CO N

IJ

EI

I, I NTE RNATI O NAL DES MONUMEN'I'S
ET DES SITES

ICOMOS FRANCE
STATUTS D'ICOIVIOS FRANCE

PREAMBULE
L'association << section fra
sites > a été r:reée en
monruments ei cjes sites (i
dont elle constitue
.v ,v
le vv,,,,,
comil
en 2009.

lnal des monuments et des
I Conseil international des
uments anci siies,_icolvios)
is le nom d,ICOMOS Francé

lcof,uos France-contribue aux réflexions
ainsi qu'à la mise en æuvre des objectifs
et di:s prii-rcipes foi^rtlarr-rei-rtai;x clti
ôonseii iirtei'.iioii"t c*= iïoiluiïêi-rts ei ties
sites.
Le conseil

international, association oe la roi
oe iôôi!r1u son slège en France, est
une organisation non gouvernementale
associàe à-r;t-irrresco. ll a pour mission
recueiilir et diffuser au niveau internationar
de
res informatio
patrirncine et de conr:ourir à
r'érabc'aticn de ra occtrine ir
;
consurtatifs de |UNESCO pour ra
mrse en
mondial (1972) et,. à ce titre, examine oeuvre de ra co
les piàp"jti"r. A
patrirnoine monclial et veille à
l'ét;ide conseryrîià" àËr biens inscrits. Les
membres
cies comités nationaux constituent
ies membres ciu conseii inter'ational.
I

.

BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1e': objet
L'association lcoMos France, fondée
en 1g6s, constitue le comité national français
du conseir internationar des monurànts
et des sites (rcoMos).

L'association a p.our objet de promouvoir
la connaissance, la conservation, la
protection' I'utilisation et ia mise'en
valeur aes monuÀents, des ensembres
et des
D'une part' lcoMoS France, qui concourt
aux activités du conseil International
monuments et des sites,
des
- recueille' approfondit et diffuse
les inforrnations concernanlt les prlncipes,
iecirir-riques et ies poiitiques .le
les
d'animation, d'uillisation et de mi*à
t,rroteciiorr,
valeur
et sites ;
sur re pran nationai
"n
_-colilabore
à
centnes de documentaiion rur "iint"rn.tionar
i"
ia conservaiion, ra 0r","??,i.":11:
mlse en valeur des monuments,"onn";rr"nce,
ensembles et sites,'ainsi qure sur
l,étude et la
pratique des techniques de construciions
traditionnelles :

saiiriegai-tie,
des
|
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-encoLirage I'adoption et la mise en æuvre de recommandations internationales
concernant la connaissance, la protection, la conseruation et la mise en valeur des
monuments, ensembles et sites ;
-coliabore a i'élaboration de programmes de formation pour des spéciaiistes de ia
conservation et de la rnise en valeur des monuments ensembles et sites ;
-établit et maintient une collaboration étroite avec I'UNESCO, et notamment le Centre
du Patrimoine Mondial, le Centre international des études pour la conservation et la
restiauration des biens culturels à Rorne, les centres régionaux de conservation
patronnés par I'IUNESCO et les autres institutions et organisations internationales et
régionales qui poursulvent des objectifs analogues ;
-encourage et suscite toute activité conforme à ses statuts ;
d'autre paft, ICOMOS France :
-collabore avec les administrations françaises, les collectivités locales, les
organismes publics et privés partageant ses objectifs ;
.4
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riU
mondial de 1972;
-contribue à assurer la mise en réseau de professionnels, de spécialistes et
d'organismes publics et privés oeuvrant dans ce sens. ll favorise la nrise en comrrun
d'expériences ainsi que le lancernent d'actions de sauvegarde et de promotion ;
-parllicipe à l'élaboratilon et la diffusion de la doctrine.
La durée de I'association est illimitée.

Elle a son siège social à Paris (75).

Article 2 : moyens d'actions
Four la réalisation de ses objectifs, seul ou en partenariat, lCOlVllOS France
-organise des réunions, journées d'études, conférences, colloques, expositionrs et
manifestations publiques de tous ordres ;
-conduit des études concernant le patrimoine ;
tor,ttes informations et études relatives à ses oloiectifs :
- nLtblie
t- - _"-- et dlffilse
-organise des actions de formation, le cas échéant au titre de la forn'lation
professionnelle ;
-effectue des prestations diverses, notamment de conseil et de services
constitue Ces grcupes de travai!, permanents ou provisoires, nationaux ou locaux,
pouvant faire appel à des compétences extérieures, Les groupes de travail n'ont pas
la perrsonnalité morale et ne disposent pas de voix à l'assemblée générale.
;

Article 3 : membres
l^^lr-1^

r.--.-^-

-r--^
t'vLrt'ylrJù Ftdltuc 5e ui.ilil1ju5e
ug.

-rnembres individulels, inscrits dans le collège des architectes
autres disciplines du patrimoine,
-mernbres instiiuiionneis,
-mennbres bienfaiteurs,
-mernbres d'honneur.

et dans celui des

Parirs
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personnes morales de droit public
issements
_purblics...), ou de droit privé
prises...). Chaque
menrbre institutionnel

personne physique.

els s'inscrivent, sergn reur compétence, dans re
coilège des
ui cies autres oiscipiines ciu pairimoine iors
cie ieur acihésion
à

Les membres individuels doivent représenter prus

l'ass;ociation.

de

so% des membres de

-Les membres bienfaiteurs sont des personnes
physiques ou des institutions versant
une cotisation <Jont le montant minimum
iité-.irque année par l,assemblée
générale.
"rt

conféré par I'assemblée générale, sur
es personnes qui ont rendu un seruice

sont les siennes. Les membres d,honneur
s être tenus de paven une cotisation à

Le montant des cotisations annuelles des membres
individuels, des

institutionnets et des memlrres bienfaiteurs
est

ilé

membres
Ë;;l;assenntr!ée générale.

Les membres d'lcoMos France, avec les
membres des autres comités nationaux,
constituent le c.nseir internationar des
monuments et des sites.

Article 4 ; démission, radiation
perd :
ident ;
nistration por_lr non-paiement de la
I'assemblée générale. Le membre
xplications.
II

.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 : conseil d,administration
est administrée par un conseir d'administration
composé de 24
f"ii?"t,

iil*
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o I au titre du collège < architectes
.
.

>>, dont, au moins, un architecte en chef des
rnonuments historiques, un architecte des bâtiments de France, un architecte
du patrimoine,
8 au titre du collège < autres disciplines du patrimoine >,
I au titre du collège << membres institutionnels >.

Les membres ciu conseii ci'aciminisiration sont éius au scrutin secret pour 3 ans par
I'assemblée générale et choisis dans les catégories de membres cJont se Gompose
I'association.

Le renouvellement du conseil a lieu intégralement. Les membres sortants sont

rééligibles. Toutefois le nombre de mandats consécutifs au conseill d'administration
est limité à trois. Trois nouveaux mandats consécutifs peuvent être brigués après un
délai minimum de trois ans.
Charque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.

En rcâs de vacance au sein d'un collège, le conseil d'administration pourvoit

provisoirement au remplacement de ses membres par des personnes appartenant à
prochaine
assemblée générale. [-es pouvoirs des membres ainsi élus prenneni fin à l'éppque
où e,xpire normailement le mandat des personnes qu'ils remplacent.

ce collège. ll est procédé à leur remolacement définitii par la plus

Le conseil d'administration élit au scrutin secret parmi ses nrenabres un bureau
.|^
^am^aaÂ
vvilrPvDE
uE
.'
- un président,
- un à trois vice-présidents,
- un secrétaire général et, le cas échéant, un secrétaire général adjoint,
- r-rn trésorier, et, le cas échéant, un trésor-ier adjoint.

Le nombre des membres du bureau ne doit pas excéder le tiers de ceux du conseil
d'administration.
Le bureau est élu pour trois ans

l-e président peut inviter, en tant que de besoin, des experts à assister, avec voix
consultative, aux réunions du conseil d'administration ou du bureau lorsque l'ordre
clrr r-"'
-" inrrr le irrs,fific

Article 6 : réunions du conseil d'administration
Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est
convrcqué par son président ou sur la demande du quart des membres de
l'association. Les convocations sont diffusées par voie postaie ou électronique.

La presence du tiers au moins des rnembres ciu conseil d'administration est

nécessaire pour la validité des délibérations.

_

avenue ert 1er de Monaco, 75116 paris
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En cas de partage des voix, ceile du président
est prépondérante.

, et, lorsqu,ils sont rnennbres d,ICOMOS
ésicients ciu ConseiI iniernationai cies
au conseil d'administration avec voix

t

inviter les représentants du ministre
rninistre chargé rle l,urbanisme et des
conseil d,administration avec voix

ll est tenu procès-verbal des séa.nces ; les procès-verbaux
sont signés par le
président et le secrétaire génénal.
lls sont établi. r"ns blancs ni ratures sur des
feuillets numérotés c,rnservés au siège de |association.
Article 7 : rétributions

Les agents rétribués de I'association peuvent être
appelés par le président à
assister, avec voix consultative, aux séances
de I'assemblée générale et du conseil
d'administr.ation.
Article I : réunions de I
L'assemblée générale
lassociauon a l"our de

teu

;rii:ilt,rl.i,i"

les

nnembres de

chaque membre à titre individuel ou institutionnel
dispose d,une voix.
chlarque membre institutionnel désigne
un représentant titulaire et un suppléant qui
ne siège qu'en cas d'absence du titulaire.

nérale se réunit au moins une fois par an
et chaque
qu,elle est
e conseil d'administration ou sur la bemande dur qlartfois
dès memnres
Elle est presidée par le président dr-r conseil
d'administration en exercice. son ordre
du jour est établi par' !e conseil d'adrninistr"ation.
rrre ctroisit son t"-rureau, qui peut être
celui du conseil d'administration.
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Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration ainsi que sur la
situation financière et morale de I'association ; elle entend égalemerrt les rapports dn
comrnissaire aux cornptes.
Elle approuve les cornptes de l'exercice clos et en donne quitus, vote le budget de
I'exercice suivant, délibère sur les questions mises à I'ordre du jour et pourvoit,
y
a Nieu, au renouvellement des mernbres du conseiN d'arjministration ets'ildu
connmissaire aux comptes.

Les convocationrs à I'assemblée générale sont diffusées par voie postale ou
électronique. Le vote par correspondance est autorisé uniquement pour les élections.
ll est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont établis sans blancs
ni ratures sur des feuillets numérotés conservés au siège de l'association.

i-es décislons

sont_

pi'ises

à ia majoi"ité des membi'es

Charque menrbre présent ne peut détenir plus

pi"ésents

ou

i-eprésentés.

de 10 voix en sus des siennes. En cas

de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le rappoffi annuel et lles comptes sont adressés, chaque année, à tous les memores

cie i'associatioi-r.

Article 9 : rôle du président et des membres du bureau
-Le président d'ICOMOS France préside I'assemblée générale et le conseil
d'administration. ll représente I'association dans tous les actes de lil vie civile. ll fait
exécuter les décisions du conseil d'adrninistration et ordonnance les dépenses.

En cas de représentation en .iustice, il ne peut être remplacé que par ur.! mandataire
agissiant en vertrl d'une procuration spéciale.

En cas d'absence ou
remplacent.

d'empêchement

du

président,

les

vic;e-présidents le

-Le secrétaire général assiste le président et règle les affaires courantes dans les
limiters des délégations qui lui sont consenues.

trésorier prQpose au conseil d'administration les mesures nécessaires à la
gestir:n des b
s de !'association. ll encaisse fes recettes et acquitte
les dépenses
nseil de la situation financière. ll pr(ipare le rappon
finan'cier et le
t les présente, au nom du conseil d'administration, à
-N-e

l'ass<;mblée g

Les représentants d'ICOMOS Fnance doivent jouir du plein exercice de leurs
droits

civils.
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Artialel0 : conseil d'orientation

Le conseil d'orientation a un rôle consultatif.
ll est une fo.rce de proposition à l,égard
son
président est re presioeni -ou coÀseil
3i#lr?:,"rj,iol."drinistration.

outre son président, il est composé de vingt-deux
membres au plus choisis par le
conseii r-,i'aciirii'isiratior-r su, ptopbritioir
tru p,Ë*ùLni
-douze personnalités
-et dix mernbres^institutionnels, dont le président
de l'Association nationale des
bâtirnents cie France et ie présicient
ie i'Associatiorr ces archiiecies
Les mandats ont une durée de trois ans
et sont renouverabres deux fois.
Les ministres chargés du patrimoine,
de I'architecture,
l'urbanisme et de l'habiiat ou leurs. représentants,des sites et des paysages, de
le pnésident du centre des
monuments nationaux oLj son représentant,
piàsioeirt à;-Ë Jrniagnie ces
Ë
architectes en chef des monut"ni.
historiques ou lon délégué et les présidents
honoraires d'lcoMos France sont
Àemnr"s'de droit du conseil d,orientation.
,

iltiffiïdes

Le président peut, invilter des experts
à assister, en tant que de besoin, aux réunions
du conseil d'orientation.

Article 11: immeubles
Les *iélibéi-atioi-rs cju coitseii ..j'acirnirristraiion
ielatives aux acqi.risiticri-rs, échai-rges et
aliénations d'immeubtes nécessaiÀ
au but poursuivi par l'association, constitution
d'hypothèques sur lesdits immeubles,
baux'excédant neuf années, aliénation de
dans la dotation et àmprunts doivent
être approuvés par t,assernbtée

|!,$JiJtrant

legs, aliénations
s et legs par délibération du conseil
d'administration prend effet
révr-res pa.r l,article.g_10 dLr Code
eivil

Les délibérations de l'assemblée

générale relatives aux ailiénations de
biens
mobiliers et immobiliers dépendant dè.la
dotation,-i i" .onrtitution d,hypothèques et
aux ernprunts, ne sont valables qu,après
approbatioÀ ajministrative.

lll

- DOTATION; RESSOURGES ANNUELLES

Article 13 : dotation
La dotation comprend :
1-une somme rje 1.3 000 Errros,
capitaux rnobiliers constitués en valeurs placées
conforrnément aux prescription, O" t,ârticte
suivant
,

l7 L-'
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a
z

irnmeubles néaessaires au but recherché par l'association

;

capftaux provenant des libéralités, à moins que I'emploi immédiat
n,en ait été

3

au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de
partie des excédents
fon

de

ressources

qui n'est pas

nement de l'association pour I'exerclce suivant.

nécessaire

au

14 : capitaux mobiliers
ies capitaux mobliigrs, y compris ceux de ia dotatron, sont piacés en
titres
inatifs,

;

en titres pour lesquels est établi le bordereau de néférences nominatives
un valeur
ad ises par la Banque de France en garantie d,avance.
"u

u à I'article 55 de la loi n"g7-416 du 17 juin 1987 sur fl,épargne

A

15 : recettes annuelles
l-es recettes annuelles de I'association se composent .
,IA
t-u i-evenu de ses biens à l'exception de ia fi'action piévue ar:
1" de i'aiiicie i 3
cotisations et souscriptions de ses mernbres

z^
?_

:

:

-'s subventions de I'Etat, des réEions, des départements, des crlmmunes
et oes
iisseinel rts pui-,iics ;

4-dr.l produit des libéralités dont l'emploi est décidé aLr cours
de I'exencice

créées à titne exceptionner et, s'ir
l,:9.,"r:_,fr-]o.|rces
!'autorité ccr-npétente ;

:

y a rieu, avec ragrément de

6- drf Rroduit des ventes et des rétributions pour services rencJus.
Antigle '16 : exercice social, comptabilité
''e;$:i"cice social comiïênce le 1ei' janviei et se tei'min ie 3,'i décembi-e de chaque
année.

une conrptabilité faisant apparaître annuellement un compte
de résultats,
1_":1,1"t, gt
Un
an et une
bilan
une ânneyê
aanânnt oeut
,+ nommer
'accarnhtÂa générale
annexe' |L'assemblée
^^---^- -.-Lrn ou prusieur-s
issaifes aux cornptes por r rartifiar tol ^^*^1gg.
f

année
_,..:.y_
L^.-_^_._
justifié

chaque
du dépantement, du ministre de
ll 191
I'intérieur, du mirristre
_. _ charoé
_.. .:.y_
nninistre
::
!!! r!ù,_: ë ut
chargé
!3! ge ce
de I|,urbanisrne
.. urDânlsrne et
-r^^
de I'emploi
des
ges
provenant
tonds
de
toutes
les
su6ventioni
accordées
Payslges
au côrurs de I'exercice écoulé.
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IV.

MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION

Article 17 : modification des statuts
Les statuts peuvent,être mcdifÈr-;;,
!,assemb!ée
conseil d'administration ou sur la proposition
du

du
don

SE

Dans I'un et I'autre cas, les propositions
de modifications sonr inscrites à l,ordr
jour de ta prochaine assembrbu
i"ner"re, requer d;it;i;; envoyé à tous res mem
de I'assemblée au nnoins 1s jouË â i"urn"u.

du

compose I'assemblée générale

L',assembrée doit se com.poser du quart
au moins des membres en exercice. si
nouueau, a q,in'" J
au moins d'intervare, î1"*',?
et peur arors
menrbres présents ou repr( sentés.

.
varaoril;;il;rù#Ë;Jiiilîi
",:::::l':,:j:i::liii;eà
ËiiffiJ

r

:1"fl"#iri,i:lJff

Dans tous les cas, re.s statuts ne peuvent
être modifiés qu,à ra maiorité oes
tiers des membres présents ou repiesentes.

Article 1B : dissolution
L'assembiée géiiéi'aie, appe!ée à se pi-ononcei.
sui- ra dissoiuti.n de |as,
effet dans r", .onàiiions],.euue, à r,articre
doit :omprendre, au moins, ::,
r" ,"itià

::i:"."T:::-llî:,*1":ll

pr;;;ïd"rï#i,.:r"#:i:r:il:i

pr
jou
le

si celtte
quinze
que lsoit

te, r'assemblée est convoquée à nouveau,
mai
et cette fois, elle peut varàulement déliberer q

résents ou représentés.

Dans; tous les cas, ra dissorution_ne peut
être votée qu,à ra majorité de deux tiers
membres présents ou représentés.

Articlelg : liquidation des biens
sénérate désisne un ou ptusieurs commissai
il^:f:"T".,1iîlTlL".il]:-,r^"lllée
d e s b e n s "; r,;
il,; ;_i,ffS [:.?" ill ï
:î ilîf;"tf;l î, 5,:,il'":::
;:ïif;Ë ffiff[Âi.Î; 3
établissemcntq visés
établissernents
rrlcÂc à
à I'arri^r^ X -^: : û

]i; ff
Ë,,ï;;#;i:
I'article é, J"itii",
i

t

ïl

atinéa, ou tà ioi'àu"Ë'jii'5ii$3ii:i,il'

Article 20 ; approbation des décisions

j:],"":,:ry,,::,oergr1g p.révues aux arricles 17, 18 et 1e
5::"Sg'::':i":'
adressées, sans dérai, au ministrà de
;r:ff';J,ilJ ïiËd
patrirnoine et au ministre chargé
de rurbanisme
'iniériJ;;;;î
et des paysages,
Elles ne sont varabtes qu'après approbation
du Gouvernement.

Palais de Chaillot, avenuc Albert
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SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
21 : surveillance
président fait connaître, dans res trois rnois,
au préfet du département, tous res
ngements suryenus dans |administration ou ra direction
de rassociation.
registi'es de l'association et ses pièces ,Je cornptabilité
sont piésentées sans
lacement, sun toute réquisition du rninistre de l'intérieur
ou clu préfet, à euxou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par
er.lx.

rapport annuel et les comotes sont adressés chaque
année au oréfet du
rftement, au ministre de l,intérieur, au rninislre chargé
patrlmoine, et au
du
mi stre chargé de I'urbanisme et des paysages.
dé

le 22: contrôle
la

I'ul

éta

,1,:*:

i:

du.patr.imoine et te nninistr.e char.gé de
;:1.:"^::^':^T'i,:j,î-.plgé
re,croi-t oe ràirà vr;r",;r; rËiï,., iâËJibï,Ëi
l'*"^:_:
:11
nts *:,?.ir.-T_":
fondés par I'association
et de se
nement.

faire rbndre compte de leur

cle 23 : règlement intérieur
ment intérieur est préparé par le conseil d'administration
et adopté par
lée générale.
peut entrer en viqueur ni être modifié qu,après
approbation du ministre de
eur. ll est adressé au préfet du dépafternent.

Le 4 octobre 2011
i-e
ient: Pi

lel:,

m
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