition
déterminante, la notification précisera que la cession ne sera opérée qu'avec l'accord des
donateurs ou des ayants droit.

Une liste des monuments, ou collections d'objets mobiliers, transférables, précisant leur
situation au regard de la gestion ou de la propriété du Centre des monuments nationaux
et d'éventuelles dispositions de dons ou de legs, est annexée à la présente circulaire
(annexe 4).
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Pour les collections d'objets mobiliers figurant à l’annexe 4, vous adapterez le modèle 1
ou le modèle 2 de convention, mentionnés ci-dessus, selon le cas, en fonction de leur
situation juridique, avec le concours des services de la direction de l'architecture et du
patrimoine.

II-1-2. Constitution des dossiers d'information à destination des collectivités

En application de l'article 2 du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005, vous adresserez
aux collectivités qui en exprimeront la demande, dans un délai d'un mois à compter de la
réception de ladite demande, un dossier d'information relatif au monument proposé au
transfert.

Ces dossiers seront constitués par les directions régionales des affaires culturelles, qui
auront recours, en tant que de besoin, aux services départementaux de l’architecture et
du patrimoine, aux services compétents du siège du Centre des monuments nationaux et
à la direction de l'architecture et du patrimoine pour compléter leurs données.

Vous aviserez la direction de l'architecture et du patrimoine et, lorsqu'il est concerné, le
président du Centre des monuments nationaux, de chaque transmission de dossier à une
collectivité territoriale.

La composition du dossier, prévue par le décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005, est la
suivante :

- descriptifs cadastraux : un plan parcellaire de l'ensemble immobilier devra être transmis
à la collectivité territoriale. Au cas où ce plan ne serait pas disponible à la direction
régionale des affaires culturelles ou à la direction de l'architecture et du patrimoine, la
direction régionale des affaires culturelles en demandera communication à la direction
des services fiscaux du département de situation. Il en sera de même si des incertitudes
existent quant au statut domanial précis de certaines parcelles. S’agissant des biens
appartenant en propre au Centre des monuments nationaux, vous trouverez ces
éléments auprès des services compétents du siège de l’établissement public.

- droits et obligations attachés aux biens transférables et résultant des contrats en cours :
tous les contrats de fourniture de fluides ou de consommables, de prestations de
service, les concessions accordées à des tiers, tous les accords de partenariats portant
sur la conservation, la gestion ou la valorisation du monument, les servitudes dont est
éventuellement grevé l'immeuble, ou celles dont il bénéficie à l'égard des tiers, les
protections au titre des monuments historiques ou des sites, ainsi que les charges
particulières créées par les éventuels actes de donation ou de legs, devront être
signalés. Pour les monuments exploités par le Centre des monuments nationaux, les
directions régionales des affaires culturelles pourront trouver ces éléments auprès des
services compétents du siège de l’établissement public.
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- informations relatives au personnel : la liste non nominative des agents de l'État ou du
Centre des monuments nationaux exerçant leurs fonctions dans le monument, avec
l’indication des corps auxquels ils appartiennent, ou la nature des contrats qui les
régissent, sera incluse dans le dossier. Il contiendra également le statut des personnels,
les dispositions statutaires et modalités spécifiques de gestion du Centre des
monuments nationaux, leurs modes de rémunération, le règlement intérieur du
monument et les caractéristiques des logements de fonction situés dans le monument.

- conditions d'ouverture au public et d'exploitation : les informations concernées
comprennent les tarifs, horaires d'ouverture, règlements de visite, la liste des
manifestations ou événements accueillis entre 2002 et 2004, des éléments concernant la
fréquentation du monument, et l'équilibre budgétaire de son exploitation. Ces
informations devront être recueillies par les directions régionales des affaires culturelles
auprès des services compétents du siège du Centre des monuments nationaux ou, le cas
échéant, des tiers exploitants.

- état des inventaires, conditions de présentation des objets mobiliers constituant la
collection : il s'agit exclusivement des objets mobiliers présentant un caractère artistique
ou historique, formant la collection présentée dans le monument, incluant les
documents d'archives et les fonds de bibliothèques. Cet état des inventaires sera, pour
les monuments gérés par le Centre des monuments nationaux, demandé par la direction
régionale des affaires culturelles aux services compétents du siège de cet établissement
public. Le dossier précisera, pour les différents objets, s'ils sont présentés au public ou
placés en réserve. La présence d'objets mobiliers prêtés ou déposés sera indiquée
également.

- état de conservation des immeubles et objets mobiliers : un rapport sommaire sera
fourni par le service départemental de l'architecture et du patrimoine, sur l'état sanitaire
du monument (incluant, le cas échéant, les jardins ou parcs) ; le conservateur régional
des monuments historiques, et, le cas échéant, le chef du service régional de
l'archéologie, en liaison avec les conservateurs départementaux des antiquités et objets
d'art, fourniront un rapport sommaire sur l'état des collections. La direction régionale
des affaires culturelles complétera ces informations par des indications sur les études
préalables, projets architecturaux et techniques ou travaux de restauration, d'entretien
ou d'aménagement réalisés ou en cours, tant sur les immeubles que sur les parcs et
jardins et les collections. Des informations sur les travaux qu'il conduit seront, le cas
échéant, recueillies auprès des services compétents du siège du Centre des monuments
nationaux.

- montant des crédits consacrés par l'État au monument et susceptibles d'être transférés
avec le monument : le dossier devra comprendre des informations sur les crédits de
fonctionnement et d'entretien consacrés par l'État au monument transférable pour les
exercices 2002 à 2004 inclus.

Il est rappelé que, en application du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005, vous devez
fournir, dans le délai d'un mois, les informations "dont (vous) dispose(z)". Il importe
donc, même si vous ne pouvez rassembler la totalité des éléments présentés ci-dessus,
que les dossiers d'information soient adressés aux exécutifs des collectivités demandeuses
dans le délai prescrit.
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II-1-3. Notification des candidatures aux autres collectivités concernées ; délai de
candidature

L'alinéa 2 du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 laisse aux collectivités intéressées
un délai de douze mois, à compter de la publication du décret n° 2005-836 du 20 juillet
2005, pour vous adresser leur demande de transfert. C'est pourquoi il importe que la
notification visée au II.1.1. de la présente circulaire, et la transmission prévue au II.1.2.,
soient effectuées dans les meilleurs délais possibles, pour laisser aux collectivités un délai
de réaction suffisant.

Il convient de noter que la demande d'informations prévue à l'article 2 du
décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 n'interrompt pas ce délai de douze mois. Il
incombe donc aux collectivités intéressées de procéder au plus tôt à cette demande.

Lorsque vous recevrez la première candidature d'une collectivité territoriale, vous
accuserez réception de cette candidature, et en ferez immédiatement part, par courrier
recommandé avec demande d'accusé de réception postal, aux exécutifs des autres
collectivités dans le ressort desquels se situe le monument. Ces collectivités disposeront
alors de trois mois après réception de cette notification, conformément au deuxième
alinéa du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004, pour vous faire part de leur
éventuelle candidature, concurremment à celle déjà exprimée, et ce, quelle que soit la
date à laquelle vous aurez effectué la notification. Je vous demande, en conséquence, de
procéder aux notifications requises de manière extrêmement rapide, tout particulièrement
en cas de première demande tardive d’une collectivité dans le cours du délai de douze
mois qui leur est donné pour faire acte de candidature.

II-1-4. Contenu des dossiers à fournir par les collectivités candidates

Les collectivités candidates au transfert doivent, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 97 de
la loi du 13 août 2004, accompagner leur demande d'un dossier présentant leur projet de
conservation et de mise en valeur de l'immeuble et des collections.

Ces dossiers devront principalement préciser le projet de la collectivité et, en particulier,
les conditions d'utilisation par la collectivité du bien transféré : modalités de gestion,
projet de développement de la fréquentation, d'ouverture au public, projets culturels…

Les candidatures ne seront considérées comme valablement émises que lorsqu'elles
auront été complétées dudit dossier. Il vous appartient néanmoins d'apprécier la
conformité du dossier présenté, selon les caractéristiques propres de chaque monument.
Au cas où vous estimeriez le dossier incomplet, vous adresserez à la collectivité
candidate une demande d'éléments complémentaires.

II-1-5. Appréciation des candidatures

Vous recueillerez les avis de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine
(inspecteurs généraux territorialement compétents en tant qu'inspecteurs généraux des
monuments historiques architectes, inspecteurs généraux des monuments historiques
conservateurs et, le cas échéant, inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine –
archéologie), de la direction régionale des affaires culturelles, de l'architecte des
bâtiments de France, conservateur du monument, et du Centre des monuments nationaux
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(à titre de propriétaire, de gestionnaire ou d'expert pour les monuments dans lesquels il
n'intervient pas) sur les dossiers transmis par les collectivités.

Il vous appartient, en fonction des dossiers remis et des informations dont vous
disposerez par ailleurs (par exemple concernant l'adéquation des ressources et des
capacités de la collectivité candidate à assumer la propriété de l'immeuble transférable)
de déterminer quelle collectivité est la mieux à même de se voir transférer le monument.

Il conviendra de porter une particulière attention aux conditions de conservation et
d'ouverture au public et aux projets culturels présentés par les candidats.

Il est rappelé que le II de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 fait obligation aux
collectivités d'assurer la conservation du monument et de ses collections et de maintenir
l'ouverture au public, lorsqu'elle existe. Par ailleurs, l'alinéa 2 du III du même article
prévoit le transfert à la collectivité de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions
dans le monument, et lui fait donc obligation d'intégrer dans ses services la totalité de ces
agents. Ce dernier point fera l’objet d’une attention particulière. Certains de ces
personnels exercent leurs fonctions dans plusieurs monuments. Leur transfert sera réalisé
en fonction de l'importance respective de leurs missions dans chaque monument
concerné. Vous établirez vos propositions sur ce point en liaison avec la direction du
Centre des monuments nationaux.

En cas de demande de plusieurs collectivités territoriales, la loi vous confie la mission de
conduire une concertation en vue d’aboutir à une candidature unique.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de toute difficulté particulière, notamment
des cas où vous n'estimerez satisfaisante aucune des demandes présentées, ou des cas où
vous estimerez plusieurs demandes satisfaisantes.

Vous déciderez ensuite de la collectivité bénéficiaire du transfert, ou refuserez le
transfert demandé.

II-1-6. Consultation des donateurs ou des ayants droit

Lorsque l'immeuble fait partie de ceux pour lesquels l'attribution à l'État ou au Centre des
monuments nationaux a constitué une clause déterminante d'un don ou legs, vous
solliciterez l'accord des donateurs ou des ayants droit après avoir retenu la collectivité
bénéficiaire du transfert. S’il s’agit d’un monument qui constitue un bien propre du
Centre des monuments nationaux, les services compétents du siège de l’établissement
effectueront cette recherche et solliciteront les accords nécessaires. L’annexe 4 vous
indique les monuments qui sont susceptibles de se trouver dans cette situation.

Vous ne pourrez désigner la collectivité bénéficiaire du transfert tant que cet accord ne
sera pas acquis, et ce même après expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 du
décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005.

En cas de refus, vous ne donnerez pas suite à la procédure de transfert et en informerez
la ou les collectivités territoriales demanderesses.
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En cas d'accord, ou en l'absence d'ayants droit, vous désignerez la collectivité
bénéficiaire, conformément à l'article 5 du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005.

II-1-7. Désignation du bénéficiaire

Vous informerez l'exécutif des collectivités territoriales dans le ressort desquelles se
trouve le monument de votre décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception postal. Lorsqu'une collectivité est désignée, la notification précise que cette
désignation ne vaut pas transfert en elle-même, et que le transfert de propriété sera
effectif après signature de la convention prévue au III de l'article 97 de la loi du 13 août
2004, et à la date prévue par ladite convention.

II-2. Procédure de transfert

II-2-1. Choix du modèle de convention

Comme précisé au II.1.1. ci-dessus, trois modèles de convention sont joints à la présente
circulaire (annexe 3), correspondant aux trois situations possibles pour les monuments
transférables :

- monument appartenant à l'État, et non géré par le Centre des monuments nationaux
(modèle de convention 1) : le Centre des monuments nationaux n'est pas signataire de
la convention ;

- monument appartenant à l'État et géré par le Centre des monuments nationaux
(modèle de convention 2) : l'État doit signer en tant que propriétaire, mais le Centre des
monuments nationaux est également signataire, notamment en tant qu'employeur d'une
partie des agents, propriétaire d'une partie des actifs immobilisés au titre de
l'exploitation et signataire d'une partie des contrats de maintenance, de gestion ou
d'animation ;

- monument appartenant au Centre des monuments nationaux (modèle de convention 3)
: le Centre des monuments nationaux doit signer en tant que propriétaire, mais l'État
doit également signer, notamment au titre du programme pluriannuel de travaux
susceptibles d'être subventionnés prévus au III de l'article 97 de la loi du 13 août 2004
susvisée.

L’ annexe n° 4 à la présente circulaire vous permettra de déterminer, pour chaque
monument, à quel modèle de convention il convient d'avoir recours.

Les services compétents du siège du Centre des monuments nationaux, à titre de
partenaire ou d'expert, la direction régionale des affaires culturelles et l'architecte des
bâtiments de France, conservateur de l'édifice, seront associés à l'élaboration et à la
négociation de la convention. Les services de la direction de l'architecture et du
patrimoine (sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés, sous-
direction de l'archéologie, de l'inventaire et des systèmes d'information) sont par ailleurs à
votre disposition pour vous assister dans l'élaboration et la négociation de ces
conventions.
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II-2-2. Contenu de la convention

II-2-2-1. Dispositions générales

S'agissant de la désignation des biens, de la liste des contrats, engagements, droits et
obligations transférés, ou de celle des personnels exerçant leurs attributions dans le
monument, il convient de se reporter au II.1.2. ci-dessus.

Comme précisé au II.1.4. ci-dessus, les clauses relatives aux projets d'ouverture au public
et de mise en valeur culturelle devront être adaptées à la nature de chaque monument.

La convention devra rappeler précisément que la collectivité est soumise à l'intégralité
des charges imposées à l'État ou au Centre des monuments nationaux par les éventuels
actes de donation ou de legs, et reproduire les dispositions des actes de donation ou de
legs relatives à ces charges.

Il est souhaitable que la date prévue par la convention pour l'entrée en vigueur du
transfert soit le 1er janvier de l'année suivant sa date de signature, pour faciliter le
transfert.

Seront annexés à la convention, l'inventaire des objets mobiliers constituant la collection
liée au monument et transférés en même temps que lui, avec mention de leur protection
éventuelle au titre des monuments historiques, ainsi que la liste des objets mobiliers, en
dépôt ou en prêt, présents dans le monument. A cet égard, vous mettrez à profit cette
opération d’inventaire pour proposer les mesures de protection au titre des monuments
historiques adéquates en fonction de l’intérêt des objets mobiliers concernés.

Par ailleurs, le décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 dispose en son article 5 que la
convention "désigne l'ensemble des biens mobiliers inclus dans le transfert". La
convention de transfert devra ainsi renvoyer à un état annexé qui récapitulera l'ensemble
des actifs ayant fait l'objet d'une immobilisation au bilan du Centre des monuments
nationaux et étant compris dans le transfert. Cet état récapitulatif sera issu du logiciel
budgétaire et comptable du Centre des monuments nationaux ; il ne concerne bien
entendu que les biens acquis par l'établissement.

Le premier alinéa du III de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 prévoit la mise au point
d'un programme quinquennal de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État. Il
s'agira uniquement de travaux de restauration, susceptibles, dans les conditions
classiques, de bénéficier d'une subvention au titre des monuments historiques. Ces
travaux seront inscrits en priorité dans les programmations des cinq années concernées,
et bénéficieront éventuellement d'un taux de financement par l'État plus favorable que le
taux habituel ; je préconise un taux supérieur de 5 à 10 % au taux habituel, tout en vous
laissant une liberté d’appréciation pour aller au delà dès lors qu’il s’agira, dans votre
appréciation du dossier, d’une condition déterminante de l’adhésion de la collectivité
candidate. Si le montant des subventions de l'État ne vous semble pas pouvoir être pris
en compte dans le cadre de vos dotations actuelles de crédits déconcentrés, ces
programmes devront m'être soumis pour approbation préalable.
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S’il s’avère que le monument transféré est situé dans une région, ou un département,
expérimentant la gestion des crédits de restauration des monuments historiques au sens
de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 (cf. infra, Troisième partie), les programmes
quinquennaux de restauration relatifs au monument continueront de relever de dotations
particulières, imputées sur les crédits du ministère de la culture et de la communication.

II-2-2-2. Dispositions relatives aux personnels

La liste nominative des personnels en fonction dans le monument, mentionnant leur
qualité (corps et grade pour les fonctionnaires, nature du contrat, complété, pour les
agents du Centre des monuments nationaux, de leur classement dans les grilles de
rémunération fixées par l'établissement et de leurs modalités spécifiques de gestion) sera
également annexée à la convention.

L'article 5 du modèle de convention rappelle, à cet effet, que, conformément au dernier
alinéa de l'article 97 de la loi du 13 août 2004, les personnels sont transférés dans les
conditions prévues au chapitre II du titre V de la loi.

Les agents fonctionnaires seront donc mis à disposition et bénéficieront du droit d'opter,
dans un délai de deux ans à compter de la date de transfert de propriété, soit pour le
maintien dans leur statut actuel, soit pour une intégration dans un cadre d'emplois
territorial, dans les conditions précisées à l'article 109 de la loi.

Les agents non titulaires deviendront, à compter de la date du transfert de propriété du
monument, agents de la collectivité territoriale, mais ils continueront, à titre individuel,
de bénéficier des stipulations de leur contrat, dans les conditions fixées à l'article 110 de
la loi.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que le contrat dont bénéficient
les agents non titulaires du Centre des monuments nationaux renvoie à de dispositions
statutaires dont il conviendra d'informer la collectivité ; ces agents disposent, dans leur
grande majorité, de contrats à durée indéterminée, leur statut et la grille de rémunération
étant fixés par des délibérations du conseil d'administration. De plus, il conviendra
d'informer la collectivité des contraintes de travail dominical qui pèsent sur ces
personnels. Les services compétents du siège de l’établissement public vous fourniront
l'ensemble des délibérations afférentes et se tiendront à votre disposition pour fournir
toutes les précisions nécessaires à la collectivité territoriale intéressée et constituer
l'annexe correspondante du modèle de convention.

Le transfert des agents non titulaires de droit privé, recrutés sur des emplois aidés,
(emplois jeunes, contrats emploi-solidarité, contrats emploi-consolidé) devra faire l'objet
d'un avenant à la convention initiale conclue entre le Centre des monuments nationaux et
la direction départementale du travail compétente au titre des emplois concernés.

Avant signature de la convention, celle-ci doit être examinée par les comités techniques
paritaires compétents. Il s’agit du comité technique paritaire du ministère de la culture et
de la communication et, pour les monuments appartenant au Centre des monuments
nationaux ou ceux dont il assure la gestion, du comité technique paritaire de cet
établissement public. Selon les cas, en conséquence, vous saisirez mon administration
centrale et le siège du Centre des monuments nationaux pour que ces consultations
soient assurées.
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La convention sera transmise, dès signature, pour information, au ministre d'Etat,
ministre de l’intérieur et de l'aménagement du territoire, avec copie au directeur général
des collectivités locales, et au ministre de la culture et de la communication, avec copie
au directeur de l'architecture et du patrimoine et au président du Centre des monuments
nationaux. Deux expéditions, revêtues du certificat de conformité préfectoral et des
mentions habituelles, en seront par ailleurs adressées à la conservation des hypothèques
du lieu de situation.

Troisième partie :
Dispositions relatives à l’expérimentation de la gestion par une région ou un

département des crédits budgétaires consacrés à l’entretien et à la restauration des
immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits n’appartenant pas à l’État

ou à ses établissements publics, ainsi qu’au patrimoine rural non protégé

I – Présentation du décret d’application de l’article 99 de la loi du 13 août 2004

Je vous rappelle que la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien et de restauration sur les
monuments historiques classés au titre du Livre VI du code du patrimoine (immeubles,
objets mobiliers et orgues) est soumise, depuis l'origine, à un régime dérogatoire du droit
commun compte tenu de l’intérêt qui s’attache à la préservation de ce patrimoine et, en
conséquence, à des opérations d’entretien et de restauration de la plus grande qualité
possible.

Les architectes des bâtiments de France déterminent et dirigent l’entretien des
monuments historiques classés1 ; les architectes en chef des monuments historiques
assurent la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration2 dès lors que la maîtrise
d’ouvrage est assurée par l’État ou lorsque les propriétaires ou affectataires reçoivent
une aide financière de l’État au titre du Livre VI du code du patrimoine. L’article 9 du
décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments
civils et des palais nationaux prévoit que les architectes en chef sont assistés par un
vérificateur des monuments historiques. De même, la maîtrise d’œuvre des travaux
portant sur les orgues protégées est assurée par un technicien conseil en application du
décret n° 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des
techniciens conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques. Enfin, les travaux de conservation et de restauration sur les
objets mobiliers classés s’effectuent sous le contrôle scientifique et technique des services
de l’État.

Le législateur a tenu compte de la situation particulière des monuments historiques
classés en prévoyant, à l’article 99 de la loi du 13 août 2004, qu’un décret en Conseil
d’État détermine les catégories de professionnels auxquels les propriétaires de
monuments historiques doivent faire appel pour exercer la maîtrise d’œuvre dès lors que
leurs travaux seront financés par les collectivités territoriales retenues pour
l’expérimentation. Tel est l’objet du décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 qui définit les
catégories de professionnels concernés.

                                                       
1 article 2 du décret n° 84-145 du 27 février 1984 relatif au statut particulier du corps des architectes des bâtiments de

France
2 décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments

historiques
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Il est important pour les collectivités territoriales qui s’engageront dans
l’expérimentation et pour les propriétaires de monuments qu’une continuité soit assurée
par rapport au régime actuel. Dès lors que des travaux seront financés par les
collectivités territoriales qui bénéficieront de l’expérimentation du transfert des crédits
d’État relatifs aux travaux sur les monuments historiques classés n’appartenant pas à
l’État, cette maîtrise d’œuvre spécifique sera ainsi requise.

Deux orientations complémentaires vous sont toutefois signalées.

En premier lieu, immédiatement, le décret, tout en maintenant la compétence de
l’architecte des bâtiments de France pour déterminer et conduire, après accord du
propriétaire ou de l’affectataire, les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires,
donne la possibilité au propriétaire de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à
d’autres catégories d’architectes. Il est en effet souhaitable que cette ouverture soit
expérimentée. Elle sera limitée aux architectes qui sont spécialisés dans les travaux
relatifs au patrimoine ancien. Il s’agira des architectes diplômés par l’école de Chaillot
(sous les formes juridiques successives qui ont été les siennes) ou, à compter de 2005,
par la Cité de l’architecture et du patrimoine qui a repris cette école en son sein.

Ensuite, un décret en préparation, qui sera publié avant la fin de l’année 2005 et qui sera
applicable sur tout le territoire national, viendra assouplir les modalités d’exercice de la
maîtrise d’œuvre des architectes en chef des monuments historiques. Conformément aux
orientations arrêtées en Conseil des ministres le 17 septembre 2003, lors de la
présentation du Plan national pour le patrimoine, ce décret modifiera le décret n° 80-911
du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des
monuments historiques en ouvrant leur concours aux ressortissants communautaires, en
créant un tour extérieur à ce concours et en une véritable faculté de choix de leur
architecte en chef par les propriétaires.

Ajoutées à l’augmentation du nombre des architectes en chef décidée par le ministre de la
culture et de la communication, ces mesures sont de nature à donner une respiration à ce
dispositif dont les régions ou les départements d’expérimentation tireront aussi profit.

Ensuite, en application des articles L. 621-9 alinéa 2 et L.622-7 du code du patrimoine,
le décret rappelle que les travaux financés par les collectivités territoriales dans le cadre
des expérimentations sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.

Le décret détermine enfin les modalités de dévolution aux collectivités territoriales
d’expérimentation des programmes de travaux en cours selon les principes posés par la
loi.

En outre, le décret définit ce qu’il convient d’entendre par "patrimoine rural non
protégé", la loi ayant transféré, par le IV de l’article 99, aux départements les crédits que
l’État consacrait à ce patrimoine. Il appartient donc aux départements, depuis le 1er

janvier 2005, d’allouer aux demandeurs des aides sur les crédits ainsi transférés qui sont
venus s’ajouter aux moyens propres que les départements consacraient, pour bon nombre
d’entre eux, à ces actions.
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La répartition par département des crédits transférés est précisée en annexe 2 de la
circulaire du 11 février 2005 citée en références.

Vous avez à mettre en œuvre, selon les instructions ci-après, ces dispositions législatives
et réglementaires et, sur ce point également, je vous demande de favoriser l’information
de la région et des départements et de faciliter l’instruction de leurs demandes.

Lors de l’examen de ce projet de décret, le Conseil d’État a considéré que ce texte était
nécessaire à la mise en œuvre de l’article 99 de la loi du 13 août 2004. En conséquence,
comme le rappelle la circulaire du ministère de l’intérieur en date du 21 décembre 2004
susvisée relative à l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, le délai de six mois prévu
par la loi pour permettre aux régions de se porter candidates court à compter de la date
de publication du décret, soit le 23 juillet 2005. Passé ce délai de six mois, les
candidatures des départements pourront intervenir dans les régions où la collectivité
territoriale régionale ne se sera pas portée candidate.

II – Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’expérimentation

II.1. Dossier de candidature des collectivités

L'article 1er du décret pris en application de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 prévoit
que le préfet de région réceptionne et transmet au ministre chargé de la culture, avec son
avis et le projet de convention, les candidatures des collectivités à l'expérimentation de la
gestion des crédits de travaux sur les monuments historiques n’appartenant pas à l’État.

La constitution de ce dossier doit favoriser les échanges d’information entre la
collectivité candidate et vos services afin que vous ayez en votre possession tous les
éléments vous permettant de juger de la pertinence de la demande de la collectivité et de
sa volonté de mener une politique patrimoniale forte.

Votre avis devra porter sur plusieurs points qu'il appartiendra à vos services de
renseigner en demandant à la collectivité candidate d'apporter les informations
nécessaires. Ces points concernent principalement :
- la politique qu'elle entend mener dans les quatre années à venir sur le patrimoine
protégé sur le territoire de son ressort et les priorités qu'elle adoptera,
- les moyens qu'elle a mis en place les années précédant l'expérimentation au bénéfice des
travaux sur les monuments historiques et ceux qu'elle envisage de mettre en place pour
traiter des demandes d'aides à l'entretien et à la restauration de ce patrimoine,
- les méthodes qu'elle envisage de mettre en place pour élaborer les programmes de
financement de travaux qu’elle prévoit.

 II. 2. Informations à porter à la connaissance des collectivités candidates
 
 Afin que les collectivités ayant fait part de leur souhait de se porter candidates à
l'expérimentation puissent le faire en toute connaissance de cause, je vous invite à leur
donner toutes informations dans les domaines suivants :
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- composition du parc des monuments historiques (immeubles, objets mobiliers et
orgues) : répartition entre classés et inscrits, par typologie de monuments, par type de
propriétaires, état sanitaire du parc, monuments historiques appartenant à l'État
transférés éventuellement  à des collectivités dans le cadre de l'article 97 de la loi,

- définition précise des différents types de travaux : entretien, réparation,
conservation/restauration, afin que tous les interlocuteurs aient la même interprétation
du régime applicable,

- maîtrise d'ouvrage : répartition relative des enveloppes de crédits entre titres V et VI,
nombre d'études et de projets architecturaux et techniques disponibles, liste des
opérations en cours - c’est à dire les opérations dont au moins une tranche a été
engagée par un ordre de service-, engagements ministériels et conventions en cours,

- régime applicable à la maîtrise d’œuvre des travaux sur les monuments historiques
(immeubles, objets et orgues), selon les modalités fixées par le décret n° 2005-837 du
20 juillet 2005 mentionné en références et les textes auxquels il renvoie,

- indications sur le déroulé d'une opération (études préalables, projets architecturaux et
techniques, travaux) et sur la méthode de travail des services de l'État chargés de traiter
les dossiers de demandes d'aides, composition du comité de programmation, périodicité
des réunions, critères de sélection des opérations, information des propriétaires,
travaux susceptibles d’être subventionnés, rappel sur les procédures administratives en
matière de travaux sur monuments historiques,

- indications sur la méthode de détermination des dotations budgétaires transférées et
mode de transfert retenu (moyenne sur deux années pour l'année n, ensuite base de
l'année n pour l'année n+1 et ainsi de suite),

- nombre d'agents de la conservation régionale des monuments historiques et des services
départementaux de l’architecture et du patrimoine travaillant sur la programmation du
financement des travaux sur les monuments historiques n'appartenant pas à l'État.

 
 II. 3. Préparation et contenu de la convention
 
 Après les échanges que vous aurez eus avec la collectivité souhaitant participer à
l'expérimentation, et en vue de votre transmission à l'administration centrale, il convient
que vous élaboriez le projet de convention qui fixera les conditions de l'expérimentation
(Cf. annexe 5 modèle de convention d’expérimentation).
 
 Ce projet doit comporter un certain nombre de dispositions, en particulier :
- le montant des crédits d'entretien et de restauration transférés au cours de la première

année d'expérimentation et des projections pour les trois années suivantes,
- les programmes en cours transférés avec la liste exhaustive des opérations en titres V et

VI, les subventions non encore versées en titre IV, avec mention de leur inclusion dans
un contrat de plan État/région ou des conventions en cours. La substitution de la
collectivité à l'État s'entendant pour les tranches de travaux qui n'ont pas encore fait
l'objet d'ordres de service à la date de la signature de la convention, je vous invite, en
conséquence, à conserver une enveloppe de crédits pour pouvoir assurer les
engagements financiers de l'État auprès des entreprises qui ont commencé des travaux,

- le montant de l'aide apportée par la collectivité en année n-1 aux travaux sur les
monuments historiques et le montant des crédits qu'elle envisage de consacrer sur son
budget aux travaux sur les monuments historiques de son ressort territorial,

- le mode de traitement des demandes de subventions et l'élaboration de la
programmation (comité de programmation en précisant sa composition, et en
particulier les professionnels des monuments historiques qui peuvent y être associés),
modalités de consultation des associations de défense du patrimoine et de celles
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représentant les propriétaires privés. Vous veillerez à ce que cette consultation soit
réservée aux associations reconnues d'utilité publique, sachant qu'une consultation
n'implique pas une présence d’un représentant de ces associations aux réunions du
comité de programmation,

- les conditions de la mise à disposition de la conservation régionale des monuments
historiques de la direction régionale des affaires culturelles à la collectivité
d’expérimentation,

- les modalités de versement des acomptes aux propriétaires dont les demandes d'aides
ont été retenues en programmation,

- en application des articles L.621-9 alinéa 2 et L.622-7 du code du patrimoine, les
modalités du contrôle scientifique et technique des services de l’État sur les travaux
réalisés dans le cadre de l’expérimentation.

 En application du décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 cette convention reprendra en
outre les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de ce décret.
 
 Cette convention devra, après validation par l'administration centrale, être signée par vos
soins et le président de l’exécutif de la collectivité concernée. L'administration centrale
sera destinataire d’une copie.
 
 II.4. Bilan
 
 Afin d'être en mesure de faire le rapport d'évaluation final de l'expérimentation, je vous
invite à solliciter chaque année, de la collectivité, un bilan sur la réalisation de la
programmation et l'utilisation des crédits transférés.
 
 Ce bilan devra porter sur :
- l’utilisation des dotations versées par l'État et le montant de ces dotations qui n’aura

pas été utilisé,
- les dotations consacrées à l’expérimentation par la collectivité territoriale,
- l’état d’avancement des opérations et l’état sanitaire du patrimoine dans la région ou le

département,
- les difficultés rencontrées tant sur la programmation des opérations que sur le

déroulement des chantiers et, en particulier, sur la maîtrise d’œuvre des travaux et le
contrôle scientifique et technique de ceux-ci.

Vous m’adresserez un bilan de synthèse dans les deux mois suivant la troisième année de
l'expérimentation, le Gouvernement devant, dans un délai de six mois avant le terme de
l’expérimentation, présenter au Parlement un rapport d’évaluation assorti des
observations des collectivités territoriales y ayant participé (article 99, I, dernier alinéa de
la loi du 13 août 2004).

L'administration centrale fera une consolidation au niveau national des bilans régionaux
afin d’éclairer le Gouvernement dans sa décision, pour ce qui concerne la gestion des
crédits consacrés aux monuments historiques, de généraliser cette mesure de
décentralisation à tout le territoire national.
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III – Le transfert des crédits relatifs au patrimoine rural non protégé

Ce transfert est prévu par le IV de l’article 99 de la loi du 13 août 2004 et a été mis en
œuvre dès l’année 2005 par la loi de finances pour 2005. Les départements ont reçu à ce
titre une part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance correspondant aux
crédits transférés, dont le montant et la répartition ont été rappelés dans la circulaire du
11 février 2005 de la ministre déléguée à l'intérieur citée en références.

Depuis le 1er janvier 2005, les demandes d’aides en faveur du patrimoine rural non
protégé doivent être traitées par les départements et je vous invite à rediriger sur ceux-ci
les demandes que vos services pourraient continuer à recevoir.

Le "patrimoine rural non protégé", défini par l'article 8 du décret 2005-837 du 20 juillet
2005, est constitué des édifices, publics ou privés, qui présentent un intérêt du point de
vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de
savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments
historiques, situés dans des communes rurales ou des zones urbaines de faible densité.

Afin de poursuivre l'action de l'État en ce domaine, je vous engage à proposer aux
départements l'aide des services régionaux ou départementaux compétents, afin de définir
une politique à long terme de préservation de ce patrimoine et de favoriser ainsi son
appropriation par les collectivités concernées.

*     *
*

Pour toute difficulté que vous rencontreriez à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente circulaire, la direction de l’architecture et du patrimoine ainsi que le siège du
Centre des monuments nationaux, pour ce qui le concerne, se tiennent à votre
disposition.

Je vous demande de veiller personnellement à la mise en place de ces mesures de
décentralisation auxquelles, vous le savez, le Premier ministre attache une importance
toute particulière et vous veillerez à ce que le directeur régional des affaires culturelles se
mobilise, avec ses services, sur cette évolution essentielle pour notre patrimoine national.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Copies :

Mesdames et messieurs les préfets de département
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles
Mesdames et messieurs les chefs de service départemental de l’architecture et du
patrimoine
Monsieur le président du Centre des monuments nationaux
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Annexe 1
Organigramme du siège du Centre des monuments nationaux
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Organigramme simplifié du siège du Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully, standard : 01.44.61.20.00

Titres Noms Tél. Fax @

Président Christophe Vallet 20.04 20.02 christophe.vallet@monum.fr

Directeur Denis Berthomier 20.09 21.81 denis.berthomier@monum.fr

Inspecteur général * André Canas 21.21 20.85 andre.canas@monum.fr

Chargée de mission Projet de
monument

Luisella Majewski 20.18 20.53 luisella.majewski@monum.fr

Direction des ressources
humaines

Directeur Joëlle Claverie 22.28 22.52 joelle.claverie@monum.fr

Chef département
Administration du personnel

Chantal Saulière 20.63 22.52 chantal.sauliere@monum.fr

Direction du développement
culturel

Directeur Jean-Paul Ciret 20.16 21.92 jean-paul.ciret@monum.fr

Chef département
Aménagements

Jean-François Bénet 22.83 20.86 jean-françois.benet@monum.fr

Chef département Affaires
domaniales

Dominique Daura 20.25 20.86 dominique.daura@monum.fr

Chef département Ressources
scientifiques

Lorraine Mailho 20.33 20.53 lorraine.mailho@monum.fr

Responsable mission des
collections

Sophie-Caroline Maningue
de Chanaud

20.44 20.53 sophie-caroline.maningue-de-
chanaud@monum.fr

Direction des affaires
financières

Directeur Arnaud Roffignon 22.63 21.81 arnaud.roffignon@monum.fr

Chef département comptabilité
ordonnateur

Philippe Casset 20.77 21.52 philippe.casset@monum.fr

Chef du service juridique Gabriel Ballif 21.98 21.95 gabriel.ballif@monum.fr

Chef département politique des
achats

Benjamin Michelot 22.65 21.95 benjamin.michelot@monum.fr

Service du budget et des études Sophie Penvern 21.68 21.81 sophie.penvern@monum.fr

Direction des éditions et de la
diffusion

Directrice Dominique Seridji 01.44.54.95.75 01.44.54.95.21 dominique.seridji@monum.fr

Direction de la communication

Directrice Catherine Vergriete 22.75 20.36 catherine.vergriete@monum.fr

Agence Comptable

Agent comptable Annie Pugnet 21.01 22.04 annie.pugnet@monum.fr

*  coordonnateur du dossier «transfert de monuments»
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Annexe 2 : modèle de lettre de notification
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Madame / Monsieur
Président(e) du conseil régional de…
Président(e) du conseil général de…

Président(e) de la communauté d… de…
Maire de…

Madame / Monsieur le…

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a prévu, en son
article 97, la possibilité, pour les collectivités locales qui en exprimeront le souhait, de se voir
transférer gratuitement, en toute propriété, des monuments historiques appartenant à l'État ou au
Centre des monuments nationaux, dont la liste est annexée au décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005.

Le (nom du monument concerné), situé sur le territoire de votre (région / département /
communauté de communes, d'agglomération… / commune), figure sur la liste annexée à ce
décret.

Dès lors, vous pouvez, au même titre que les autres collectivités sur le ressort territorial
desquelles se trouve ce monument, et auxquelles je transmets ce jour la même information, faire acte
de candidature pour bénéficier de ce transfert de propriété.

Je rappelle qu'aux termes de la loi, la collectivité bénéficiaire du transfert de propriété aura
"pour mission d'assurer la conservation du monument, et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en
présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance". De
même, les personnels exerçant leurs fonctions dans le monument seront transférés par l'État ou le
Centre des monuments nationaux à la collectivité bénéficiaire.

Sur simple demande de votre part, et dans un délai d'un mois, je vous fournirai, à titre
informatif, un dossier relatif au monument, incluant notamment son descriptif domanial, les droits et
obligations qui lui sont attachés (et qui seront intégralement transférés à la collectivité acquéreuse),
la liste des personnels de l'État ou du Centre des monuments nationaux (cf. rubrique "C.M.N." de
l'annexe 4) en fonction dans le monument, l'état des inventaires des collections transférables avec
lui (le cas échéant, selon que le monument abrite ou non des collections d'objets mobiliers), des
informations sur son état de conservation, ainsi que sur les crédits de fonctionnement et d'entretien
qui lui sont consacrés annuellement par l'État. A ce stade, ce dossier ne sera pas exhaustif, mais
correspondra à l'état des informations disponibles.

Si, après réception et étude de ce dossier, votre collectivité souhaite se porter candidate au
transfert de ce monument, il vous reviendra de m'en informer, selon les modalités prévues par la loi.
Vous devrez ainsi m'adresser une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal,
accompagnée d'un dossier de candidature. Ce dossier de candidature devra impérativement, pour
être validé, présenter vos projets relatifs aux conditions d'utilisation du monument, à ses modalités de
gestion, d'ouverture au public, de présentation de ses collections, de développement de la
fréquentation, d'utilisation culturelle (le cas échéant, en fonction des caractéristiques propres à
chaque monument).
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Aux termes de la loi, vous disposez d'un délai maximal de douze mois à compter de la
publication du décret pour m'adresser ce dossier. Toutefois, dès réception de la première
candidature, j'en aviserai immédiatement, par courrier recommandé avec demande d'accusé de
réception postal, les exécutifs des autres collectivités dans le ressort desquels se situe le monument.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004, ces collectivités
disposeront, pour me faire part de leur éventuelle candidature, d’un délai de trois mois après
réception de cette notification3. Je vous ferai connaître ma décision, après analyse des dossiers, deux
mois au plus tard après l'expiration de ce dernier délai.

Après désignation de la collectivité bénéficiaire, la convention, passée entre l'État, votre
collectivité et le Centre des monuments nationaux (le cas échéant cf. rubrique "C.M.N." de
l'annexe 4) sera signée dans un délai de cinq mois. Le transfert sera opéré selon les modalités et le
calendrier qu’elle fixera. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le modèle de convention élaboré
par les services centraux du ministère de la culture et de la communication, qui servira de cadre à la
négociation.

Le cas échéant (cf. rubrique "DON / LEGS" de l'annexe 4) : Je rappelle également que la
loi dispose que ces transferts s'effectuent "sous réserve du respect des clauses des dons et legs".
Le (monument) ayant été donné / légué à l'État / au Centre des monuments nationaux,
l'intégralité des charges et conditions imposées par la donation / le legs à l'État / au Centre des
monuments nationaux, sera donc transférée à la collectivité bénéficiaire du transfert. Le cas
échéant (cf. rubrique "DON / LEGS" de l'annexe 4) : Par ailleurs, l'attribution à l'État / au Centre
des monuments nationaux ayant constitué l'une des conditions déterminantes de ce don /legs, le
transfert de propriété à une collectivité ne pourra, à l'issue de cette procédure, être effectué
qu'avec l'accord du donateur ou des ayants droit. J'insiste particulièrement sur ce point, qui
pourra me conduire, en cas de désaccord formel du donateur ou des ayants droit, à mettre fin à
la procédure et à renoncer au transfert prévu.

Mes services, et notamment… sont à votre disposition pour toute précision relative à ce
dossier.

                                                       
3 L’expiration, le cas échéant, du fait d’une première candidature tardive, du délai général de douze mois fixé par la
loi ne conduit pas à réduire le délai de trois mois
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Annexe 3 : trois modèles de convention de transfert de monuments
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Modèle de convention I : monument appartenant à l'État, non remis en gestion au
C.M.N.

CONVENTION

Par laquelle l'État (ministère de la culture et de la communication)
transfère à collectivité la propriété de l'immeuble dit dénomination de l'immeuble

à commune (département)

Entre

L'État, représenté par Madame/Monsieur le préfet de la région région / du département département, assisté du
directeur des services fiscaux de département et du directeur régional des affaires culturelles de région,
représentant le service affectataire, ci-après dénommé "l'État", d'une part,

Et

La collectivité d…..,  représenté(e) par M… (président, maire), agissant en vertu d'une délibération d (organe
délibérant) en date du…., ci-après dénommé(e) "la Collectivité", d'autre part,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 97,

Vu le décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments
historiques aux collectivités territoriales,

Vu l'acte de donation / le legs du … au profit de l'État,

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du ….

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à la préfecture de…

Étant préalablement rappelé que :

L'État (ministère de la culture et de la communication) est propriétaire de l'immeuble dit "dénomination du
monument ou site", classé parmi les monuments historiques/inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques en totalité/pour les parties suivantes… par arrêté/décret/liste d ….

En application de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, et du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 susvisé, la
Collectivité a, par lettre du      , fait part de sa candidature pour se voir transférer par l'État la propriété de cet
immeuble.

Il est arrêté et convenu ce qui suit

Article 1er : Désignation des biens transférés.

Est transférée à la Collectivité, dans la commune de…. (département), la propriété de l'immeuble dit "nom du
monument ou du site", cadastré section …, numéro …, adresse, d'une superficie totale de superficie, inscrit au
tableau général des propriétés de l'État sous le numéro …, à la rubrique "État – domaine public/privé", service
attributaire "Patrimoine (monuments historiques et palais nationaux/archéologie)", ci-après dénommé "le
Monument", tel qu'il est délimité sur le plan annexé à la présente convention (annexe n° 1).

À l'exception des objets mobiliers déposés ou prêtés, sont également transférés les objets mobiliers, protégés ou non au
titre des monuments historiques, constituant la "collection" liée au Monument, dont la liste constitue l'annexe n° 2 à la
présente convention, ainsi que les actifs immobilisés au titre de son exploitation.
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Article 2 :  Origine de propriété.

Le Monument appartient à l'État depuis …., en vertu de l'acte (éventuellement annexé à la convention), reçu par
(autorité administrative ou nom du notaire) et publié à la conservation des hypothèques de … le … volume …
numéro …

Article 3 :  Missions de la Collectivité

Conformément à l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, la Collectivité assure la conservation du Monument, la
conservation et la présentation de ses collections, son ouverture au public (si M.H. ouvert au public), le
développement de sa fréquentation et en favorise la connaissance, dans les conditions précisées en annexe n° 4 à la
présente convention.

La destination donnée au Monument par la Collectivité doit être compatible avec sa nature et son caractère de
monument historique, et conforme aux missions rappelées au paragraphe précédent, dans le respect des charges et
conditions de la donation / du legs, conformément à l'article 9 ci-dessous (pour les monuments légués ou donnés)

Article 4 :  Travaux

La maintenance et l'entretien courant du Monument et de ses collections sont à la charge de la Collectivité, sous
réserve des dispositions de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Les travaux de gros entretien et de restauration pourront bénéficier du concours du ministère chargé de la culture, dans
les mêmes conditions que pour tout immeuble ou objet mobilier protégé au titre des monuments historiques.

Un programme quinquennal de travaux de restauration du Monument, susceptibles d'être subventionnés par l'État, est
porté en annexe n° 5.

Article 5 :  Personnels

Les personnels dont la liste nominative figure en annexe n° 6 sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II
du titre V de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 6 :  Prix du transfert de propriété

Le transfert de propriété du Monument est effectué à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 97 de la
loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 7 :  Déclarations fiscales

Le présent acte ne donnera lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d'honoraires au
profit des agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 8 :  Servitudes

La Collectivité jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le Monument, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et
périls, sans aucun recours contre l'État, sans pouvoir dans aucun cas appeler l'État en garantie, et sans que la présente
clause puisse attribuer à la Collectivité ou aux tiers plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non
prescrits.

Article 9 (facultatif) : Conditions et charges particulières liées à la donation/au legs

Les charges et conditions imposées à l'État donataire/légataire par l'acte de donation/legs joint en annexe n° 7 sont
intégralement transférées à la Collectivité.
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Article 10 : Garanties

La Collectivité est censée bien connaître le Monument. Elle le prend dans l'état où il se trouve, sans pouvoir prétendre
à une garantie de mesure ou de consistance.

Article 11 : Impôts

La Collectivité supporte les impôts afférents au Monument à compter de la date de l'entrée en jouissance.

Article 12 : Bilans d'exploitation

La Collectivité transmet annuellement, et au plus tard le 31 mars, à la direction régionale des affaires culturelles un
rapport sur l'état sanitaire, la présentation au public et l'animation culturelle de l'édifice pendant l'année écoulée.

Cinq ans après la date de transfert prévue à l'article 1er de la présente convention, le préfet de région et (l'exécutif de la
collectivité) transmettent au ministre de la culture et de la communication un bilan d'exploitation du monument,
synthétisant les rapports annuels prévus ci-dessus et formulant leurs observations respectives sur le bilan du transfert
de propriété.

Article 13 : Exécution des obligations des parties

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif de     .

(le cas échéant : dons et legs) : En cas de constat par l’État de l’inexécution par la Collectivité d’une des charges
ou conditions de la donation / du legs, en violation de l’article 3 de la présente convention, l'État rappellera à la
Collectivité, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception postal, la teneur de ces charges et
conditions, l’obligation pour le bénéficiaire du transfert de s'y conformer ainsi que le risque d’introduction par les
ayants droit d’une action en révocation pour inexécution des charges et conditions.

Article 14 : Dépôt

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et à la conservation des
hypothèques.

Article 15 : Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier suivant la date de signature, de préférence, ou
autre date fixée par accord des parties

A compter de cette date, la Collectivité sera substituée à l'État pour tous les contrats, engagements ou obligations que
celui-ci a pu souscrire au sujet du Monument antérieurement au transfert, notamment pour les dépôts et prêts dont la
liste constitue l'annexe n° 3 à la présente convention.

Article 16 : Pièces constitutives

La présente convention comprend ce document et ses annexes :
- annexe n° 1 : plan
- annexe n° 2 : inventaire des collections
- annexe n° 3 : liste des œuvres prêtées ou déposées dans le Monument
- annexe n° 4 : conditions de mise en valeur du Monument
- annexe n° 5 : programme quinquennal de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État
- annexe n° 6 : liste des personnels transférés
- annexe n° 7 : acte de donation / de legs

qui en forment partie intégrante.
Signataires
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Modèle de convention II : monument appartenant à l'État, remis en gestion au C.M.N.

CONVENTION

Par laquelle l'État (ministère de la culture et de la communication)
transfère à collectivité la propriété de l'immeuble dit dénomination de l'immeuble

à commune (département)

Entre

L'État, représenté par Madame/Monsieur le préfet de la région région / du département département, assisté du
directeur des services fiscaux de département et du directeur régional des affaires culturelles de région,
représentant le service affectataire, ci-après dénommé "l'État", d'une part,

et

Le Centre des monuments nationaux, établissement public à caractère administratif dont le siège est à l'hôtel de Sully,
62, rue Saint-Antoine, 75186 Paris cedex 04, représenté par son président, Monsieur Christophe Vallet, ci-après
dénommé le Centre des monuments nationaux,

D'une part,

Et,

La collectivité d…..,  représenté(e) par M… (président, maire), agissant en vertu d'une délibération d (organe
délibérant) en date du…., ci-après dénommé(e) "la Collectivité", d'autre part,

Vu le code du patrimoine, et notamment son article L.141-1,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 97,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux
collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux,

Vu la convention de gestion entre l'État et le Centre des monuments nationaux du 8 avril 1998,

Vu l'acte de donation / le legs du … au profit de l'État,

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du …., et de celui du
Centre des monuments nationaux en date du ……

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à la préfecture de…

Étant préalablement rappelé que :

L'État (ministère de la culture et de la communication) est propriétaire de l'immeuble dit "dénomination du
monument ou site", classé parmi les monuments historiques/inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques en totalité/pour les parties suivantes… par arrêté/décret/liste d ….
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Il a confié la gestion de cet immeuble au Centre des monuments nationaux, par l'arrêté modifié du 4 mai 1995 et la
convention de gestion du 10 avril 1998.

En application de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, et du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 susvisé, la
Collectivité a, par lettre du      , fait part de sa candidature pour se voir transférer par l'État la propriété de cet
immeuble.

Il est arrêté et convenu ce qui suit

Article 1er : Désignation des biens transférés.

Est transférée à la Collectivité, dans la commune de…. (département), la propriété de l'immeuble dit "nom du
monument ou du site", cadastré section …, numéro …, adresse, d'une superficie totale de superficie, inscrit au
tableau général des propriétés de l'État sous le numéro …, à la rubrique "État – domaine public/privé", service
attributaire "Patrimoine (monuments historiques et palais nationaux/archéologie)", géré par le Centre des
monuments nationaux, et ci-après dénommé "le Monument", tel qu'il est délimité sur le plan annexé à la présente
convention (annexe n° 1).

À l'exception des objets mobiliers déposés ou prêtés, sont également transférés les objets mobiliers, protégés ou non au
titre des monuments historiques, constituant la "collection" liée au Monument, dont la liste constitue l'annexe n° 2 à la
présente convention, ainsi que les actifs immobilisés au titre de son exploitation.

Article 2 :  Origine de propriété.

Le Monument appartient à l'État depuis …., en vertu de l'acte (éventuellement annexé à la convention), reçu par
(autorité administrative ou nom du notaire) et publié à la conservation des hypothèques de … le … volume …
numéro …

Article 3 :  Missions de la Collectivité

Conformément à l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, la Collectivité assure la conservation du Monument, la
conservation et la présentation de ses collections, son ouverture au public, le développement de sa fréquentation et
en favorise la connaissance, dans les conditions précisées en annexe n° 4 à la présente convention.

La destination donnée au Monument par la Collectivité doit être compatible avec sa nature et son caractère de
monument historique, et conforme aux missions rappelées au paragraphe précédent, dans le respect des charges et
conditions de la donation / du legs, conformément à l'article 9 ci-dessous (pour les monuments légués ou donnés)

Le Centre des monuments nationaux pourra apporter son aide et son expertise pour la mise en valeur du Monument
par la Collectivité, dans le cadre d'une convention particulière.

Article 4 :  Travaux

La maintenance et l'entretien courant du Monument et de ses collections sont à la charge de la Collectivité, sous
réserve des dispositions de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Les travaux de gros entretien et de restauration pourront bénéficier du concours du ministère chargé de la culture, dans
les mêmes conditions que pour tout immeuble ou objet mobilier protégé au titre des monuments historiques.

Un programme quinquennal de travaux de restauration du Monument, susceptibles d'être subventionnés par l'État, est
porté en annexe n° 5.

Article 5 :  Personnels

Les personnels dont la liste nominative figure en annexe n° 6 sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II
du titre V de la loi du 13 août 2004 susvisée.

A cet effet, l'annexe n° 7 à la présente convention présente les dispositions statutaires applicables aux personnels non
titulaires du Centre des monuments nationaux, c'est à dire l'ensemble des délibérations de l'établissement public
constituant le statut, les grilles de rémunération et les indemnités.
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Le transfert des agents non titulaires, recrutés sur des emplois aidés (emplois jeunes, contrats emploi-solidarité, contrats
emploi-consolidé), en fonction dans le monument, donnera lieu à un avenant à la convention initiale conclue entre le Centre
des monuments nationaux et la direction départementale du travail compétente, au titre des postes concernés.

Article 6 :  Prix du transfert de propriété

Le transfert de propriété du Monument est effectué à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 97 de la
loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 7 :  Déclarations fiscales

Le présent acte ne donnera lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d'honoraires au
profit des agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 8 :  Servitudes

La Collectivité jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le Monument, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et
périls, sans aucun recours contre l'État ou le Centre des monuments nationaux, sans pouvoir dans aucun cas appeler
l'État ou le Centre des monuments nationaux en garantie, et sans que la présente clause puisse attribuer à la
Collectivité ou aux tiers plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

Article 9 (facultatif) : Conditions et charges particulières liées à la donation/au legs

Les charges et conditions imposées à l'État donataire/légataire par l'acte de donation/legs joint en annexe n° 8 sont
intégralement transférées à la Collectivité.

Article 10 : Garanties

La Collectivité est censée bien connaître le Monument. Elle le prend dans l'état où il se trouve, sans pouvoir prétendre
à une garantie de mesure ou de consistance.

Article 11 : Impôts

La Collectivité supporte les impôts afférents au Monument à compter de la date de l'entrée en jouissance.

Article 12 : Bilans d'exploitation

La Collectivité transmet annuellement, et au plus tard le 31 mars, à la direction régionale des affaires culturelles un
rapport sur l'état sanitaire, la présentation au public et l'animation culturelle de l'édifice pendant l'année écoulée.

Cinq ans après la date de transfert prévue à l'article 1er de la présente convention, le préfet de région et (l'exécutif de la
collectivité) transmettent au ministre de la culture et de la communication un bilan d'exploitation du monument, synthétisant
les rapports annuels prévus ci-dessus et formulant leurs observations respectives sur le bilan du transfert de propriété.

Article 13 : Exécution des obligations des parties

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif de     .

(le cas échéant : dons et legs) : En cas de constat par l’État de l’inexécution par la Collectivité d’une des charges
ou conditions de la donation / du legs, en violation de l’article 3 de la présente convention, l'État rappellera à la
Collectivité, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception postal, la teneur de ces charges et
conditions, l’obligation pour le bénéficiaire du transfert de s'y conformer ainsi que le risque d’introduction par les
ayants droit d’une action en révocation pour inexécution des charges et conditions.

Article 14 : Dépôt

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et à la conservation des
hypothèques.
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Article 15 : Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier suivant la date de signature, de préférence, ou
autre date fixée par accord des parties

A compter de cette date, la Collectivité sera substituée à l'État et au Centre des monuments nationaux pour tous les
contrats, engagements ou obligations que ceux-ci ont pu souscrire au sujet du Monument antérieurement au transfert,
notamment pour les dépôts et prêts dont la liste constitue l'annexe n° 3 à la présente convention.

Article 16 : Pièces constitutives

La présente convention comprend ce document et ses annexes :
- annexe n° 1 : plan
- annexe n° 2 : inventaire des collections
- annexe n° 3 : liste des œuvres prêtées ou déposées dans le Monument
- annexe n° 4 : conditions de mise en valeur du Monument
- annexe n° 5 : programme quinquennal de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État
- annexe n° 6 : liste des personnels transférés
- annexe n° 7 : dispositions statutaires du personnel du Centre des monuments nationaux
- annexe n° 8 : acte de donation / de legs

qui en forment partie intégrante.

Signataires
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Modèle de convention III : monument appartenant au Centre des monuments nationaux

CONVENTION

Par laquelle le Centre des monuments nationaux
transfère à collectivité la propriété de l'immeuble dit dénomination de l'immeuble

à commune (département)

Entre

Le Centre des monuments nationaux, établissement public à caractère administratif dont le siège est à l'hôtel de Sully,
62, rue Saint-Antoine, 75186 Paris cedex 04, représenté par son président, Monsieur Christophe Vallet, ci-après
dénommé le Centre des monuments nationaux,

et

L'État, représenté par Madame/Monsieur le préfet de la région région / du département département, assisté du
directeur des services fiscaux de département et du directeur régional des affaires culturelles de région, ci-après
dénommé "l'État", d'une part,

D'une part,

Et,

La collectivité d…..,  représenté(e) par M… (président, maire), agissant en vertu d'une délibération d (organe
délibérant) en date du…., ci-après dénommé(e) "la Collectivité", d'autre part,

Vu le code du patrimoine, et notamment son article L.141-1,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 97,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux
collectivités territoriales,

Vu l'acte de donation / le legs du … au profit  du Centre des monuments nationaux,

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des monuments nationaux, en date du …..

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à la préfecture de…

Étant préalablement rappelé que :

Le Centre des monuments nationaux est propriétaire de l'immeuble dit "dénomination du monument ou site", classé
parmi les monuments historiques/inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité/pour
les parties suivantes… par arrêté/décret/liste d ….

En application de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 précité, la
Collectivité a, par lettre du      , fait part de sa candidature pour se voir transférer par le Centre des monuments
nationaux la propriété de cet immeuble.

Il est arrêté et convenu ce qui suit
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Article 1er : Désignation des biens transférés.

Est transférée à la Collectivité, dans la commune de…. (département), la propriété de l'immeuble dit "nom du
monument ou du site", cadastré section …, numéro …, adresse, d'une superficie totale de superficie, ci-après
dénommé "le Monument", tel qu'il est délimité sur le plan annexé à la présente convention (annexe n° 1).

À l'exception des objets mobiliers déposés ou prêtés, sont également transférés les objets mobiliers, protégés ou non au
titre des monuments historiques, constituant la "collection" liée au Monument, dont la liste constitue l'annexe n°2 à la
présente convention, ainsi que les actifs immobilisés au titre de son exploitation.

Article 2 :  Origine de propriété.

Le Monument appartient au Centre des monuments nationaux en vertu de l'acte… , annexé à la présente convention
(annexe n° 3), reçu par (autorité administrative ou nom du notaire) et publié à la conservation des hypothèques de
… le … volume … numéro …

Article 3 :  Missions de la Collectivité

Conformément à l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, la Collectivité assure la conservation du Monument, la
conservation et la présentation de ses collections, son ouverture au public, le développement de sa fréquentation et
en favorise la connaissance, dans les conditions précisées en annexe n° 5 à la présente convention.

La destination donnée au Monument par la Collectivité doit être compatible avec sa nature et son caractère de
monument historique, et conforme aux missions rappelées au paragraphe précédent, dans le respect des charges et
conditions de la donation / du legs, conformément à l'article 9 ci-dessous (pour les monuments légués ou donnés)

Le Centre des monuments nationaux pourra apporter son aide et son expertise pour la mise en valeur du Monument
par la Collectivité, dans le cadre d'une convention particulière..

Article 4 :  Travaux

La maintenance et l'entretien courant du Monument et de ses collections sont à la charge de la Collectivité, sous
réserve des dispositions de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Les travaux de gros entretien et de restauration pourront bénéficier du concours du ministère chargé de la culture, dans
les mêmes conditions que pour tout immeuble ou objet mobilier protégé au titre des monuments historiques.

Un programme quinquennal de travaux de restauration du Monument, susceptibles d'être subventionnés par l'État, est
porté en annexe n° 5.

Article 5 :  Personnels

Les personnels dont la liste nominative figure en annexe n° 6 sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II
du titre V de la loi du 13 août 2004 susvisée.

A cet effet, l'annexe n° 7 à la présente convention présente les dispositions statutaires applicables aux personnels non
titulaires du Centre des monuments nationaux, c'est à dire l'ensemble des délibérations de l'établissement public
constituant le statut, les grilles de rémunération et les indemnités.

Le transfert des agents non titulaires, recrutés sur des emplois aidés (emplois jeunes, contrats emploi-solidarité,
contrats emploi-consolidé), en fonction dans le monument, donnera lieu à un avenant à la convention initiale conclue
entre le Centre des monuments nationaux et la direction départementale du travail compétente, au titre des postes
concernés.

Article 6 :  Prix du transfert de propriété

Le transfert de propriété du Monument est effectué à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 97 de la
loi du 13 août 2004 susvisée.
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Article 7 :  Déclarations fiscales

Le présent acte ne donnera lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d'honoraires au
profit des agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 8 :  Servitudes

La Collectivité jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le Monument, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et
périls, sans aucun recours contre le Centre des monuments nationaux, sans pouvoir dans aucun cas appeler le Centre
des monuments nationaux en garantie, et sans que la présente clause puisse attribuer à la Collectivité ou aux tiers plus
de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

Article 9 (facultatif) : Conditions et charges particulières liées à la donation/au legs

Les charges et conditions imposées au Centre des monuments nationaux donataire/légataire par l'acte de
donation/legs joint en annexe n° 8 sont intégralement transférées à la Collectivité.

Article 10 : Garanties

La Collectivité est censée bien connaître le Monument. Elle le prend dans l'état où il se trouve, sans pouvoir prétendre
à une garantie de mesure ou de consistance.

Article 11 : Impôts

La Collectivité supporte les impôts afférents au Monument à compter de la date de l'entrée en jouissance.

Article 12 : Bilans d'exploitation

La Collectivité transmet annuellement, et au plus tard le 31 mars, à la direction régionale des affaires culturelles un
rapport sur l'état sanitaire, la présentation au public et l'animation culturelle de l'édifice pendant l'année écoulée.

Cinq ans après la date de transfert prévue à l'article 1er de la présente convention, le préfet de région et (l'exécutif de la
collectivité) transmettent au ministre de la culture et de la communication un bilan d'exploitation du monument,
synthétisant les rapports annuels prévus ci-dessus et formulant leurs observations respectives sur le bilan du transfert
de propriété.

Article 13 : Exécution des obligations des parties

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif de     .

(le cas échéant : dons et legs) : En cas de constat par l’État de l’inexécution par la Collectivité d’une des charges
ou conditions de la donation / du legs, en violation de l’article 3 de la présente convention, l'État rappellera à la
Collectivité, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception postal, la teneur de ces charges et
conditions, l’obligation pour le bénéficiaire du transfert de s'y conformer ainsi que le risque d’introduction par les
ayants droit d’une action en révocation pour inexécution des charges et conditions.

Article 14 : Dépôt

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et à la conservation des
hypothèques.

Article 15 : Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier suivant la date de signature, de préférence, ou
autre date fixée par accord des parties

A compter de cette date, la Collectivité sera substituée à l'État et au Centre des monuments nationaux pour tous les
contrats, engagements ou obligations que ceux-ci ont pu souscrire au sujet du Monument antérieurement au transfert,
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notamment pour les dépôts et prêts dont la liste constitue l'annexe n° 3 à la présente convention.

Article 16 : Pièces constitutives

La présente convention comprend ce document et ses annexes :
- annexe n° 1 : plan
- annexe n° 2 : inventaire des collections
- annexe n° 3 : liste des œuvres prêtées ou déposées dans le Monument
- annexe n° 4 : conditions de mise en valeur du Monument
- annexe n° 5 : programme quinquennal de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État
- annexe n° 6 : liste des personnels transférés
- annexe n° 7 : dispositions statutaires du personnel du Centre des monuments nationaux
- annexe n° 8 : acte de donation / de legs

qui en forment partie intégrante.

Signataires
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Annexe 4 : liste des monuments transférables
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Liste des monuments transférables

REGIONS DEP. COMMUNES DESIGNATION C.M.N. DON / LEGS
ALSACE 67 Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg G

68 Kaysersberg Ruines du château de Schlossberg
AQUITAINE 24 Montcaret Villa et thermes gallo-romains de Montcaret G

24 Rampieux Dolmen de Peyrelevade G
24 Villars Abbaye de Boschaud
24 Campagne Château de Campagne D
24 Villars Château de Puyguilhem
24 Ribagnac Château de Bridoire
33 Cadillac Château des ducs d’Epernon G
33 La Sauve Abbaye de la Sauve-Majeure G
40 Sorde-l’Abbaye Villa gallo-romaine du Barrat-de-Vin

AUVERGNE 03 Néris-les-Bains Site gallo-romain
03 Chareil-Cintrat Château du Bas-de-Chareil G
43 Cerzat Gisement préhistorique
43 Lavaudieu Abbaye Saint-André
63 Clermont-Ferrand Menhir de Beaulieu
63 Villeneuve Château de Villeneuve-Lembron G
63 Sermentizon Château d'Aulteribe P L+D
63 Saint-Floret Château de Saint-Floret
63 Orcines Temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme
63 Randan Collections du domaine de Randan

BOURGOGNE 21 Mâlain Site archéologique de Médiolanum
21 Nuits-Saint-Georges Site des Bollards
21 Vertault Site de l’An-sur-Laignes  : oppidum de Vertillum
21 Alise-Sainte-Reine Partie du site d'Alésia
21 Bussy-le-Grand Château de Bussy-Rabutin G
21 Châteauneuf Château de Châteauneuf G D
21 Nolay Halles de Nolay
58 Champallement Site gallo-romain du Bois-de-Compierre
89 Escolives-Sainte-

Camille
Villa gallo-romaine et nécropole mérovingienne

89 Foissy-lès-Vézelay,
Saint-Père

Site des Fontaines-Salées G

89 Gisy-les-Nobles Chapelle des Palons
89 Villeneuve-sur-Yonne Tour Louis-le-Gros

BRETAGNE 22 Lanmodez Allée couverte sur l’Estran de l’Ile-Coelen
22 Plénée-Jugon Allée couverte de la Roche-aux-Fées, à la Gentière
22 Plédran Camp de Péran
22 Plédéliac Château de la Hunaudaye
22 Tréguier Maison d’Ernest Renan G D C
29 Brignogan-Plage Menhir nord de Pontusval ou Men-Marz
29 Commana Allée couverte de Mougau
29 Crozon Alignements de Ty-Ar-C’Huré à Montougard
29 Fouesnant Menhir de Beg-Meil
29 Lanmeur Tumulus dit Tosser-ar-C’Honifled à Ros-Even
29 Plomeur Dolmen de Lestrigniou
29 Plouneour-Trez Menhir sud de Pontusval ou de Men-Oignon
29 Poullan-sur-Mer Allée couverte de Ty-ar-C’Horriquet, à Lesconil
29 Plougonvelin Abbaye Saint-Mathieu
29 Plouezoch Château du Taureau
29 Saint-Vougay Château de Kerjean
35 Saint-Malo Tour Solidor
56 Arzon Dolmen de Graniol
56 Gavres Dolmen de Bangavres
56 Le Bono Tumulus-dolmen du Rocher
56 Quiberon Premier menhir de Manemeur
56 St-Pierre-Quiberon Cromlech de Saint-Pierre
56 St-Pierre-Quiberon Dolmen de Roc-en-Aud (ou du Roc'h)
56 St-Pierre-Quiberon Dolmen du Port-Blanc
56 St-Pierre-Quiberon Alignements de Saint-Pierre



47

REGIONS DEP. COMMUNES DESIGNATION C.M.N. DON / LEGS
CENTRE 18 Drevant Sanctuaire et théâtre gallo-romain

18 Bourges Palais Jacques-Cœur G
36 Saint-Marcel Site gallo-romain d’Argentomagus
36 Nohant-Vic Maison de George Sand G D
36 Bouges-le-Château Château de Bouges P L C
37 Amboise Fanum des Châteliers
37 Tours Eglise Saint-Julien
37 L’Ile-Bouchard Ruines de l’église priorale de Saint-Léonard
37 Sennevières Chapelle Saint-Jean-du-Liget
37 Loches Partie des remparts de la citadelle de Loches

41 Chaumont-sur-Loire Château de Chaumont G
41 Fougères-sur-Bièvre Château de Fougères G
41 Talcy Château de Talcy G
45 Beaugency Tour de César

CHAMPAGNE 10 Sainte-Savine Tumulus
10 La Motte-Tilly Château de la Motte-Tilly P L
51 Châlons-en-

Champagne
Eléments du cloître de Notre-Dame-en-Vaux D

52 Le Pailly Château du Pailly D

CORSE 2B Bastia Bastion nord
FRANCHE-COMTE 39 Pannessières Villa gallo-romaine et thermes

GUYANE 97-3 Cayenne Ancienne douane
ILE DE FRANCE 75 Paris Hôtel de Massa D

75 Paris Hôtel Renan-Scheffer, musée vie romantique
75 Paris Porte Saint-Denis
75 Paris Porte Saint-Martin
77 Jossigny, Serris Château de Jossigny G D C
77 Provins Partie de l'église Saint-Ayoul
77 Provins Couvent des Cordelières
78 Brueil-en-Vexin Allée mégalithique de la Cave-aux-Fées
78 Les Mureaux Allée couverte des Gros Murs D
91 Montlhéry Tour de Montlhéry
95 Argenteuil Allée couverte des Déserts
95 Genainville Site antique des Vaux-de-la-Celle

LANGUEDOC
ROUSSILLON

11 Montferrand Gisement archéologique de Peyre-Clauque

11 Narbonne Cimetière paléochrétien du Clos-de-la-Lombarde

11 Sigean Oppidum de Pech-de-Mau

30 Nages-et-Solorgues Oppidum des Castels

30 Nîmes Castellum divisorium

34 Lattes Ville et port de Saint-Sauveur

34 Montpellier Hôtel de Lunas P D

48 Javols Cité des Gabales

48 Lanuejols Mausolée gallo-romain

66 Salses-le-Château Fort de Salses G

LIMOUSIN 19 Turenne Tour de César
LORRAINE 55 Saint-Laurent-sur-

Othain
Castellum, villa et sanctuaire gallo-romains, au lieu-
dit  "le Châtelet"

57 Ars-sur-Moselle et
Jouy-aux-Arches

Vestiges de l’aqueduc de Metz

57 Phalsbourg Porte de France
57 Marsal Porte de France
57 Rodemack Remparts
88 Grand Partie du monument dit du «  jardin Huguet »
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REGIONS DEP. COMMUNES DESIGNATION C.M.N. DON / LEGS
MIDI PYRENEES 12 Millau Site de la Graufesenque G

31 Montmaurin Villa gallo-romaine G
31 Toulouse Partie de l’hôtel de Bagis ou de Pierre
31 Toulouse Chapelle des Carmélites G
32 Saint-Lary Tour gallo-romaine (pile funéraire)
32 Biran Tour gallo-romaine (pile funéraire)
32 Berdoues Eléments du cloître
46 Carennac Deux salles dans l'aile sud du prieuré
46 Assier Château d’Assier G
46 Saint-Céré et Saint-

Jean-Lespinasse
Château de Montal D C

46 Marcilhac-sur-Cèle Terrain adjacent à l’ancienne abbaye
65 Tarbes Maison natale du maréchal Foch G
81 Cordes-sur-Ciel Maison Gaugiran
82 Ginals Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue P D

NORD-PAS-DE-
CALAIS

59 Bavay Site antique

59 Croix Villa Cavrois
59 Watten Tour
62 Mont-Saint-Eloi Ruines de l’ancienne abbatiale

BASSE
NORMANDIE

14 Fontenay-le-Marmion Tumulus de la Butte de la Hogue

14 Saint-Gabriel-Brécy Chapelle du prieuré Saint-Gabriel
14 Troarn Ancienne abbaye
61 Carrouges Château de Carrouges G

HAUTE
NORMANDIE

27 Les Andelys Donjon de Château-Gaillard

27 Beaumont-le-Roger Abbaye de Beaumont-le-Roger
27 Gaillon Château de Gaillon
76 Arques-la-Bataille Château d’Arques
76 Jumièges Abbaye de Jumièges G

PAYS DE LA LOIRE 44 Saint-Nazaire Tumulus de Dissignac
44 Oudon Château d’Oudon

PICARDIE 02 Coucy-le-Château-
Auffrique

Porte de Laon

02 La Ferté-Milon Château de la Ferté-Milon
02 Condé-sur-Aisne Chapelle du prieuré de Saint-Ouen
60 Orrouy Sanctuaire gallo-romain de Champlieu
60 Vendeuil-Caply Grand théâtre gallo-romain

POITOU-
CHARENTES

17 La Vallée Ensemble mégalithique de La Pierre-Levée

17 La Rochelle Tour de la Lanterne G
17 La Rochelle Tour Saint-Nicolas G
17 La Rochelle Tour de la Chaîne G
17 La Rochelle Porte Dauphine
79 Saint-Maixent-l’École Parcelle de terrain
86 Sanxay Site gallo-romain, ruines d’Herbord G
86 Vendeuvre-du-Poitou Site antique des Tours Mirandes
86 Poitiers Dolmen de la Pierre-Levée
86 Charroux Partie de l'ancienne abbaye Saint-Sauveur G
86 Journet Prieuré de Villesalem

PACA 04 Riez Hôtel de Mazan
06 Nice Fort du Mont-Alban
06 Saorge Couvent des Franciscains G
13 Arles Cryptoportiques
13 Arles Chapelle Saint-Jean-de-Moustier
13 Arles Abbaye de Montmajour G
13 Saint-Rémy-de-

Provence
Hôtel de Sade (à l'exclusion des collections antiques
de Glanum)

G

13 Marseille Musée des docks romains
13 La Roque-d’Anthéron Abbaye de Silvacane G
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REGIONS DEP. COMMUNES DESIGNATION C.M.N. DON / LEGS
PACA 13 Tarascon Château du Roi René G

83 Fréjus Butte Saint-Antoine
83 Fréjus Plate-forme romaine
83 Hyères Cité gréco-romaine d’Olbia
84 Vaison-la-Romaine Site archéologique (à l'exclusion du château de la

Villasse)
84 Saint-Pantaléon Site de La Ferraille
84 Avignon Vestiges de l'abbatiale de Saint-Ruf
84 Pernes-les-Fontaines Tour Ferrande

RHONE-ALPES 01 Villars-les-Dombes Motte castrale

07 Alba-la-Romaine Théâtre gallo-romain
07 Cruas Terrain adjacent à l’église de Cruas
42 Charlieu Partie de l'abbaye de Charlieu
73 Aime Basilique Saint-Martin
74 Saint-Jean-d’Aulps Ruines de l’abbatiale

C.M.N. : situation au regard du rôle du Centre des monuments nationaux
le "G" signale des monuments appartenant à l'État, gérés par le C.M.N.
le "P" signale des monuments appartenant en propre au C.M.N.

DON / LEGS : situation au regard d'un don ou legs
le "D" et le "L" signalent un don ou un legs
le "C" signale l'attribution à l'État / au C.M.N. comme condition déterminante de la libéralité
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Annexe 5 : Modèle de convention d’expérimentation
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Convention d’expérimentation
de la gestion des crédits d’entretien et de restauration
des monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat

Entre

L’État , représenté par Madame/Monsieur le Préfet de la région…, ci-après dénommé « l’État », d’une part,

 Et

La région/département de/du, représenté(e) par Monsieur/Madame le Président du Conseil régional / général,
agissant en vertu de la délibération du …. en date du… , ci-après dénommé(e) « la collectivité », d’autre part,

Vu le code du patrimoine,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 99,

Vu le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 99 de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'œuvre de certains travaux portant sur les monuments
historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques,

Vu le décret n°    du         pris en application de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et fixant la liste des collectivités retenues pour l'expérimentation,

Préambule

Il est rappelé qu’en application de l’article 99 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du décret n° 2005-837 du 20 juillet
2005 susvisé, la (désigner la collectivité) a fait part de sa candidature au transfert de gestion des crédits budgétaires
affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles, des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments
historiques et des orgues protégées n’appartenant pas à l’État ou à ses établissements publics, conformément au titre II
du livre VI du code du patrimoine. Le décret n°    du      relatif aux collectivités territoriales retenues pour
l’expérimentation prévue à l’article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, a retenu cette candidature.

Il est convenu ce qui suit

Article 1er  : Objet de la convention

La (désigner la collectivité) s’engage à participer à l’entretien et à la restauration des immeubles, des objets classés ou
inscrits au titre des monuments historiques et des orgues protégées n’appartenant pas à l’État ou à ses établissements
publics, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée, le décret
n° 2005-837 du 20 juillet 2005 susvisé et selon les modalités fixées par la présente convention. La collectivité retenue
pour l’expérimentation s’engage à consacrer au même objet un montant annuel prévisionnel fixé à l’annexe à la
présente convention.

L’État s’engage à transférer les crédits mentionnés à l’article 2 et prévus à l’annexe à la présente convention.

Article 2 : Modalités de transfert des crédits

a) La dotation de crédits d’entretien et de restauration alloués à la collectivité retenue pour l’expérimentation est fixée
à….pour l’année n et à … pour les trois années suivantes.
Les crédits correspondants aux opérations en cours en titre V et en titre VI du budget de l’État au moment de la
signature de la convention sont intégrés au présent transfert à la collectivité dès lors que celle-ci se substitue à l’État
selon les modalités définies au b.
L’État conserve les crédits de paiement nécessaires au règlement des tranches engagées sous sa maîtrise d’ouvrage et
au paiement des subventions déjà attribuées à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.
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b) Pour le titre V, la collectivité se substitue financièrement à l’État soit pour les opérations dont les projets
architecturaux et techniques ont été réalisés mais pour lesquelles les marchés n’ont pas encore été attribués à la date de
la présente convention, soit dans le cas d’opérations à tranches, pour  les tranches de travaux n’ayant pas fait l’objet
d’ordre de service à la date de la signature de la convention.

c) Pour le titre VI, la collectivité se substitue financièrement à l’État pour les tranches de travaux restant à engager à
la date de la signature de la présente convention.

d) Le transfert de financement des opérations inscrites au contrat de plan État-région s’effectuera dans les conditions
prévues au III de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée. La liste des opérations inscrites au contrat de plan
faisant l’objet d’un transfert de crédits est annexée à la présente convention.

e) La collectivité verse, selon les modalités fixées par l’annexe 2, les subventions et notamment des acomptes aux
propriétaires publics ou privés dont les demandes ont été retenues en programmation et ont fait l’objet d’une décision
financière de la collectivité.

Article 3 : Modalités de répartition des crédits entre les bénéficiaires de subventions – maîtrise d’œuvre des
travaux

La collectivité définit, avec l’aide des services de l’État dans les conditions définies à l’article 6, les modalités de
traitement des demandes de subventions et l’élaboration de la programmation des crédits.
Elle définit, en accord avec l’État, la composition du comité de programmation qui comprend le directeur régional des
affaires culturelles et le conservateur régional des monuments historiques et peut associer les architectes en chef
territorialement compétents, le ou les architecte(s) des bâtiments de France territorialement compétent(s), le ou les
technicien(s) conseil(s) chargé(s) des orgues, le ou les conservateur(s) des monuments historiques territorialement
compétent(s), le ou les conservateur(s) des antiquités et objets d’art territorialement compétent(s) ainsi qu’un
représentant de l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine.

La collectivité définit la périodicité des réunions.

La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés dans le cadre de l’expérimentation est assurée dans les conditions définies
par le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 susvisé.

Article 4 : Consultation des partenaires

La collectivité consulte  les associations de défense du patrimoine et celles des représentants des propriétaires privés
avant de décider de la programmation annuelle.

Article 5 : Contrôle scientifique et technique

En application des articles L.621-9 alinéa 2 et L.622-7 du code du patrimoine, l’État peut à tout moment, sur pièces et
sur place, vérifier la conformité des travaux au regard des autorisations et avis qu'il a délivrés et faire intervenir, à
cette fin, l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine.

Article 6 : Mise à disposition du service de la conservation régionale des monuments historiques

Pour la durée de la présente convention, la collectivité pourra disposer, conformément aux dispositions de l'article 112
de la loi du 13 août 2004 susvisée, de la partie du service de la conservation régionale des monuments historiques de la
direction régionale des affaires culturelles chargé de la programmation financière des travaux. L’annexe 3 à la
présente convention désigne la partie du service et les agents mis à disposition de la collectivité et le temps de travail
correspondant à la mise en œuvre de la présente convention.

Cette mise à disposition fera l'objet d'une convention sur le modèle de la convention  de mise à disposition approuvée
par le décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 pris en application de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Cette convention de mise à disposition sera établie dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet de la
présente convention. Dans cette attente, le président de l’exécutif de la collectivité sera habilité à donner ses
instructions au directeur régional des affaires culturelles.
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Article 7 : Bilan de l’expérimentation

La collectivité s’engage à présenter avant la fin du 1er semestre de chaque année un rapport sur l’utilisation des crédits
transférés et la réalisation de la programmation arrêtée en fin d’année n-1.
Au terme de la troisième année d’expérimentation la collectivité et l’État préparent un bilan de l’expérimentation qui
est transmis avant le 31 janvier  2009 au ministre chargé de la culture aux fins d’établir le rapport au Parlement prévu
à l’article 99 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 8 : Sanction

L’État est habilité à réduire l’enveloppe financière de l’année n+1 si la consommation des crédits et leur utilisation ne
correspondent pas aux engagements pris par la collectivité en début d’année n-1.

Article 9 : Litiges

En cas de litige entre l’État et la collectivité, celui ci sera porté devant le tribunal administratif de..

Article 10 : Pièces constitutives

Les trois annexes à la présente convention en font partie intégrante.

Article 11 : Entrée en vigueur

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La présente convention entrera en vigueur le Ier janvier de l’année qui suit sa signature.

Annexe 1
Prévision de l’engagement financier de l’État et de la collectivité dans le cadre de la convention

Annexe 2
Modalités de versement des acomptes de subvention de la collectivité au fur et à mesure des travaux

Annexe 3
Désignation de la partie de service de conservation régionale des monuments historiques et des agents mis à
disposition


