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Amélie DAOUT

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Madame  Amélie  DAOUT  est  décédée  le  29  mars  2020  sans  laisser  aucun  héritier
réservataire connu. 

Aux termes d’un testament olographe en date du 20 février 1974, elle a désigné la
Ville de  Paris comme légataire  universelle de  sa succession  : «  Je soussignée
Madame DUMAS née DAOUT Marie-Amélie à TOUCHAY (Cher), le onze mars mil neuf cent
vingt  et  un,  demeurant  à  Paris  (Onzième  arrondissement)  62  Boulevard  Richard
Lenoir, ai fait mon testament ainsi qu’il suit : 

Si je survis à mon mari, j’institue pour légataire universel la Ville de PARIS qui
recevra la totalité de l’actif successoral, tous frais déduits, à charge pour elle
de  l’utiliser  exclusivement  pour  l’Église  Sainte  Madeleine  à  PARIS  (Huitième
arrondissement) Place de la Madeleine ».

Le patrimoine successoral se compose principalement de : 

 8 comptes et livrets bancaires ; 

 du mobilier et des fermages ; 

 18 biens immobiliers situés à Paris (appartements, parkings, boutiques) ; 

 3 biens immobiliers situés à Nice (appartements) ; 

 6  biens  immobiliers  dans  le  Département  du  Cher  (maison,  immeubles  non
bâtis) ; 

 du mobilier (meubles, tableaux, argenterie…). 

L’actif net successoral est évalué par le notaire en charge de la succession à
4     242     839,52 €. S’ajoutent à cette somme,  1 075 000 € de solde créditeur d’une
assurance-vie dont la Ville est également bénéficiaire.

Le passif successoral se compose principalement des frais funéraires ainsi que des
taxes  et  impôts  non  encore  réglés.  Les  frais  estimatifs  du  notaire  pour  le
règlement de la succession s’élèvent à environ 86.900 €.

Conformément à la volonté de Madame DAOUT, en cas d’acceptation de la succession
par la Ville de Paris, ce montant devra être affecté exclusivement à l’Église de la
Madeleine, située dans le 8ème arrondissement. À noter que le solde bénéficiaire de
l’assurance-vie est hors succession et n’est pas soumis à la charge du legs. 

En cas d’acceptation, les meubles et les immeubles composant l’actif successoral
seront cédés au prix du marché, le legs prévoyant la liquidation de « la totalité
de la succession, y compris la vente des biens meubles et immeubles aux meilleures



conditions ».  Le produit de ces cessions permettra de financer les opérations de
restauration de l’Église de la Madeleine 

Une opération de restauration est actuellement en cours sur le pronaos de l’édifice
(façade Sud), qui s’achèvera en 2023. Des travaux complémentaires sont nécessaires
pour la restauration des façades Ouest, Nord et Est pour un coût total estimé à
19M€. Compte tenu du montant élevé de cette estimation, il serait possible de
procéder à plusieurs phases de restauration pour chacune des façades. 

L’actif successoral pourrait être mobilisé pour financer une ou plusieurs phases de
restauration, 

la restauration des façades de la Madeleine étant donc en partie financée par les
recettes attendues au titre du legs Daout, qui seront intégralement affectées à
cette  église.  Si  l’acceptation  du  legs  entraînera  pour  la  Ville  des  frais  de
portage  pour  les  biens  immobiliers  en  attente  de  leur  cession  (gardiennage,
gestion, fiscalité), les recettes estimées sont très supérieures aux dépenses de
gestion,  et  permettraient  de  mettre  en  œuvre  une  opération  de  restauration
d’envergure sur la Madeleine, besoin qui avait été identifié avant le décès de
Madame Daout. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à accepter le legs
universel consenti à la Ville de Paris par Madame Amélie DAOUT, dont vous trouverez
ci-annexées les dispositions testamentaires. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


