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Convention de gestion du domaine de Pontécoulant 

 
Entre : 
 
Le Département du Calvados, représenté par Monsieur Jean-Léonce Dupont, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 2 avril 2015, représentée par Nathalie PAYEN, directeur général adjoint 
finances et moyens, agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature en date du 19 juillet 
2016 et d’une délibération de conseil départemental en date du 4 février 2019 désigné ci-après "le 
Département" 

d'une part, 
 

Et : 
La commune de Condé-en-Normandie, Mairie de Condé-en-Normandie, représentée par son Maire, 
Madame Valérie DESQUESNE, autorisée à la signature des présentes par délibération du conseil 
municipal en date du…………………………… désignée ci-après "la commune"    

d'autre part, 
 
 
Préambule 
 
Le Département est propriétaire du domaine de Pontécoulant comprenant un château, son parc et ses 
annexes et un peu plus de 138 hectares de terres et de bois. 
 

Par convention du 5 janvier 2005, la gestion de ce domaine a été transférée à la communauté de 
communes du pays de Condé et de la Druance, dénommée « Condé Intercom », au vu des projets 
touristiques que celle-ci prévoyait d’initier sur le site.  
 

Cette convention, arrivée à échéance le 31 décembre 2014, a été renouvelée pour une période de 
deux ans jusqu'au 31 décembre 2016 dans l’attente des résultats des projets et études touristiques.  
 

La réflexion sur le devenir du site n'ayant pas abouti, la commune de Condé-en-Normandie, reprenant 
les engagements de « Condé intercom », et le Département ont conclu une convention pour une 
durée de deux ans reprenant l’ensemble des dispositions de la convention mentionnée 
précédemment. Dans ce délai, le Département a lancé une étude en lien avec le Comité 
Départemental du tourisme et les acteurs locaux, pour la faisabilité d’un nouveau projet à finalité 
touristique et écologique constituant un axe de développement important pour le territoire de la 
communauté de communes "de la Vire au Noireau". 
 

Dans ce cadre, le Département a déposé en 2017 une requête aux fins de lever les charges du legs 
grevant le domaine de Pontécoulant. Dans l’attente du jugement, les parties ont d’un commun accord, 
convenu du renouvellement de ladite convention.  

 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.  Mise à disposition du domaine 
 
Le Département met à disposition de la commune, dans les conditions précisées dans les articles 
suivants, le domaine de Pontécoulant tel qu'il ressort de la description qui en est faite à l'article 2. 
 
Article 2. Consistance du domaine mis à disposition 
 
Le domaine dit "Terre de Pontécoulant" situé sur les communes de Pontécoulant, la Chapelle- 
Engerbold, Saint-Pierre-la-Vieille et Saint-Vigor-des-Mézerets, mis à disposition de la commune 
comprend : 
 
- le château avec ses pavillons détachés, cour et autres dépendances, 
- les jardins et bosquets dépendant du château, 
- la maison, la cour et les jardins de la ferme de la cour attenants au château,  
- les terres de labours et prairies,  
- le parc forestier. 
 

L'ensemble représente une superficie totale de 138 ha 24 a et 70 ca. 
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Article 3. Obligations de la commune 
 
La commune s'engage à respecter les obligations imposées au Conseil Départemental par le legs du 
23 janvier 1896 à l'origine de la propriété du Département et, en particulier, les points suivants : 
 

- Maintenir en état de conservation le domaine et les collections qu'il abrite. La liste de ces collections 
est annexée à la convention du 5 janvier 2005 ; 
- Respecter l’aspect général, tant intérieur qu’extérieur, du château et de ses pavillons ; 
- Conserver l’agencement des jardins dépendant du château tel qu’au jour de la signature de la 
présente convention ; 
- Entretenir le domaine forestier en maintenant l’état actuel des peuplements. Les coupes pratiquées 
le seront dans le seul souci d’entretien courant du domaine et suivies de reboisement. Cette gestion 
sera réalisée conformément au code forestier. Un plan forestier sera élaboré par la commune et 
soumis au Département ; 
- Maintenir en état de fonctionnement le musée départemental et en permettre l'accès au public ; 
- Laisser au public l'accès libre au parc entourant le bâtiment et veiller au respect, par les visiteurs, 
des plantations et clôtures. 
 

La commune s'engage à maintenir ouvert le musée installé au sein du château sur la période du 15 
mars au 30 novembre. 
 

Elle peut proposer au Département le développement d'activités touristiques ou culturelles 
compatibles avec la vocation du Domaine, sous réserve d’en examiner la faisabilité financière. 
 
Article 4. Transfert des droits et obligations 
 
Le Département transfère à la commune tous les droits et obligations qu'il détient sur le domaine en 
sa qualité de propriétaire, à l'exception de ceux liés à sa vente ou à celle des objets qu'il contient. 
 

A ce titre, la commune détiendra également en lieu et place du Département la qualité de bailleur 
dans les deux baux à ferme, annexés à la convention du 5 janvier 2005, relatifs aux terres données en 
location.  
 

La commune ne pourra toutefois pas louer le château ou modifier son affectation sans l'accord 
préalable du Département. 
 

Elle devra également prendre les mesures nécessaires en matière d'assurance en souscrivant, sans 
que cela soit exhaustif, d'une part un contrat couvrant sa responsabilité civile et d'autre part, un 
contrat couvrant les dommages que pourrait subir le domaine du fait de l'incendie, dégât des eaux, vol 
et vandalisme. 
 

Les impôts fonciers et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères seront à la charge de la 
commune, gestionnaire du domaine de Pontécoulant. 
 

Dans ce cadre, la commune prendra à sa charge l'ensemble des travaux nécessaires au maintien du 
patrimoine qui lui est confié dans le cadre de la présente convention. 
 
Article 5. Travaux 
 
La commune pourra effectuer, après accord du Département, tous les travaux d'aménagement qu'elle 
jugera nécessaire sur les bâtiments constituant la ferme. 
 
Article 6. Droit de visite 
 
Sous réserve d'en avoir été informée préalablement, la commune s'engage à permettre le libre accès 
au site aux agents des services du Département. 
 

Pour l'exercice de ce droit de visite, il est entendu, entre les parties, que la direction des bâtiments 
relevant de la direction générale adjointe finances et moyens au Conseil départemental, joue le rôle 
d'intermédiaire. 
 
Article 7. Aide financière 
 
En contrepartie des obligations de la commune, le Département s'engage à verser à la commune une 
subvention annuelle de fonctionnement de 125 000 euros comprenant le coût des trois agents mis à 
disposition. 
 

En cas de reconduction de la convention, la subvention sera actualisée, au 1er janvier 2020, en 
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation base 2015 ensemble des ménages – 
France – ensemble hors tabac (identifiant 001763852), l'indice de référence étant celui du mois d'août 
soit 103,48 en août 2018.  
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Le Département versera à la commune le montant de la subvention en deux fois : 
 

 50 % après le vote du budget par le Conseil départemental, 
 
 50 % en juin de l'année en cours. 
 
Article 8. Mis à disposition de matériel 
 
L'ensemble des matériels, propriété du Département, nécessaire à l'exploitation et à l'entretien du 
domaine sont mis à disposition de la commune. La liste de ce matériel est annexée à la convention du  
5 janvier 2005. 
 
Article 9. Produits d’exploitation 
 
Le Département transfère à la commune le droit de percevoir, auprès des visiteurs, un droit d'entrée 
pour visiter le musée.  
 

Elle est autorisée à vendre les produits issus de l’exploitation du domaine ainsi que tout autre produit 
dérivé sous la réserve que cela ne porte atteinte ni à l'image ni à la vocation du domaine. 
 
Article 10. Tenue de comptabilité 
 
La commune s'engage à tenir une comptabilité permettant d'isoler les dépenses et recettes liées à la 
gestion du domaine. 
 

Elle s'engage à transmettre, annuellement, un état d'exécution de ces dépenses et recettes. 
 

La commission consultative départementale du domaine de Pontécoulant se réunira au moins une fois 
par an. 
 
Article 11. Communication 
 
La commune s'engage à mentionner sur tout document ou support ayant trait à une action 
mentionnée dans la présente convention, la participation du Conseil départemental avec son logotype. 
 

Le Département se réserve la possibilité d'utiliser les actions de la commune mentionnées dans la 
présente convention pour sa propre communication. 
 
Article 12. Durée de la convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019. Celle-ci est 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique et dans les mêmes conditions sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé réception en 
respectant un préavis d’un mois avant le terme.   
 
Article 13. Retour du bien 
 
Au terme de la convention, le Département retrouvera tous ces droits sur le domaine et ses annexes. 
 

La commune veillera à restituer le domaine dans un état d'entretien et de conservation compatible 
avec la poursuite de son activité. 
 
 
Fait à Caen, le 
 
 
 
 

La commune de Condé en Normandie  Le Département 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


