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DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

(Version 1 du 20 décembre 2021) 

 

 

 

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN 

Le (…), 

Les parties aux présentes, désireuses de faciliter, dans le cadre du manoir de la Chaslerie sis à 
Domfront-en-Poiraie (Orne), l’organisation d’animations culturelles de qualité ouvertes au public, 

Ont conclu, en complément du « Bail » signé le (…), le présent contrat de délégation de maîtrise 
d’ouvrage (ci-après la « D.M.O. »). 

 

Article 1er - IDENTIFICATION 

Monsieur Pierre-Paul Henri Bernard Fourcade, administrateur civil hors classe en retraite, et Madame 
Carole Christiane Marie Véronique Chastel, son épouse, juriste à la retraite, demeurant ensemble à 
Paris (75116), 15 Avenue Jules Janin, 

Nés savoir : 

Monsieur FOURCADE à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 1er janvier 1952 

Et Madame FOURCADE à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 26 janvier 1954, 

Et mariés en premières noces sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître MILLIER, notaire à Paris (75009) le 13 juin 1975, préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Maisons-Laffitte (Yvelines) le 26 juin suivant, lequel régime 
matrimonial n’a subi depuis aucune modification 

« Bailleur », d’une part, 

Et « La SVAADE », association du type « loi de 1901 », personne morale de droit privé à but non lucratif 
et ayant une mission d’intérêt général, créée le 31 juillet 2020, déclarée à la préfecture de l’Orne le 11 
août 2020 et publiée au Journal Officiel du 15 août 2020, dont le siège social est situé à la maison des 
associations, 5 rue de Godras à Domfront-en-Poiraie (Orne), qui a pour objet, « d’assurer le meilleur 
usage et la promotion du manoir de la Chaslerie, sis sur le territoire de Domfront-en-Poiraie 
(61700). (…) A cet effet, La SVAADE, dans le cadre du bail et de la délégation de maîtrise 
d’ouvrage qui la lient aux propriétaires du manoir (…) prend tous contacts, notamment dans 
les milieux associatifs, artisanaux et artistiques afin de définir et de proposer au public, au 
moindre coût pour lui, un programme d'animations culturelles de qualité ; (…) assure la 
maîtrise d’ouvrage et recherche les financements, y compris par recours au mécénat privé, 
d’un programme de restauration du monument, en vue notamment d’y permettre la bonne 
organisation d'expositions, de spectacles ou de résidences d’artistes. », 

« Preneur », d’autre part, 
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Article II - PRESENCE OU REPRESENTATION 

Le Bailleur est présent à l’acte. 

Le Preneur est représenté par son président, Monsieur Hugues Hourdin, Conseiller d’Etat honoraire 
et avocat, domicilié au 8 rue du couvent à Mortain (50140), dûment autorisé à signer le Bail par 
décision de l’assemblée générale de l’association dans sa séance du 17 août 2021. 

 

Les parties, après avoir rappelé (…) que le terme « l’Immeuble » ou « le Bien » s’applique, sans 
distinction de leur nombre ou de leur nature, à l’ensemble des biens loués par Bail signé le (…) 

Ont convenu du Contrat objet des présentes. 

 

Article III - CONTRAT 

Le Bailleur donne au Preneur, qui accepte, délégation de maîtrise d’ouvrage sur les travaux à venir 
d’entretien, de réparation, de restauration ou de modification portant sur le Bien (ci-après les 
« Travaux ») 

Pour une durée de DIX ANNEES  

Pour se terminer le (…). 

Comme le Bail, la D.M.O. pourra être prorogée de plein droit d’année en année. Il pourra lui être mis 
fin, par congé donné par l’une des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
adressée au moins six mois avant son expiration ou la fin d’une année de prorogation. 

 

 Article IV – PROGRAMME DE TRAVAUX 

La D.M.O peut porter, sur décision du Bailleur, sur tous Travaux. L’Annexe A au présent contrat donne, 
à titre illustratif, une liste des Travaux couverts par la D.M.O.  

De convention expresse, il est entendu que les travaux de tous corps d’état, y compris sur les circuits 
de fluides, y compris la bonne desserte par internet, font partie de cette liste. Il en va de même pour 
les honoraires et frais divers dus au titre de ces travaux. 

 

Article V – TRANCHES DE TRAVAUX 

Le programme de travaux se réalise par tranches (ci-après les « Tranches »). Chaque Tranche est 
définie par le lieu, la nature et le calendrier des travaux. Elle se caractérise également par l’identité et 
les contrats des intervenants (maître d’œuvre et artisans) (ci-après les « Intervenants »), son budget 
et son financement. 

Avant de lancer la réalisation d’une Tranche, le Preneur doit avoir recueilli toutes autorisations de 
travaux ou permis de construire requis par la réglementation des monuments historiques ainsi que, au 
cas où il serait fait appel au Bailleur pour une part, même minime, du financement, son accord express. 
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Article VI – SUIVI DES TRAVAUX 

Le Preneur désigne, au sein de son bureau, un membre chargé d’être le correspondant des financeurs, 
des Intervenants et du Bailleur pour tous sujets relatifs aux Travaux.  

Le Preneur associe le Bailleur au suivi des Travaux en l’invitant à toutes réunions avec les financeurs 
ou les Intervenants ainsi qu’aux réunions de chantier. Il lui communique copie des écrits à ces sujets. 
Le Bailleur en fait de même vis-à-vis du Preneur. 

Il est expressément entendu que les Travaux doivent être réalisés dans l’intérêt principal du monument 
et en veillant à ce que les interventions récentes ne se discernent pas en tant que telles. Ces exigences 
sont celles de la « Qualité FOURCADE », telle que documentée sur les messages accessibles sur le site 
www.chaslerie.fr et antérieurs à la date des présentes. Tout manquement est susceptible d’entraîner 
la mise en cause des Intervenants. 

 

Article VII - RESPONSABILITE 

Les Travaux sont effectués de façon telle que le Preneur dispose, par accord tacite du Bailleur, de 
toutes capacités dévolues au maître d’ouvrage de mettre en cause la responsabilité des Intervenants. 

Si la procédure est de nature à se traduire par des frais ou honoraires dont le financement suppose 
l’intervention du Bailleur, celui-ci doit être mis en position de donner son agrément. Celui-ci doit être 
express, écrit et préalable à tout acte de procédure. 

 

Article VIII – GARANTIE DU BAILLEUR 

De convention expresse, le Bailleur garantit les Intervenants du paiement de leurs factures dès lors 
que les Travaux ont été réalisés après son accord express en application de l’alinéa 2 de l’article V ci-
dessus et en respectant la « Qualité FOURCADE ». 

 

Article IX - COMPTABILITE 

Pour chaque Tranche, le Preneur tient la comptabilité des opérations. A cet effet, il se met en position 
de rendre compte des éléments suivants, à première demande au Bailleur et, annuellement, aux 
membres de l’association réunis en assemblée générale :  

- Le montant prévisionnel des Travaux de la Tranche, 
- Son financement prévisionnel, 
- Les financements reçus de tiers, qu’il s’agisse de subventions ou de dons, 
- Les factures reçues, 
- Les paiements effectués. 

Lorsque toutes factures d’une Tranche ont été reçues, le Bailleur et l’Assemblée Générale de 
l’association sont invités par le Preneur, chacun pour ce qui le concerne, à lui donner quitus de sa 
Comptabilité de la Tranche. 
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Le Preneur tient également un compte général des Travaux faisant apparaître de façon cumulative, 
pour toutes les Tranches : 

- Le montant total des factures reçues ou susceptibles de l’être en application des contrats 
signés avec les Intervenants (« A »), 

- Par catégories, le montant total des financements reçus de tiers (« B »), 
- Le montant total des financements apportés par le Bailleur ou attendus de lui après que son 

accord a été recueilli en application du 2ème alinéa de l’article V ci-dessus (« C »). 

Lorsque le rapport C/A dépasse 25 %, le Preneur doit, sauf à ce que le Bailleur l’en dispense 
expressément, réunir son Assemblée Générale dans le mois qui suit ce constat, afin de rendre compte 
de la situation et de proposer des solutions. 

 


