
Bulletin de don à nous retourner : 
Fondation du Patrimoine 
Délégation régionale d’Ile-de-France 
8, passage du Moulinet 75013 Paris. 
ou par internet sur  :
www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de france

      Oui, je fais un don pour aider à la restauration 
de certains éléments de l’orgue de Bourron Marlotte 
(77) et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde  
du patrimoine de la commune dans le cas où celui-ci n’aboutirait pas

Mon don est de                                 euros 
et je bénéficie d’une économie d’impôt*.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
“Fondation du Patrimoine-l’orgue de Bourron-Marlotte” 

Nom ou societe :

Adresse :

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre 
de :        l’impôt sur le revenu
     l’impôt sur la fortune         l’impôt sur les sociétés

* la Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnue 
d’utilité publique par décret du 18 avril 1997. Le versement de votre don à 
cet organisme vous permet de bénéficier d’un reçu fiscal (sauf cas soulignés), 
que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service 
administratif de la Fondation u Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la 
restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire. 
Toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos 
coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui 
vous concernent ainsi qu’un droit de suppression de ces mêmes données. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont 
vous dépendez. Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons 
à un projet de sauvegarde du patrimoine de la commune, pour le cas où le 
projet de restauration n’aboutirait pas. La Fondation du Patrimoine s’engage à 
reverser au maître d ‘ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de 
gestion évalués forfaitairement à 3% du montant des dons reçus en paiement 
de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur les Sociétés et à 5% s’agissant 
des dons reçus en paiement de l’Impôt Sur la Fortune.

Bon de souscription

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique, la Fondation du Patrimoine est le premier 
organisme national privé indépendant qui vise à 
promouvoir la connaissance, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine non protégé par l’État.

Organisation
Organisation décentralisée, la Fondation du 
Patrimoine s’appuie sur un dense réseau de délégués 
départementaux et régionaux, tous bénévoles.

Moyens d’action 
Pour mener à bien sa mission, la Fondation du 
Patrimoine dispose d’instruments très incitatifs.
• Le label facilite la restauration de bâtiments 
appartenant à des propriétaires privés. Il peut 
permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des avantages 
fiscaux.
• La souscription permet de mobiliser le mécénat 
populaire en faveur de projets de sauvegarde du 
patrimoine public ou associatif.

Membres Fondateurs 
AXA Bellon S.A (Sodexho-Alliance) Crédit Agricole S.A. 
Vivendi Fimalac Danone Devanlay Fondation Électricité 
de France Indreco L’Oréal Michelin Shell France

Fondation reconnue d’utilité publique - Loi du 2 juillet 1996 - Siren 413 812 827

La Fondation du Patrimoine

Contacts

Association des Amis de l’orgue de Bourron Marlotte 
133, rue du Général de Gaulle, 77780 Bourron-Marlotte
aobm77@gmail.com 

Mairie de Bourron-Marlotte 
133, rue du Général de Gaulle, 77780 Bourron-Marlotte 
mairie-bourron-marlotte@wanadoo.fr

Fondation du Patrimoine / 
Délégation régionale Ile-de-France 
8, passage du Moulinet, 75013 Paris 
Tél. : 01 40 79 93 50 
idf@fondation-patrimoine.org

Restauration 
de l’orgue

de Bourron-Marlotte

Association des Amis 
de l’orgue de Bourron Marlotte



L’orgue actuel est en très mauvais état
Une commission d’experts a examiné l’instrument 
et fait les constatations suivantes :
• Le sommier en bois, complètement desséché, 
est fendu et présente de nombreuses fuites 
qui se traduisent par des cornements.
• Les transmissions mécaniques et électriques 
sont entièrement à reprendre.
• La structure de l’ensemble doit être rigidifiée.
La commission a estimé qu’une complète restauration 
est indispensable pour apporter une solution durable.

L’orgue joue un rôle important pour l’animation 
musicale de la commune
Une association des Amis de l’Orgue de Bourron-
Marlotte a été créée en 1990 et a donné 100 concerts 
depuis sa création.
L’orgue est utilisé pour des concerts et pou l’animation 
des offices religieux.
  
L’orgue a été et pourra être utilisé pour 
l’enseignement de cet instrument par différentes 
écoles et associations, notamment l’École de Musique 
des Bords du Loing et l’Académie d’Orgue de Saint-
Pierre-les-Nemours.

L’église Saint-Sévère le mérite
L’église est inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques. Elle possède une nef et un transept 
romans datant du 11e siècle, une dalle funéraire, des 
statues en pierre et des litres funéraires datant 
des 14e, 16e et 18e siècles.
L’église Saint-Sévère jouit en outre d’une excellente 
acoustique.

L’orgue actuel est issu de la réunion d’un orgue 
de 4 jeux acheté en 1923 à Notre-Dame de Melun 
qui aurait appartenu à Camille Saint-Saëns, 
et d’un autre orgue de  4 jeux ajouté en 1985. 
Deux autres jeux furent ajoutés en 1987.

Le nouveau projet prévoit la construction d’un orgue 
• de 15 jeux, bon compromis entre les possibilités 
d’expression et la taille de l’église
• de style romantique pour offrir aux organistes 
et aux mélomanes un instrument de style peu courant 
dans la région. Nous trouvons en effet des orgues 
de style classique français à la chapelle du château 
de Fontainebleau et à Nemours, renaissance française 
à Moret et néo-classique à l’église Saint-Louis 
de Fontainebleau.

le projet prévoit de conserver l’esthétique du buffet 
actuel et une partie des tuyaux

La souscription publique est patronnée par la 
Fondation du Patrimoine. De ce fait, elle ouvre 
droit à une déduction fiscale.
Les sommes souscrites seront encaissées 
par la Fondation du Patrimoine qui délivrera 
le reçu fiscal et versées au facteur d’orgue retenu 
suivant l’avancement des travaux.

Pour les particuliers, votre don est déductible : 
• de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don 
et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Ex. : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 
Sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la durée 
de celui-ci. 

• de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €).
Ex. : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 
Sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la durée 
de celui-ci. 

Pour les entreprises, déduction de l’impôt sur les 
sociétés, à hauteur de 60 % du don dans la limite 
de 5‰ du chiffre d’affaires.
Ex. : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 
Sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de restauration. 

> Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous adressez à l’Association des Amis de l’Orgue 
de Bourron-Marlotte

Pourquoi restaurer l’orgue ?

Le nouveau projet

Un tel orgue coûte environ 200 000 €. 
Le Conseil Général et le Conseil Régional subvention-
nent chacun  25 % des travaux et Madame la sénatrice 
Nicole Bricq offre une dotation de 30 000 € sur sa 
réserve parlementaire. Les 70 000 € restants seront 
couverts par des concerts, des appels au mécénat 
et une souscription publique.

Le financement

Souscription publique


