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EXTRAIT:
Nombre de membres en exercice : 39
PRESENTS ( 28 ) : JP. ABELIN, M. LAVRARD, J. MELQUIOND, L. RABUSSIER, AF. BOURAT, M. BEN
EMBAREK, F. BRAUD, G. MAUDUIT, C. FARINEAU, J. DUMAS, B. ROUSSENQUE, D. BEAUDEUX, JC.
GAILLARD, JP. MEUNIER N. CASSAN FAUX, A. BEN DJILLALI, F. BRAILLARD, Y. ERGÜL, H.
PREHER, A. LAURENDEAU, G. MICHAUD, F. MERY, E. AUDEBERT, L. BRARD, C. PAILLER, S.
LANSARI CAPRAZ, D. CROCHARD, L. GUILLARD.
POUVOIRS ( 8 ) :
E. AZIHARI mandante a pour mandataire JP. ABELIN
T. BAUDIN mandant a pour mandataire M. LAVRARD
E. PHLIPONNEAU mandante a pour mandataire J. MELQUIOND
E. FARHAT mandante a pour mandataire L. RABUSSIER
M. MONTASSIER mandante a pour mandataire à AF. BOURAT
P. BARAUDON mandant a pour mandataire à C. PAILLER
K. WEINLAND mandante a pour mandataire à F. MERY
Y. GANIVELLE mandant a pour mandataire à S. LANSARI-CAPRAZ
EXCUSES ( 3 ) :
P. MIS, G. MESLEM, M. METAIS.
Nom du secrétaire de séance : Laurence RABUSSIER

RAPPORTEUR : Madame Maryse LAVRARD
OBJET : Demande de financements et partenariats pour la restauration du carillon Bollée
et des tours de l’église Saint-Jacques

La commune de Châtellerault est propriétaire de l’église Saint-Jacques, récemment
inscrite au titre des monuments historiques, et de l’ensemble du mobilier qu’elle contient : parmi
ce mobilier, le carillon Bollée est un instrument exceptionnel, classé Monument Historique depuis
1980.
Il se compose de 52 cloches, d’un jeu automatique, d’une horloge mécanique et d’un jeu manuel.
Il a été mis au point par la famille Bollée, célèbres ingénieurs manceaux. Des trois grands
carillons français conçus par eux, celui de Châtellerault est le plus complet : il a conservé toutes
ses cloches d’origine et possède un jeu automatique qui pourrait refonctionner.
Le carillon est en très mauvais état depuis plus de 50 ans : le jeu automatique est à l’arrêt suite à
une électrification mal maîtrisée, les boulonnages des cloches sont oxydés, les tringleries sont
hors d’usage, le jeu manuel ne permet pas de respecter les standards des carillons modernes et
donc d’étoffer l’offre de concert qui pourrait faire de Châtellerault une des rares villes du centreouest à posséder un carillon qui se joue et qui se visite.
Une étude préalable réalisée en 2017 a permis d’estimer le coût de la restauration de l’instrument
à 193 500 euros hors taxes et maîtrise d’œuvre. Ceci n’inclut pas les éventuelles interventions à
réaliser sur le bâti, dont le coût reste à estimer.
Cependant, le projet de restauration du carillon a été retenu dans le cadre du loto du patrimoine
de la mission « BERN » pour bénéficier de fonds exceptionnels, et dans ce contexte favorable, il
convient de mobiliser toutes les sources de financements publiques et privées pour réunir la
somme attendue. Le carillon étant classé, plusieurs subventions publiques peuvent être sollicitées
(État, Département), mais il convient également d’engager une souscription publique avec la
fondation du patrimoine, pour lever des fonds privés.
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*****
VU l'article L.2121 – 29 du code général des collectivités territoriales relatif aux attributions
du conseil municipal,
VU l’article L622-7 du Code du patrimoine relatif aux travaux sur des objets mobiliers
classés au titre des Monuments Historiques.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de solliciter les divers financements et partenariats
disponibles pour permettre la sauvegarde du carillon,
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide :
–

d’approuver le programme prévisionnel de l’opération, d’un montant de 193 500 euros HT,
et son plan de financement,

–

de solliciter l’aide financière de la DRAC au titre des objets mobiliers classés, à hauteur de
50 % du coût hors taxes, soit 96 750 €,

–

de solliciter l’aide financière du Département de la Vienne au titre de l’appel à projet
« Activ patrimoine », à hauteur de 25 % du coût hors taxes, soit 48 375 €,

–

de contractualiser un ou plusieurs partenariats avec la fondation du patrimoine au titre
d’une part des fonds récoltés dans le cadre du Loto du patrimoine de la Mission « Bern »,
d’autre part dans le cadre d’une souscription publique permettant de rechercher des
mécènes privés et de faire participer le public à la collecte de fonds,

–

d' autoriser le maire, ou son représentant, à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Dépenses
Restauration du
carillon

Recettes
193 500 €

Ville et mécénat

48 375 €

DRAC

96 750 €

Département

48 375 €

Total HT

193 500 €

Total HT

193 500 €

Total TTC

232 200 €

Total TTC

232 200 €

UNANIMITÉ
Certifiée exécutoire

Pour ampliation,

Par le maire de CHATELLERAULT

Pour le maire et par délégation,

Publié à la mairie, le

La responsable du service juridique
Nadège GROLLIER
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