Convention entre Mesdames Isabelle Martin et Théràse §alavin
Et
l'associatio n C o lonnbières d' hier e t d' a4j ourd' hui
eoncsrnam la tour médiévale de Colombières-sur-O(b.

ConYention entrs lse ssuæignÉs :
Madame lsabelle Martin et Madanre ThêrÈse Salavin, 60 allée du château à Colombières-sur$rb,
en qualité de coproprÉtaires de la tour rnédiévale de Colombières
et ci-après dénommêe : les copropriêhires.

4issant

d'une part
et

I'assoiiation « Çolombières d'hier et d'aujourd'hui », 7 true de la Borie à Colombières -sur-Orb, représentée

par Michel Soulcié, p''êsident, agbsant en vertu de la déllbêration du conseil d'administration du 27
décembre 2007
et ci-après dénommée : I'associafion
d'autre part
Êât€onvêâu et ar+êté+eq$isuit

:

Précmbufe
La tour mêdiêvate de Colombiêres, égnlement appelêe Donjon ou Tour carrÉe, sifuêe à Colombièree-surOrb, lieudit Le Sattut, eet le dernier vestige du château féodal construit au Moyen Age en bordure des
gorges d'Albine.
Cette taur est la propriété indivise de mesdames lsabelle Martin et Thérèse §alavin. Elle est inscrite à
l'inventaire supplémentaires des Monuments historiques depuis 1939 (anêtÉ du 28 juin 1939).
La tour présente aujorrd'hui de graves désordres strucfurels pour lesquels il est urgerrt d'entreprendre des
travaux de sawegarde. Par ailleurs, cet élément rnajeur du patrimoine local possède un intérêi
archéologique et historique de tout premier plan qui méritrerait une êtude, une mise en valeur et une
animation à destination du public.
Cette tpur est situÉe sur la parcelle cadastrale section A N"1 et le cfiemin d'aæès sur les parcelles section
A no 1, n"2 et n"3
Les coprçriditaires, mnÊciênts dê ces enjeux mais ne disposant pas des moyens financiers nêcessaires,
décident de confier h sauvegarde la valorisation et I'animation de la tour rnêdiêvale à l'association.
L'association, dont la vocation est prÉcisÉment la sauvegarde et la valorisation du patrimoine local, accepte
de prendre en charge la tour médiêvale selon les r$es dêfinb à l'article 3.

La présente convention a pour objet de définir le rôle respectif des copropr!étaires et de l'association pour la
sauvegarde, l'étude, la valorisation et l'animation de la tour médiévale.

Article ? : Rôh dec copropriéhires
Les oopropriétaires

délèguent à l'associafion la maltrise d'ourræe de to{rs les bavaux de sauvegarde, d'élude et de
valorisation ainsi que les actions d'animation de la tour, y compris I'arnénagement da I'accôs au

-

aulorisent implicitement tous les travaux et toutes les actions qui devront être engagés dans ce

-"

Ï.i

:

-

r)

monumenl
but.

autorisent et coacrèdent un accràs public libre et permanent au monument: à partir du chemin
de service communal situÉ entrê la parcelle section A no et le pareelle section A n"33S ptris
via les parcelles sedtion A no3 n? et nul.
renoncent à percevoir une rému*ération, un loyer ou urle quelconque indemnité concernant les
havaux de sawegarde, d'êtude et de mlorisation ainsi que les astlons d'animation qui seront
engâgés par l'associetion ou ses mândâtâire§.
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Conyention entre Mes<lames Isabelle Martin et Thénèse Salavin

Et
l' association C ol o mb ià re s d' hier e t d' aaj ourd' huî
concernant la tour médiévale de Colombières-sur-Orb-

-

s'engâgânt à §ubir sâns indemnitÉ de quelque sorte les êventsels désagréments inhèrents aux
travaux de sauvegarde, d'êtude et de valorisation ainsi gue les actions d'anirnations qui seront
engagés par lassociation ou ses mandataires dans h mesure où ils ne conoêment que le,ç
parcelles explicitement listêes dans le préambule.

Article 3 : Rôle de l'association
L'association

-

'
-

:

reprêsente les copropriétaires auprès des âdministrations des colbctivités et de t'Etat,
notâmment pcur l'obtention des autorisations de travaux sur le monument protegê et ses
abords.

as§urs la maitrise d'quvrage des travaux de sauvegarde, d'éturte et rle valorisetion ainsi qr.re tes
actionE d'animation de la bur
as§ure la création et l'entreüen du chemin d'accès âu rnonument et" éventuellernent, des
aménagements nécessaires â l'acheminement des maÉriaux.
assure le finanoement de toubs les actions engagêes et enkant dans le cadre de ta présente
convention, avec l'aide des financeurc publics et/ou privés de son choix.
assure la responsabilitê juridique et financière des travaux qu'elle a engagés sur la tour et aux
abords.

assure la responsabilité juridique de I'ouver(urc au public du chantier et du rnonument
a§§ure la responsabilitê juridique des accidents et des dégâts survenant dans le cadre des
tnavaux de sauvegarde, d'Étude et de valorisation ainsi que dans ie cadre des actions
d'animation de la lour

Article 4 : DurÉa de la convention
La prêsente convention est consentie pour une durée de cinquante ans à comÉer de sa signature.

Article 5 : fllodification de le convention
La présente convention peut être modifiêe à la demande de I'une ou l'autre des deux parties, sous rfuerue
d'un accord des deux parties. La ou les modifications feront l'objet d'un avenant applicable pour la durée
rèsiduelle.
En caa de changement de propriétaires des parælles faisant l'objet de la FÉsente conventbn, tes termes
de cette convention s'apptiqueront aux nouveaux propriétaires quels qu'ils soient (héritiers, nouvealux

propriêhires...

)

Article 6 : Dénonciation de Ia convention
La dênonciation de la présente convention peut ètre faite par I'ufie ou I'autrc des deux parties, sous rêserue
d'un acmrd des deux parties. par leüre recommandêe avec accusé de rÉcaption, signifiée deux mois au

moins âvent lâ date d'êchéance dêfinie à I'artide 4.

Aucune des rupfures de la presente convention définiæ aux articles

4 5 et 6 ne peut

entraTner sne

demande d'indernnisation quelconque pâr l'une ou I'autre des parties slgnataires.

En outrs, en l'absence de rêunion de I'assembl*e générale de f'association Colombières d'Hier et
d'Auiourd'hui pendant deux exercices consÉcutifs, les co-propriétaires peuvent dénoncer la prêsente
convention de plein droit
Malgré cette situation les co-prcpriétaires s'engagent à laisser le libre accès au site de la tour médiêvaleFait en trois exernplaires, à tolombières-sur-Orb le 01/072012
lsabelle Martin
CopropriÉtaire
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