
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/58
Cession par la Ville de Bordeaux d'une action à la Société
Territoriale de l'Agence France Locale. Acte de Cession.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est Membre Fondateur du Groupe Agence France Locale qui se décompose
en deux sociétés anonymes strictement distinctes l’une de l’autre :
 
- la Société Territoriale (ST), chargée du pilotage et de la gestion stratégique et dont les
collectivités actionnaires détiennent la totalité du capital et dirigent le Conseil d’administration ;
 
- l’Agence France Locale, en charge de l’activité de levée de fonds sur les marchés et de prêt.
 
Le capital social de l’Agence France Locale (AFL) est réparti entre la Société Territoriale et
les membres fondateurs du Groupe Agence France Locale. Chacune des collectivités locales
fondatrices du Groupe Agence France Locale a en effet souscrit au capital initial de l’Agence
France Locale afin de satisfaire aux dispositions légales en vigueur à la date de la constitution
de la Société, qui imposaient, à la date de création du Groupe, pour la création d’une société
anonyme un minimum de sept actionnaires.
 
Ainsi, la participation de la Ville de Bordeaux dans le capital social de chacune des sociétés du
Groupe se répartit comme suit :
 

- Quatorze mille six cent quatre-vingt actions au sein de la Société Territoriale, société mère
du Groupe,

- Une seule et unique action au sein de l’Agence France Locale, société fille du Groupe.

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises autorisant
désormais la réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes, le portant
à deux, la réduction du nombre d’actionnaires de l’Agence France Locale est désormais possible.
 
Ainsi, il a été demandé conjointement par le Conseil d’administration de la Société Territoriale et
par le Conseil de surveillance de l’Agence France Locale qu’il soit procédé à une diminution du
nombre d’actionnaires au capital de l’Agence France Locale, cette modification de la structure
actionnariale de la filiale entrainant de fait un allègement des formalités imposées entre les deux
sociétés du Groupe.
 
La présente cession d’action par la Ville de Bordeaux s’inscrit donc dans une procédure de
simplification de la gouvernance de l’Agence France Locale, notamment en termes de consultation
de ses instances à l’égard des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de
commerce, dites « conventions réglementées ».
 
La cession de l’action Agence France Locale supposant une autorisation préalable de l’assemblée
délibérante, la présente délibération a pour objet de valider le principe de la cession de l’action
unique détenue par la ville de Bordeaux au sein du capital de l’Agence France Locale à sa
valeur nominale soit 100 euros. Cette transaction se traduira par une revalorisation équivalente
de l’adhésion de la ville au sein du Groupe Agence France Locale ; elle n’aura de ce fait pas
d’incidence budgétaire.
 
Compte tenu de l’intérêt d’alléger les formalités imposées entre les deux sociétés de l’Agence
France Locale en réduisant à deux le nombre de ses actionnaires, nous vous proposons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2,
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Vu le livre II du code de commerce,
 
Vu l’article L.225-1 du Code de commerce, modifié par l’article 2 de la Loi n°2016-563 du 10
mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre
minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées,
 
Vu l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 (créant les articles L.225-40-1 et L.225-88-1 du
Code de commerce),
 
Vu les délibérations D-2013/464 en date du 23 septembre 2013 et D-2014/6 en date du 27 janvier
2014, autorisant la participation de la Ville de Bordeaux au capital des deux sociétés du Groupe
Agence France Locale,
 
Vu le Pacte d’actionnaires de la Société Territoriale,
 
Vu les statuts de l’Agence France Locale ;
 
 
 
Article 1 :
 
Le Conseil Municipal autorise la cession de l’action unique détenue par la Ville de Bordeaux au
sein du capital social de l’Agence France Locale au profit de la Société Territoriale, société mère du
groupe Agence France Locale, pour sa valeur nominale et sa conversion sous forme d’adhésion
au groupe Agence France Locale pour le même montant.
 
 
Article 2 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire de Bordeaux, ou son représentant, à signer
tous actes et documents relatifs à cette cession et à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Délibération très formelle, la Ville de Bordeaux est membre fondateur du groupe Agence France Locale qui se
décompose en deux entités : la société territoriale qui est chargée du pilotage et de la stratégie de ce groupement et
l’Agence France Locale à proprement parler qui est chargée de l’activité de levée de fonds et donc de prêt auprès
des collectivités. Il y avait beaucoup d’actionnaires sur la seconde entité. Pour une simplification de la gouvernance
et comme nous le permet la loi, il n’y aura plus que deux actionnaires dans cette entité, enfin même un actionnaire
unique, l’Agence France Locale elle-même, et donc il est proposé que la Ville cède son action au coût de 100 euros.

 

M. LE MAIRE

Y’a-t-il des questions là-dessus ? Pas d’observations ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 59 : «Conditions d'octroi de la garantie de la Ville de Bordeaux à certains créanciers de l'Agence
France Locale - Année 2016. »
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ACTE DE CESSION D’ACTION  

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux, dont le siège est Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par 
Monsieur Alain Juppé en qualité de Maire de Bordeaux, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération D-2017/xx du 6 mars 2017, 
 
Ci-après désignée individuellement le Cédant,  
 
ET  
 
La société AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIETE TERRITORIALE , société anonyme à Conseil 
d’administration au capital de 115.240.900 €, dont le siège social est sis 41 Quai d’Orsay, 75007 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 055 629, 
représentée par Monsieur Olivier Landel en sa qualité de Directeur général,  
 
Ci-après désignée individuellement le Cessionnaire ou la Société Territoriale,  
 
Ci-après désignées collectivement les Parties. 
 
  
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT  : 

(A) La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a 
consacré en son article 35, codifié à l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités 
territoriales (le CGCT), la possibilité pour les collectivités locales de créer une société 
publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du Code de commerce 
dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.  

(B) Le Cédant, ayant obtenu de la part de ses organes délibérant compétents les autorisations 
nécessaires, a décidé, en application de la disposition légale précitée, de participer à la 
création d’une agence de financement qui serait propre aux collectivités locales, afin de 
pérenniser et de faciliter leur accès à des sources de financement notamment par recours à 
l’emprunt désintermédié. 

(C) Dans ce cadre, et compte tenu de l’ampleur et de la complexité du projet, les Membres 
Fondateurs de l’Agence France Locale, dont le Cédant fait partie, ont conclu le 22 octobre 
2013 un acte dont l’objet a été de définir les grands principes instituant l’Agence, les 
structures juridiques nécessaires à sa constitution, son fonctionnement ainsi que les 
modalités de leurs relations au sein de cet organisme (l’Acte Constitutif). Cet Acte 
Constitutif a été modifié par voie d’avenants conclus les 22 octobre et 3 décembre 2013. 

(D) A la suite de la signature de l’Acte Constitutif, les Membres Fondateurs (à l’exception de la 
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne) ont procédé à la constitution des 
deux structures juridiques, à savoir la Société Territoriale et l’Agence France Locale 
(initialement dénommée, Agence France Locale - Société Opérationnelle), qui ont été 
immatriculées auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris respectivement les 3 et 17 
décembre 2013 (la Société Territoriale et l’Agence France Locale étant ci-après 
collectivement désignées le Groupe Agence France Locale).  
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(E) A la date de la constitution du Groupe Agence France Locale, les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur imposaient un minimum de 7 (sept) actionnaires pour créer une 
société anonyme.  

(F) En vertu de l’article 17.2 de l’Acte Constitutif, et en conformité avec les dispositions légales 
en vigueur relativement au nombre d’actionnaires composant une société anonyme, le 
Cédant a réalisé un apport en numéraire au capital de l’Agence France Locale à sa 
constitution pour un montant de 100 (cents) euros, correspondant à la valeur nominale d’une 
action. 

(G) Poursuivant son objet social, seule la Société Territoriale souscrit aux augmentations de 
capital de l’Agence France Locale dans les conditions prévues par le Pacte d’actionnaires 
liant les collectivités membres de l’Agence France Locale, l’Agence France Locale et la 
Société Territoriale (le Pacte), le droit préférentiel de souscription des Membres Fondateurs 
étant supprimé à son profit. Le Cédant, resté propriétaire d’une action, a ainsi vu sa 
participation dans le capital de l’Agence France Locale diluée au fil de la réalisation des 
opérations successives d’augmentation de capital.  

(H) Le nouvel article L.225-1 du Code de commerce, modifié par l’article 2 de la Loi n°2016-
563 du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant 
réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, dispose 
qu’une société anonyme est constituée entre 2 (deux) actionnaires ou plus. 

(I) La présente cession d’action s’inscrit dans une procédure de simplification de la 
gouvernance de l’Agence France Locale, notamment en termes de consultation de ses 
instances à l’égard des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de 
commerce, dites « conventions réglementées », passant par une réduction du nombre de ces 
actionnaires pour le porter à 2 (deux) en conformité avec les dispositions légales exposées ci-
avant.  

 

APRES AVOIR CONSTATE QUE :  

� Immatriculée le 21 octobre 2014 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le 
numéro 799 379 649, la société Agence France Locale (l’Agence France Locale), société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 110.500.000 euros, dont le siège 
social est situé Tour Oxygène, 10-12 boulevard Marius Vivier Merle à Lyon (69003), est 
l’établissement de crédit du Groupe Agence France Locale, dont l’objet est de lever des fonds 
sur les marchés financiers à l’effet de les redistribuer sous forme de prêts dédiés 
exclusivement aux collectivités locales membres de l’Agence France Locale.  
 

� L’Agence France Locale a clôturé son dernier exercice social le 31 décembre 2015. Les 
comptes arrêtés à cette date établis selon les normes françaises certifiés par les Cabinets 
Cailliau Dedouit & Associés, et KPMG, Co-commissaires aux comptes de la Société, et 
approuvés par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai 2016 font ressortir :  

- Un produit net bancaire de : 371 k€ ; 
- Un résultat d’exploitation de : - 11 411 k€ ; 
- Un résultat net déficitaire de : - 12 082 k€ ; 
- Un total de bilan de : 913 432 k€. 
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� Le Cédant est propriétaire de 1 (une) action de la Société, représentant 0,01% du capital et des 
droits de vote de la Société, répartis comme suit :  

 
ACTIONNAIRES  MONTANT 

SOUSCRIT 
(EN EUROS) 

NOMBRE 
D’ACTIONS  

%  
DETENTION  

Département de l’Aisne 100 1 0,001 

Commune de Bordeaux 100 1 0,001 

Département de l’Essonne 100 1 0,001 

Commune de Grenoble 100 1 0,001 

Métropole européenne de Lille 100 1 0,001 

Commune de Lons-le-Saunier 100 1 0,001 

Métropole de Lyon 100 1 0,001 

Région Pays de la Loire 100 1 0,001 

Département de la Savoie 100 1 0,001 

Valenciennes Métropole 100 1 0,001 

Agence France Locale – Société Territoriale 110 499 000  1 104 990 99,99 

TOTAL  110 500 000  1 105 000 100 

 

Conformément aux stipulations de l’article 15 du Pacte, le Cédant a accepté de céder l’action qu’il 
détient dans le capital de l’Agence France Locale à la Société Territoriale, en vertu de la délibération 
D-2017/xx du 6 mars 2017, après que cette cession d’action ait fait l’objet d’un examen par le Conseil 
d’administration de la Société Territoriale le 22 novembre 2016.  
 
 

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION  

Par les présentes, le Cédant cède ce jour au Cessionnaire, qui l’accepte, l’action de l’Agence France 
Locale dont il est propriétaire et lui remet à cet effet l’ordre de mouvement correspondant.  

L’action, régulièrement détenue par le Cédant, est libre de tout gage, nantissement ou autre restriction 
au droit de propriété plein et entier.  

Conformément aux stipulations du Pacte, la présente cession a été approuvée par le Conseil 
d’administration de la Société Territoriale par décision du 22 novembre 2016.  
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ARTICLE 2 – TRANSFERT DE PROPRIETE  - JOUISSANCE 

Le Cessionnaire aura la propriété et la jouissance de l’action cédée à compter du jour de la présente 
cession (le Transfert de Propriété).  

Aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires de l’Agence France Locale au titre du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2015. Le Cessionnaire aura seul droit aux dividendes éventuellement 
afférents à l’exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2016, et dont la distribution pourrait être 
décidée et effectuée postérieurement au Transfert de Propriété.  

ARTICLE 3 – PRIX DE CESSION  

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 100 (cent) euros, soit un prix 
de 100 (cent) euros par action.  

Le Cédant en consent bonne et valable quittance au Cessionnaire.  

ARTICLE 4 – DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE  

A la date de signature du présent acte de cession d’action, le Cédant fait les déclarations suivantes au 
bénéfice du Cessionnaire, chacune de ces déclarations constituant une condition en considération de 
laquelle le Cessionnaire conclut le présent acte :  

(a) Le Cédant déclare que, d’une manière générale rien dans sa situation juridique ne s’oppose à 
la libre disposition de l’action, objet des présentes, et que le signataire ayant signé le présent 
acte à les pouvoirs nécessaires à cet effet ;  
 

(b) Le Cédant déclare que l’action cédée est en tout état de cause entièrement libérée et libre de 
tout gage, nantissement ou autre restriction au droit de propriété plein et entier, et que rien ne 
s’oppose à la jouissance paisible par le Cessionnaire de ladite action ;  
 

(c) Les obligations qui incombent au Cédant au titre du présent acte de cession d’action 
constituent des obligations lui étant opposables et ayant force exécutoire.  
 

A la date de signature du présent acte de cession d’action, le Cessionnaire fait les déclarations 
suivantes au bénéfice du Cédant, chacune de ces déclarations constituant une condition en 
considération de laquelle le Cédant conclut le présent acte :  

(a) Le Cessionnaire déclare également que, d’une manière générale rien dans sa situation 
juridique ne s’oppose à l’acquisition de l’action au Cédant;  
 

(b) Le Cessionnaire s’engage à faire effectuer immédiatement la transcription de la présente 
cession d’action dans les livres et les registres de l’Agence France Locale ;  
 

(c) Les obligations qui incombent au Cessionnaire au titre du présent acte de cession d’action 
constituent des obligations lui étant opposables et ayant force exécutoire.  
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ARTICLE 5 –  PORTEE - ELECTION DE DOMICILE  

5.1 PORTEE  

La présente convention fixe les droits et obligations présents et futurs des Parties relativement à son 
objet. Toutes les clauses se substituent aux accords ou écrits antérieurs qui pourraient avoir le même 
objet.  

5.2 ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs 
indiqués en tête du présent acte.  

ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE – L ITIGES  

Le présent acte sera régi et interprété conformément au droit français. Tout litige relatif notamment à 
la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent acte, à défaut de règlement amiable, relèvera de la 
compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris.  

ARTICLE 7 –  FORMALITES , FRAIS ET DROITS  

Le Cessionnaire s’engage à effectuer, en temps utiles, toutes les formalités consécutives à la présente 
cession, de telle manière que le Cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché.  

Les frais et droits afférents aux présentes, et notamment les droits d’enregistrement, seront à la charge 
exclusive du Cessionnaire qui s’oblige à les payer.  

Les Parties conserveront à leurs charges les honoraires de leurs conseils respectifs, le cas échéant. 

 

Fait à  

le  

 

 

 

        

Le Cédant,        
La Ville de Bordeaux, 
Représenté par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux 

 

 

 

     

Le Cessionnaire,  
La société Agence France Locale – Société Territoriale,  
Représentée par Monsieur Olivier Landel, Directeur général 
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/59
Conditions d'octroi de la garantie de la ville de Bordeaux à
certains créanciers de l'Agence France Locale - Année 2016
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (ci-après les Membres).
 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales
(le CGCT), aux termes desquelles, «  Les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant
la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent
la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur
financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources
provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de
l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
 
Par dérogation aux dispositions des articles L.2252-1 à L.2252-5, L.3231-4, L.3231-5, L.4253-1,
L.4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la
filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en
œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence
France Locale est composé de deux sociétés :
 

- L’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;

- L’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société
anonyme à conseil d’administration.

 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du
Groupe Agence France Locale.
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et
au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
 
La Commune de Bordeaux a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 27 janvier
2014.

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
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Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en
annexe à la présente délibération :
 

ü
Objet
 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de
l’Agence France Locale.

 
ü

Bénéficiaires
 

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis
par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
 

ü
Montant
 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son
encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans
la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence
France Locale à la ville de Bordeaux qui n’ont pas été totalement amortis).
 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.
 

ü
Durée
 

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par
le Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
 

ü
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale
et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la
dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii)
un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe
à la présente délibération.
 

ü
Nature de la Garantie
 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence,
son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement
réel par l’Agence France Locale.
 

ü
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui
est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont
les stipulations complètes figurent en annexe.
 
Compte tenu que, conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence
France Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des
membres (le Pacte), la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence France
Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie à première demande au
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie), il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération
suivante :
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
 
Vu la délibération n° D2014/177 en date du 4 avril 2014 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts ;
 
Vu la délibération n° D2014-6 en date du 27 janvier 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la Ville de Bordeaux,
 
Vu l’acte constitutif signé le 22 octobre 2013 par la Ville de Bordeaux,
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de
Bordeaux, afin que la Ville de Bordeaux puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France
Locale ;
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes ;
 
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux octroie sa Garantie aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence
France Locale.
 
Article 2 :
 
Le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2016 est égal au montant
maximal des emprunts que la Ville de Bordeaux est autorisée à souscrire pendant l’année 2016.
 
Article 3 :
 
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits
par la Ville de Bordeaux pendant l’année 2016 auprès de l’Agence France Locale augmentée de
45 jours.
 
Article 4 :
 
La Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et  si la Garantie est appelée, la Ville de
Bordeaux s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai
de 5 jours ouvrés.
 
Article 5 :
 
Le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2016 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites
au budget primitif 2016, et le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il
figure dans l’acte d’engagement.
 

Article 6 :

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, pendant l’année 2017, à signer le ou les
engagements de Garantie pris par la Ville de Bordeaux, dans les conditions définies ci-dessus,
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conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant
en annexe.

 

Article 7 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous
les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Même démarche, Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Oui, il s’agit pour la Ville d’apporter des garanties quand il s’agit d’avoir l’octroi de prêts de France Locale, ce
que nous avons fait pour l’exercice 2017, mais nous avons formalisé ça fin 2016. Nous garantissons auprès de nos
créanciers à savoir France Locale notre solvabilité pour la mobilisation de cet emprunt à venir.

 

M. LE MAIRE

Y’a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 60 : « Mécénat : Charte éthique de la Ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et
donateurs - Modèles de conventions de mécénat.»
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GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE 

 

ENTRE 

(1) La Collectivité ayant signé un Engagement de Garantie (le Garant) ;  

ET 

(2) AGENCE FRANCE LOCALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 

dont le siège social est situé « Tour Oxygène », 10-12 Boulevard Vivier Merle, 69003 

Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 

799 379 649 (l’Agence France Locale) ; 

EN PRÉSENCE DE : 

(3) AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIÉTÉ TERRITORIALE, société anonyme à conseil 

d’administration, dont le siège social est situé 41, quai d’Orsay, 75007 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 

055 629 (la Société Territoriale) ; 

EN FAVEUR DE : 

(4) de tout titulaire de tout Titre Garanti décrit à l’Article 4.1 (le Bénéficiaire) à titre de 

stipulation pour autrui, conformément aux dispositions de l’article 1121 du Code 

civil. 

 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT 

(A) La Société Territoriale et l’Agence France Locale ont été constituées respectivement 

les 3 et 17 décembre 2013 dans le but de contribuer au financement des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre français, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2013-672 

du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à 

l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales. 

(B) Le Garant est Membre du Groupe Agence France Locale et a vocation à bénéficier de 

financements consentis par l’Agence France Locale. 

(C) Conformément aux dispositions légales, aux statuts de la Société Territoriale et au 

pacte d’actionnaires conclu entre les Membres du Groupe Agence France Locale, la 

Société Territoriale et l’Agence France Locale (le Pacte), la qualité de Membre de 

plein d’exercice du Groupe Agence France Locale et le bénéfice de financements 

consentis par l’Agence France Locale sont conditionnés à l’octroi par chacun des 

Membres d’une garantie conforme au modèle arrêté par le Conseil d’administration 

de la Société Territoriale. 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
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TITRE I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1. DÉFINITIONS 

Les termes utilisés avec une majuscule dans la présente Garantie auront la signification qui leur 

est donnée ci-dessous : 

Agence France Locale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Annexe signifie une annexe à la présente Garantie ; 

Appel en Garantie signifie tout appel au titre de la présente Garantie réalisé conformément aux 

stipulations de la présente Garantie ; 

Article signifie un article du présent Modèle de Garantie ; 

Bénéficiaire a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Collectivité signifie les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre français ainsi que toute entité qui serait légalement autorisée 

à participer au mécanisme mis en œuvre par le Groupe Agence France Locale ; 

Date d’Expiration a le sens qui lui est donné à l’Article 13.1 ; 

Demande d’Appel a le sens qui lui est donné à l’Article 8.3 ; 

Demande de Remboursement signifie la somme de toute demande de remboursement effectuée 

auprès du Garant  par ou au nom d’un ou plusieurs autres Membres dans le cadre du mécanisme 

décrit à l’Article 16 ; 

Encours de Crédit signifie la somme de tout montant dû, à tout instant, par le Garant, en 

principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale, à l’exclusion des montants dus par 

le Garant, en principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale au titre des encours de 

crédits initialement consentis pour une période maximale de 364 jours ; 

Engagement de Garantie signifie l’engagement de garantie conforme au modèle figurant en 

Annexe A au présent Modèle de Garantie qui a été signé par le Garant ; 

Garant a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Garantie signifie la garantie autonome à première demande consentie par le Garant en 

application des termes de sa ou de ses Engagement(s) de Garanties et du présent Modèle de 

Garantie ; 

Garantie Société Territoriale signifie toute garantie consentie par la Société Territoriale en 

considération des obligations financières de l’Agence France Locale ; 

Groupe Agence France Locale désigne collectivement la Société Territoriale et l’Agence 

France Locale ; 

Jour Ouvré signifie tout jour autre que le samedi, le dimanche, un jour férié ou un jour durant 

lequel les banques sont tenues par la loi d’être fermées en France ou autorisées par la loi à être 

fermées en France ; 

Membre signifie le Garant ainsi que toute Collectivité ayant adhéré au Groupe Agence France 

Locale conformément aux statuts de la Société Territoriale ainsi qu’au Pacte ;  

Modèle de Garantie signifie le présent document régissant les modalités de la Garantie donnée 

par le Garant au titre d’un ou plusieurs Engagements de Garantie ; 

Pacte a le sens qui lui est donné au paragraphe (C) du préambule du présent Modèle de 

Garantie ; 

84



 

- 3 -  

Partie signifie le Garant, l’Agence France Locale ainsi que tout Bénéficiaire ayant accepté de 

devenir une partie à la présente Garantie ; 

Plafond de la Garantie a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Plafond Initial a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Remboursement Effectif signifie la somme de tout montant effectivement payé au Garant en 

lien avec la présente Garantie par d’autres Membres, l’Agence France Locale, la Société 

Territoriale ou une personne ayant bénéficié d’un paiement indu au titre de la présente 

Garantie ; 

Représentant a le sens qui lui est donné à l’Article 7 ; 

Site a le sens qui lui est donné à l’Article 5.2(c) ; 

Société Opérationnelle a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Société Territoriale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Titres Garantis a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

2. RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

2.1. Principes Généraux 

2.1.1 La signification des termes définis s’applique indifféremment au singulier et au 

pluriel de ces termes et, le cas échéant, au masculin ou au féminin. 

2.1.2 Les titres utilisés dans le présent Modèle de Garantie ont été insérés uniquement pour 

la commodité de lecture et n’affectent ni le sens ni l’interprétation du présent Modèle 

de Garantie. 

2.1.3 A moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à une 

disposition légale s’entend de la disposition telle qu’elle aura été modifiée, remplacée 

ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou cette 

codification est applicable ou est susceptible de s’appliquer aux opérations stipulées 

par le présent Modèle de Garantie. 

2.1.4 Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il pourra être 

modifié ou remplacé. 

2.1.5 Les exemples suivant les termes « inclure », « incluant », « notamment », « en 

particulier » et autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs. 

2.2. Modèle de Garantie et Engagements de Garantie 

2.2.1 La présente Garantie est basée sur le Modèle de Garantie dans sa version 2016.1 qui 

a été arrêté par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale le 26 novembre 

2015. 

2.2.2 Lors de la conclusion de tout contrat ou acte emportant augmentation de l’Encours de 

Crédit d’un Membre, ce dernier est invité à signer un Engagement de Garantie au titre 

duquel il s’engage à consentir une garantie, en application et conformément aux 

stipulations du présent Modèle de Garantie, dans la limite de la somme des Plafonds 

Initiaux stipulés dans ledit Engagement de Garantie et les Engagements de Garanties 

préalables et non expirés. 

2.2.3 Bien que chaque Engagement de Garantie soit signé à l’occasion de la conclusion 

d’un contrat ou d’un acte emportant augmentation de l’Encours de Crédit du Garant, 

l’engagement dudit Garant n’est conditionné qu’à la réalité de l’Encours de Crédit et 

non à la validité des contrats ou actes ayant conduit à sa conclusion. 
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2.2.4 Chaque Engagement de Garantie fait l’objet d’une approbation par l’organe 

compétent du Garant, le cas échéant de façon groupée, de façon à garantir la validité 

de l’engagement dudit Garant. 

2.3. Pluralité de Modèles de Garantie 

2.3.1 Chaque Engagement de Garantie et le Modèle de Garantie constituent ensemble un 

tout indivisible et le Garant ne peut pas se voir opposer un Modèle de Garantie qu’il 

n’aurait pas expressément accepté dans un Engagement de Garantie. 

2.3.2 En cas de conclusion d’un Engagement de Garantie par le Garant faisant référence à 

un Modèle de Garantie différent de la version 2016.1, les Encours de Crédit dudit 

Garant feront l’objet d’une individualisation. 

2.3.3 Les titulaires de Titres Garantis émis jusqu’à la date de signature de l’Engagement de 

Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie donné, pourront se prévaloir, pour 

la totalité de l’Encours de Garantie dudit Garant au choix, soit du dernier Modèle de 

Garantie accepté par le Garant dans un Engagement de Garantie à la date d’émission 

desdits Titres Garantis, soit des Modèles de Garantie postérieurs également acceptés 

par le Garant dans un Engagement de Garantie subséquent, étant néanmoins précisé 

que tout Appel en Garantie devra faire référence à un seul Modèle de Garantie. 

2.3.4 Les titulaires de Titres Garantis émis postérieurement à la date de signature de 

l’Engagement de Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie postérieur à la 

version 2016.1 ne pourront se prévaloir que des Modèles de Garantie postérieurs 

acceptés par le Garant. 

86



 

- 5 -  

TITRE II 
MODALITÉS DE LA GARANTIE 

3. OBJET DE LA GARANTIE 

Le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à payer à tout Bénéficiaire, à 

première demande, toute somme indiquée dans l’Appel en Garantie dans la limite du Plafond 

de Garantie visé à l’Article 5. L’Appel en Garantie devra être strictement conforme aux 

exigences du TITRE III de la présente Garantie. 

4. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE 

4.1. La Garantie est conférée au bénéfice de toute personne titulaire d’un titre éligible, la 

détention d’un titre éligible résultant de : 

(a) l’inscription en compte, dans les registres de l’Agence France Locale ou 

d’un intermédiaire financier, comme titulaire d’un titre financier dont les 

modalités indiquent qu’il est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(b) la détention d’un document signé par l’Agence France Locale indiquant que 

ce document est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(ci-après un Titre Garanti). 

4.2. La Garantie concerne les Titres Garantis existants ainsi que les Titres Garantis futurs 

ou à émettre. 

5. PLAFOND DE LA GARANTIE 

5.1. Le plafond de la Garantie (le Plafond de la Garantie) consentie par le Garant est égal 

à tout instant au montant total de son Encours de Crédit auprès de l’Agence France 

Locale : 

(a) diminué de tout Appel en Garantie, à l’exception de l’Appel en Garantie 

pour les besoins duquel doit être calculé le Plafond de la Garantie ; 

(b) augmenté de tout paiement reçu par ce Membre en application d’un 

Remboursement Effectif ; 

(c) diminué de toute Demande de Remboursement. 

5.2. Il est par ailleurs précisé que :  

(a) les éléments conduisant à une réduction du Plafond de la Garantie ne sont 

plus opposables aux Bénéficiaires à compter de la date à laquelle ils ont 

appelé la Garantie ; 

(b) en cas d’Appel en Garantie et/ou de Demandes de Remboursement 

multiples,  

(i) il sera tenu compte, pour la détermination du Plafond de la 

Garantie, des demandes reçues le Jour Ouvré précédant la date de 

calcul ; 

(ii) il ne sera pas tenu compte des demandes reçues postérieurement 

au Jour Ouvré précédant la date de calcul et, dans l’hypothèse où 

le Plafond de la Garantie serait inférieur au total desdites 

demandes, l’obligation de paiement du Garant bénéficiera aux 

Bénéficiaires au prorata de leur demandes ; 

(c) tout Bénéficiaire peut à tout moment se prévaloir dans un Appel en Garantie 

du montant de l’Encours de Crédit estimé au dixième (10ème) Jour Ouvré 

suivant la date d’Appel en Garantie, tel que publié par l’Agence France 
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Locale sur son site internet (le Site) pour chaque Membre conformément à 

l’Article 17.1, ce montant étant réputé faire foi jusqu’à ce qu’une Partie 

apporte la preuve contraire. 

5.3. Afin d’éviter toute ambigüité, le Plafond de la Garantie ne peut en aucun cas excéder 

la somme de chaque Plafond Initial stipulé dans chaque Engagement de Garanties 

dont la Date d’Expiration n’est pas intervenue. 

6. NATURE JURIDIQUE DE L’OBLIGATION DU GARANT 

6.1. La présente Garantie constitue une garantie autonome au sens de l’article 2321 du 

Code civil. 

6.2. En conséquence, le Garant ne peut opposer ou faire valoir aucune exception ou 

objection de quelque nature que ce soit (à l’exception de celles figurant à l’article 

2321 du Code civil), et notamment toute exception ou objection que l’Agence France 

Locale pourrait avoir à l’encontre du Bénéficiaire, sous réserve néanmoins du respect 

des stipulations de la présente Garantie. 

6.3. Sous réserve des stipulations de l’Article 14, toutes les stipulations de la présente 

Garantie conserveront leur plein effet quelle que soit l’évolution de la situation 

financière, juridique ou autre de l’Agence France Locale ou du Garant. En particulier, 

la Garantie conservera son plein effet vis-à-vis des Bénéficiaires au cas où l’Agence 

France Locale demanderait la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un 

conciliateur (ou ferait l’objet d’une telle demande), conclurait un accord amiable avec 

ses créanciers ou ferait l’objet de l’une des procédures du Livre VI du Code de 

commerce. 
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TITRE III 
APPEL DE LA GARANTIE 

7. PERSONNES HABILITÉES À APPELER LA GARANTIE 

La présente Garantie pourra être appelée par les personnes suivantes : 

(a) chaque Bénéficiaire, pour ce qui le concerne ; 

(b) le représentant de la masse ou toute personne habilitée à exercer des sûretés 

ou garanties pour le compte des Bénéficiaires conformément au droit 

applicable ou aux stipulations des Titres Garantis (le Représentant), pour le 

compte des personnes qu’il est habilité à représenter ; ou  

(c) la Société Territoriale, pour le compte de tout Bénéficiaire. 

8. CONDITIONS DE L’APPEL EN GARANTIE 

8.1. Appel par les Bénéficiaires 

L’Appel en Garantie par les Bénéficiaires n’est soumis à aucune condition. 

8.2. Appel par les Représentants 

L’Appel en Garantie par les Représentants n’est soumis à aucune condition. 

8.3. Appel par la Société Territoriale 

La Société Territoriale peut décider d’appeler la Garantie dans les cas limitativement énumérés 

ci-dessous : 

(a) en cas d’appel de la Garantie Société Territoriale ; 

(b) en cas de demande de l’Agence France Locale de procéder à un Appel en 

Garantie (une Demande d’Appel). 

9. MODALITÉS D’APPEL 

9.1. Principe 

9.1.1 Une demande de paiement qui remplit, en substance et formellement, les exigences 

stipulées par le présent acte (en ce compris les modèles d’Appels en Garantie figurant 

en Annexe) constitue un appel en garantie pour les besoins de la présente Garantie 

(un Appel en Garantie). La Garantie peut-être appelée en une ou plusieurs fois. 

9.1.2 Un Appel en Garantie effectué pour un montant supérieur au Plafond de la Garantie 

sera réputé avoir été fait pour un montant égal au Plafond de la Garantie sans que cela 

remette en cause sa validité. 

9.1.3 Un Appel en Garantie doit nécessairement être libellé en euros (EUR) ou toute autre 

devise ayant cours légal en France. 

9.1.4 Un Appel en Garantie doit nécessairement indiquer sur quel Modèle de Garantie il est 

basé. Néanmoins, et conformément aux stipulations de l’Article 2.2, un Appel en 

Garantie peut bénéficier de la totalité du Plafond de la Garantie, y compris lorsque le 

Plafond de la Garantie résulte de la conclusion de plusieurs Engagements de Garantie 

par le Garant. 

9.1.5 Un Appel en Garantie doit nécessairement être rédigé en français. 

9.1.6 Une demande de paiement non conforme à ces exigences ne sera pas considérée 

comme valable et sera réputée ne jamais avoir été émise. 
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9.2. Appel par les Bénéficiaires 

9.2.1 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe B, laquelle devra 

être signée par une personne dûment autorisée par le Bénéficiaire concerné et être 

notifiée au Garant avec copie à la Société Territoriale. 

9.2.2 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être accompagné, à peine de nullité, 

des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant 

(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du recouvrement de la même somme 

(ou que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en tout hypothèse sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du recouvrement de la 

même somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés 

conformément aux termes desdites garanties), en tout hypothèse 

sans que cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de 

diviser son appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres. 

9.3. Appel par un Représentant 

9.3.1 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe C, laquelle devra 

être signée par le Représentant ou une personne dûment habilitée par ce dernier 

conformément aux dispositions légales applicables et être notifiée au Garant avec 

copie à la Société Territoriale. 

9.3.2 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être accompagné, à peine de 

nullité, des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant 

90



 

- 9 -  

(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du paiement de la même somme (ou 

que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en toute hypothèse, sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du demandeur de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du paiement de la même 

somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés conformément 

aux termes desdites garanties), en toute hypothèse, sans que cette 

déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser son 

appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

9.4. Appel par la Société Territoriale 

9.4.1 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe D, laquelle devra 

être signée par le Directeur Général de la Société Territoriale ou par toute personne 

dûment habilitée à cet effet conformément aux dispositions légales applicables. 

9.4.2 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale résultant d’un appel de la Garantie 

Société Territoriale devra être accompagné, à peine de nullité, des documents 

suivants : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur du demandeur confirmant l’appel de la Garantie 

Société Territoriale ou l’existence d’une Demande d’Appel ; 

(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations pour le compte des titulaires de Titres Garantis 

visés au paragraphe (c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent 

être virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à 

l’Article 9.4.3. 

9.4.3 En cas d’Appel en Garantie, la Société Territoriale instruit, simultanément à 

l’émission de l’Appel en Garantie, la Caisse des dépôts et consignations de payer les 

titulaires de Titres Garantis visés à l’Article 9.4.2(c) à la date à laquelle les sommes 

appelées leur seraient dues par l’Agence France Locale. 

91



 

- 10 -  

9.4.4 La notification d’appel devra également indiquer la date à laquelle le versement des 

fonds appelés devra avoir été effectué. 

9.4.5 La forme et les modalités des Demandes d’Appels sont arrêtées par le Conseil 

d’Administration et ne sont pas une condition de validité de l’Appel en Garantie 

effectué par la Société Territoriale. 
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TITRE IV 
PAIEMENT AU TITRE DE LA GARANTIE 

10. DATE DE PAIEMENT 

10.1. Libération en cas d’appel par les Bénéficiaires ou leurs Représentants 

En cas d’Appel en Garantie par les Bénéficiaires ou leurs Représentants, le Garant devra payer 

le montant appelé au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en 

Garantie. 

10.2. Libération en cas d’appel par la Société Territoriale 

En cas d’Appel en Garantie par la Société Territoriale, le Garant devra payer le montant appelé 

au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en Garantie ou à toute 

date ultérieure stipulée dans l’Appel en Garantie. 

11. MODALITÉS DE PAIEMENTS 

11.1. Compte et mode de paiement 

Les fonds doivent être versés par virement bancaire sur le compte indiqué dans l’Appel en 

Garantie. 

11.2. Devise de paiement 

Les fonds doivent être versés en euros (EUR) ou toute autre devise ayant cours légal en France. 
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TITRE V 
DURÉE DE LA GARANTIE 

12. DATE D’EFFET 

La présente Garantie entre en vigueur à la date de signature par le Membre d’un Engagement 

de Garantie. 

13. TERME 

13.1. Date d’Expiration 

La Garantie prend fin à la date d’échéance stipulée dans l’Engagement de Garantie (la Date 

d’Expiration). 

13.2. Effet du terme 

La Garantie ne peut plus faire l’objet d’aucun d’Appel en Garantie à l’issue de la Date 

d’Expiration. 

14. RÉSILIATION ANTICIPÉE 

14.1. Cas de résiliation anticipée 

Nonobstant les stipulations de l’Article 13, la Garantie peut être résiliée par anticipation : 

(a) à tout moment avec l’accord du Garant, de la Société Territoriale et de 

l’Agence France Locale ; ou  

(b) en cas d’ouverture d’une procédure du Livre VI du Code de commerce à 

l’encontre de l’Agence France Locale, à la demande du Garant ; ou 

(c) de façon automatique, en cas de signature par le Garant d’un Engagement 

de Garantie visant une version ultérieure de Modèle de Garantie. 

14.2. Effet de la résiliation anticipée 

14.2.1 La résiliation de la Garantie ne limite pas les capacités d’appel des titulaires de Titres 

Garantis dont les Titres Garantis sont antérieurs à la date de résiliation. 

14.2.2 Aucune personne ne pourra en revanche se prévaloir de la Garantie à raison d’un titre 

financier ou d’un document postérieur à la date de résiliation. 
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TITRE VI 
RECOURS 

15. SUBROGATION 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant est subrogé dans 

les droits du Bénéficiaire à hauteur du montant payé et sur la base du Titre Garanti ayant servi 

de fondement à l’Appel en Garantie. 

16. RECOURS ENTRE LES MEMBRES 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant bénéfice d’un 

recours personnel contre les autres Membres dont les modalités sont stipulées dans le Pacte.  
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TITRE VII 
COMMUNICATION 

17. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES 

17.1. L’Agence France Locale s’engage à rendre publiques, sur son Site, à tout moment, 

les informations suivantes : 

(a) l’Encours de Crédit de chaque Membre le premier (1er) Jour Ouvré 

précédant la date de mise à jour du Site ou à toute date ultérieure ; 

(b) l’Encours de Crédit estimé de chaque Membre, en l’absence de 

remboursement anticipé de tout ou partie de l’encours consenti le dixième 

(10ème) Jour Ouvré suivant la date de mise à jour du Site ; 

(c) l’allocation des Encours de Crédit susvisés par version des Modèles de 

Garantie ; 

(d) l’adresse et la personne à qui doit être envoyé un Appel en Garantie pour 

chaque Garant ; 

(e) le montant des Appels en Garantie dont elle a connaissance. 

17.2. L’Agence France Locale s’engage à mettre à jour le Site chaque Jour Ouvré. 

17.3. L’Agence France Locale s’engage à souscrire un contrat avec un prestataire de service 

informatique externe qui sera en mesure et aura l’obligation de publier les 

informations susvisées sur un site internet de secours en cas de défaillance du Site. 

En cas de défaillance financière de l’Agence France Locale, ce dernier aura 

l’obligation de maintenir l’information accessible pendant une période minimale de 

six (6) mois à compter de l’ouverture d’une procédure de règlement ou de liquidation 

judicaire à l’encontre de l’Agence France Locale. 

18. PUBLICITÉ 

L’Agence France Locale est autorisée à porter à la connaissance de tout Bénéficiaire par tout 

moyen de son choix, l’existence et les termes de la présente Garantie. 

19. NOTIFICATIONS 

19.1. Toute notification ou communication au titre de la présente Garantie, y compris tout 

Appel en Garantie, devra être effectuée par écrit et adressée, au choix de l’émetteur 

de la notification : 

(a) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 

(b) par remise en main propre contre décharge, que ce soit par l’émetteur de la 

notification lui-même ou par porteur ou service de courrier rapide ; ou  

(c) par huissier de justice. 

19.2. Toute communication faite ou tout document envoyé par une personne à une autre au 

titre de la Garantie ou concernant celle-ci produira ses effets à compter de : 

(a) sa réception attestée par l’avis de réception, la décharge ou l’huissier de 

justice ; 

(b) du Jour Ouvré suivant la présentation de la notification attestée par l’avis de 

dépôts, un tiers ou l’huissier de justice. 

19.3. Toute notification ou communication au Garant, à l’Agence France Locale ou à la 

Société Territoriale devra être adressée à l’adresse indiquée sur le Site. 
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TITRE VIII 
STIPULATIONS FINALES 

20. IMPÔTS ET TAXES 

20.1. Tout paiement dû par le Garant sera effectué sans aucune retenue à la source ou 

prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposé, levé ou recouvré 

par ou pour le compte de l’Etat, ou l’une de ses autorités ayant le pouvoir de lever 

l’impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne soit prévu par la 

loi ou toute convention internationale applicable. 

20.2. Si en vertu de la législation française, les paiements dus par le Garant au titre de la 

Garantie devaient être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt 

ou taxe, présent ou futur, le Garant ne procédera à aucune majoration des paiements. 

21. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

21.1. La présente Garantie est régie par le droit français. 

21.2. Tout litige relatif à la présente Garantie sera de la compétence exclusive du Tribunal 

de grande instance compétent. 
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ANNEXE A 
MODÈLE D’ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 
ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 

[Désignation du Garant], représenté[e] par [●] en sa qualité de [●] 

- consent une garantie autonome à première demande dont les modalités sont régies par 

le Modèle de Garantie Version 2016.1 dont une copie est annexée au présent 

Engagement de Garantie ; 

- le montant initial de la garantie consentie en application du présent Engagement de 

Garantie est de____________________ (________________) euros1 (le Plafond 

Initial) ; 

- le présent Engagement de Garantie expirera le ________________ (la Date 

d’Expiration)2 ; 

- déclare que le présent Engagement de Garantie a été approuvé par son organe délibérant 

conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, ses 

documents constitutifs ; 

- déclare accepter sans réserve les stipulations du Modèle de Garantie. 

Le présent Engagement de Garantie est régi par le droit français et sera interprété conformément 

à celui-ci. 

Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent 

Engagement de Garantie relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance 

compétent. 

Fait à [●] 

Le [●] 

Pour le Garant3     Pour l’Agence France Locale 

 

En présence de la Société Territoriale4 

                                                      
1  Indication du montant en chiffres et en lettres obligatoire. 
2  La date d’expiration doit être au plus tôt quarante-cinq (45) Jours Ouvrés après la date d’échéance contractuelle de l’acte 

ou du contrat ayant conduit à la signature de l’Engagement de Garantie. 
3  Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour garantie autonome à première demande d’un montant plafond de 

[Plafond Initial, en chiffres et en lettres] euros ». 
4  Un pouvoir général de contresigner les Engagements de Garantie pourrait être consenti par la Société Territoriale à 

l’Agence France Locale. 
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ANNEXE B 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR UN BÉNÉFICIAIRE 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale ne nous a pas 

payé la somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). Le détail du 

Montant Réclamé ainsi que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas été 

payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 

100



 

- 19 -  

d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis)] ; et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.2 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de nous payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]5 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Bénéficiaire]  
en qualité de Bénéficiaire 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      

5  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE C 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 
APPEL PAR UN REPRÉSENTANT 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons au nom et pour le compte des titulaires de Titres 

Garantis que nous représentons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale n’a pas payé la 

somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé) aux titulaires de Titres 

Garantis dont nous sommes les Représentants. Le détail du Montant Réclamé ainsi 

que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas 

été payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis) ;] et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.3 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]6 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Représentant]  
en qualité de [préciser la qualité du Représentant l’autorisant à agir] 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      
6  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE D 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR LA SOCIÉTÉ TERRITORIALE 

 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie). 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous vous informons que la Société Territoriale vient de recevoir [un appel en 

garantie au titre de la Garantie Société Territoriale / une Demande d’Appel en 

Garantie] pour un montant total de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). 

4. En conséquence, nous vous demandons de payer le Montant Réclamé aux titulaires 

de Titres Garantis conformément au détail figurant ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
(principal) 

Montant 
(intérêts) 

Autres 
montants dus 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

        

        

* si applicable 

5. Conformément à l’Article 9.4 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur de la Société Territoriale confirmant l’appel de 

la Garantie Société Territoriale ou l’existence d’une Demande en Paiement ; 
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(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres [de l’Agence 

France Locale / la Caisse des dépôts et consignations] au nom de la Société 

Territoriale et pour le compte des titulaires de Titres Garantis visés au 

paragraphe 9.4.2(c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à l’Article 

9.4.3. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.2 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé [dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie / le __________]. 

8. Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour la Société Territoriale 
Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/60
Mécénat : Charte éthique de la Ville de Bordeaux pour
ses relations avec ses mécènes et donateurs - Modèles de
conventions de mécénat
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat implique un
partage, le partage d’une culture commune sur le territoire et un partage de valeurs et de
notoriété institutionnelle pour le mécène et pour Bordeaux Métropole.
 
Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes :
1. mécénat financier : don en numéraire,
2. mécénat en nature : don de biens, produits, fourniture, etc. Il recouvre notamment la
remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique
ou historique,
3. mécénat en compétences : mise à disposition de moyens humains et/ou matériels de la
part de l’entreprise, sur le temps de travail.
 
Depuis la loi Aillagon sur le mécénat en 2003, le mécénat connait une croissance
exponentielle en France. Les collectivités ayant cherché à développer ce type de
financements sont encore très peu nombreuses.
 
Dans ce contexte et considérant les contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes
auxquelles les collectivités doivent faire face, la ville de Bordeaux associe régulièrement les
acteurs privés aux projets de la collectivité à travers l’acte de don. La ville dégage ainsi des
ressources nouvelles et affirme sa proximité avec les forces vives économiques du territoire
et les administrés. La démarche de mécénat permet ainsi d’impliquer les particuliers et les
acteurs économiques dans les projets du territoire.
 
A ce titre, et forte de la démarche de mécénat développée au sein de Bordeaux Métropole
sous forme de service commun, la ville de Bordeaux met en place des outils de cadrage et
de mise en oeuvre de la démarche mécénat. Afin de sécuriser le dispositif et de définir le
périmètre d’acceptation des dons, la ville se dote donc d’une charte éthique intitulée « Charte
éthique de la ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs » inspirée
du modèle de charte éthique adoptée en Conseil Métropolitain du 27 janvier 2017.
 
Des modèles de conventions de mécénat présentés en annexe de la présente délibération
ainsi que des fiches techniques pour l’acceptation des dons, la rédaction de l’ensemble des
documents afférents et le traitement comptable des dons ont également été rédigés à l’usage
des élus et des services de la ville.
 
Le mécénat de la ville de Bordeaux s’adresse aussi bien aux entreprises et à leurs associations
et syndicats professionnels, qu’aux particuliers. Ainsi, en fonction de ses capacités, tout
acteur privé qui le souhaite et répond aux principes énoncés dans la charte éthique peut
participer à un projet de la collectivité éligible au mécénat.
 
La présente délibération a donc pour objet d’une part d’autoriser M. le Maire à accepter, signer
et diffuser la Charte éthique de la ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes
et donateurs, d’autre part de valider l’utilisation par la ville des modèles de conventions de
mécénat présentés en annexe de la présente délibération.
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,
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VU la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que la ville de Bordeaux souhaite continuer à développer une démarche de
mécénat pour dégager des financements complémentaires dans un contexte budgétaire de
plus en plus contraint,
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la ville de Bordeaux de faire participer les entreprises et les
particuliers aux projets de la collectivité,
 
DECIDE
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à accepter, signer et diffuser la Charte éthique de
la ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs annexée à la présente
délibération. Cette Charte constituera dès à présent le cadrage de la démarche de mécénat
de la collectivité.
 
Article 2 : Le Conseil Municipal valide les modèles de conventions de mécénat proposés aux
entreprises pour la formalisation de leur don avec la ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme l’a fait le Conseil de communauté, de Métropole, il y a quelques
semaines, je n’ai plus la date en tête, mais enfin bref, et dans ce que nous permet de faire la Loi du 1er août 2003
dite Loi AILLAGON, il s’agit de faire appel au Mécénat qui se développe de plus en plus sous trois formes, c'est-
à-dire financier, en nature ou en compétence. Et vu que c’est un phénomène qui se développe de plus en plus, eu
égard à la rarification des budgets des collectivités, il s’agit pour nous d’établir une charte éthique de la Ville avec
ses mécènes qui sont souvent des partenaires par ailleurs. On trouvera la Charte qui est jointe et qui est la même
que celle qui a été adoptée le 27 janvier au Conseil de Métropole. Je rajouterai que, suite aux échanges que nous
avons eus en commission, il est prévu que l’on installe une commission justement dédiée à l’application et au suivi
de cette charte éthique qui se réunira incessamment sous peu, j’imagine.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, effectivement, c’est la même charte éthique que celle qui nous a été présentée à la
Métropole, donc je vous ferai des remarques à peu près identiques à celles que je vous ai déjà faites. À savoir,
si on veut que cette charte éthique ait un caractère un peu significatif, voire un peu contraignant, il faut qu’elle
soit beaucoup plus précise que… j’ai envie de dire le blabla que vous nous présentez aujourd’hui. Notamment
quand vous parlez d’exemplarité des entreprises dont la Ville est prête à accepter les dons. Soyez plus précis,
c’est quoi une entreprise exemplaire pour vous ? Nous, ce qu’on vous a dit et ce que je vous répète aujourd’hui,
c’est qu’une entreprise exemplaire, c’est par exemple une entreprise qui ne pratique pas l’évasion fiscale. C’est
une entreprise qui ne contribue pas des crimes climatiques voire climaticides comme la déforestation, qui ne
pratique pas l’investissement dans les industries fossiles, qui mène vous le savez directement l’humanité à sa perte.
S’il faut être plus précis et je pense qu’il faut l’être, on n’est pas aux pays des Bisounours, il faut quand même
qu’on ait le courage de citer les entreprises qui ne sont pas exemplaires. Je pense qu’il faut exclure du mécénat
des établissements bancaires tels que la BNP PARIBAS, la Société Générale, le Crédit Mutuel qui pratiquent
notoirement l’évasion fiscale ou même le Crédit Agricole également qui fait partie des établissements financiers
de cette catégorie ou également pour une deuxième raison, la BNP qui finance les entreprises qui déforestent
massivement les forêts primaires comme cela a été récemment dénoncé par l’association Greenpeace.

Vous allez peut-être me répondre, Monsieur le Maire, mais c’est peut-être utopique, on n’a pas les moyens
juridiques… Mais si, vous avez les moyens juridiques, on a eu le souci d’aller voir ce que faisaient d’autres villes
et notamment, je vous invite à regarder la charte éthique en matière de mécénat de la Ville de Laval. Laval en
Mayenne, qui est dirigée par un Maire qui est UDI et avocat donc je pense que, sur le plan juridique, il a essayé
de bien baliser sa délibération. Vous verrez dans cette délibération de la Ville de Mayenne que je tiens à votre
disposition, mais qu’ils sont dix fois plus audacieux que nous dans la mesure où, eux, ils considèrent qu’ils ont,
au titre de la provenance ou l’origine des fonds, la possibilité d’exclure tous les fonds ou donations provenant de
comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non coopératifs. J’ai vu qu’ils éliminent également les
fonds qui viennent d’entreprises qui pourraient avoir des connotations religieuses. Je pense, par exemple, aux pays
du Golfe, comme le Qatar qui sont des théocraties et qui, par ailleurs, me semblent totalement infréquentables sur le
plan du mécénat. Je pense que c’est mieux en l’écrivant ou en le disant. Je vous invite également à regarder la charte
éthique de la Bibliothèque nationale de France que nous avons également regardée, qui exclut tout financement
de la part d’une entreprise sur laquelle il y a un doute sur sa légalité, la provenance ou l’origine des fonds, ce qui
correspond peu à ce que je vous disais, il y a quelques instants, et également sur toutes les entreprises dont le nom
pourrait porter atteinte à l’image ou à la réputation de la Ville.

Je sais, Monsieur le Maire, que vous êtes très attaché à la réputation de la Ville de Bordeaux. Vous parlez souvent
de Bordeaux comme une marque, mais Bordeaux attachée à son histoire se doit également d’être exemplaire en ce
qui concerne la fréquentation d’un certain nombre de mécènes. Je pense que c’est mieux en l’écrivant, en disant :
« D’ores et déjà, il y aura un certain nombre de mécènes que nous considérons, eu égard aux obligations que nous
avons vis-à-vis de la réputation de notre Ville, que nous avons l’obligation de déclarer comme infréquentables ».
Donc quel est l’intérêt d’une charte éthique si vous vous contentez d’un certain nombre de principes et de blabla
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comme je le disais, il y a un instant ? Je pense qu’il vaut mieux être très précis et à ce moment-là, d’être j’ai envie de
dire innovant, pas si innovant que ça puisque la Ville de Laval nous a précédés, mais je pense qu’une grande ville
comme Bordeaux pourrait s’honorer en ayant un certain nombre d’exigences en ce qui concerne ses futurs mécènes.

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, c’est un moyen en effet tout à fait opportun d’utiliser le mécénat dans
la période de tension budgétaire que nous connaissons. Tous les Français ne connaissent pas cette possibilité et
une récente étude montre que seulement 37 % des Français savent ou comprennent ce qu’est ou ce que peut être
le mécénat. Cette nouvelle opportunité que, personnellement, je ne dénie pas le moins du monde, il faut cependant
la sécuriser et l’encadrer très fortement.

Tout d’abord, étudier les montants qui sont donnés et la part globale dans le budget d’une ville. Je dois dire que
j’ai demandé à vos services de bien vouloir me communiquer l’ensemble des donateurs et des bénéficiaires, le
montant moyen est en effet relativement modeste et, au regard d’une ville pour laquelle, je crois vous avez une
certaine sympathie, qui est la Ville du Havre, nous sommes au-dessous d’un étiage que l’on peut considérer comme
raisonnable et légitime.

Un point très important est l’étude, l’analyse des donateurs. Je vais évoquer plusieurs questions. Premièrement, la
question et c’est d’ailleurs indiqué dans la charte, que l’on ne peut pas solliciter des donateurs issus de l’industrie
du tabac ou de l’alcool. Et ceci pose bien sûr une question qui est celle de nos territoires et en particulier de nos
grands châteaux ou de nos grandes institutions, je pense par exemple au CIVB. Je dois dire que pour ma part,
alors que ce mécénat est normalement interdit, je suis tout à fait prête à l’idée que nos grands châteaux puissent
participer du mécénat dans notre ville parce qu’on ne peut pas dire que si Château Pétrus ou Château Margaux se
mêlaient d’être mécènes de quelques institutions, cela favorise le binge drinking. Le binge drinking au Château
Pétrus est très chic, mais très rare. Et j’ai d’ailleurs noté que, dans la liste qui m’a été remise, le Château Haut
Bailly est présent, mais j’ai trouvé qu’ils étaient peu nombreux à venir souscrire en particulier à nos manifestations
culturelles. Et je vais vous dire que j’ai une arrière-pensée là-dessus qui est celle de notre opéra. Notre opéra a
des problèmes financiers, nous l’avons dit. Il a aussi un Directeur qui est renommé et dans les missions desquelles
ont été incluses la recherche de mécénat. Et personnellement, je ne serai pas du tout opposée à ce qu’une de nos
institutions prestigieuses puisse aider à ce que nous n’ayons pas aujourd’hui une hypothèque sur la part artistique
de cet opéra. Au contraire, et je pense que cela serait bienvenu et tout à fait correspondant à l’excellence à la fois
de notre réputation vinicole et de la réputation de notre opéra.

Je dois d’ailleurs dire à ce propos que je serais très favorable que ces donateurs soient l’occasion de mettre en
évidence les productions ou l’économie bordelaise ou en tout cas aquitaine. Or je trouve et là je rejoins totalement
Pierre HURMIC, je trouve principalement des banques. Les banques ne sont pas l’illustration d’un territoire et
posent les questions qu’a posées précédemment Pierre HURMIC et auxquelles je souscris également.

Je m’interroge sur un autre point qui n’est pas léger. J’ai trouvé, à plusieurs reprises, la Caisse des Dépôts. Peut-
on considérer que la Caisse des Dépôts et Consignations, organisme public sur fonds d’État, est un mécène ?
Personnellement, je ne le crois pas et je vais interroger moi-même cette Caisse des Dépôts. Je l’aurais fait si j’avais
reçu plus tôt, mais il était midi, les textes qui m’ont été donnés. Je ne crois pas que l’on puisse inclure la Caisse
des Dépôts et Consignations au rang des mécènes.

Dernier point sur le cas des donateurs, il y a un réel souci. Lors d’un précédent Conseil municipal, vous aviez
bien volontiers reconnu qu’une petite entreprise qui achète un climatiseur pour 1 000 euros pour l’école où est son
enfant, ça ne peut pas être considéré comme un mécénat et vous aviez retiré la délibération. Mais je regarde avec
la même inquiétude le fait, par exemple, que le Traiteur Lacoste ait été un mécène notable pendant trois années
durant. Ce traiteur a-t-il officié pour la Mairie ? Peut-on analyser les retombées personnelles… enfin les retombées
que ce bénéficiaire « empoche » et ceci, là non plus, ne me paraît pas de bonne gestion si par ailleurs, le Traiteur
Lacoste officie pour la municipalité.

En ce qui concerne les bénéficiaires, j’en ai dit un mot à propos de l’opéra, notre Ville n’est, en effet, pas en manque
de bâtiments, d’initiatives culturelles qui peuvent être mis en valeur et pour lesquels le soutien de mécènes est
souhaitable et l’association de leurs noms à très belle réalisation.

Voilà les remarques que je voulais faire. J’aimerais des réponses aux deux questions que j’ai posées concernant
d’une part le Traiteur Lacoste et d’autre part la Caisse des Dépôts. Je vous remercie.
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M. FLORIAN

Je ne vais pas répondre à cette litanie de questions. Je vais aller à l’essentiel.

S’agissant des interrogations des uns et des autres sur les critères qui doivent être mis en avant pour justifier ou
non de l’acceptation de ce mécénat, ça sera justement le travail de la commission. Et pour aller au plus près des
préoccupations des uns et des autres, ça sera la commission n°1, la commission des finances qui sera chargée
d’étudier au cas par cas les demandes ou les propositions ou les sollicitations sur du mécénat. Vous êtes membre
de cette commission, Pierre HURMIC, tous les groupes politiques sont représentés, et c’est à ce moment-là qu’on
verra au cas par cas. Je ne veux pas être caricatural, mais enfin si on devait véritablement se référer à vos inquiétudes
les uns et les autres, il n’y aurait plus le mécénat du tout. Je ne parle pas de vous en particulier Pierre HURMIC,
mais enfin quand j’entends l’intervention de Madame DELAUNAY s’agissant d’un traiteur, sachez que sur la
ville, il y a plusieurs traiteurs qui travaillent, qu’il y a des consultations, que tout ça est très transparent et que, par
ailleurs, la loi de 2003 impose que toute entreprise qui soumissionne à un marché dans une collectivité ne peut
pas faire de mécénat pendant les X mois ou l’année qui précède. Là, on est plutôt dans le registre du procès de
sorcellerie et c’est assez même insidieux. Je serais tenté de dire que tous ceux qui paient l’ISF n’ont qu’à faire du
mécénat, ils en paieront moins de l’ISF avant de penser aux grandes entreprises. Si on commençait par ça déjà,
on récupérerait des dividendes. Il y a eu, tout à l’heure, une remarque sur l’Opéra avec une question précise là-
dessus, je n’ai pas d’élément là-dessus.

 

 

M. LE MAIRE

Tout ça n’est pas très clair, il y a des allusions qui m’échappent. Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Malheureusement, Monsieur le Maire, elles ne nous échappent pas et vraiment on est au-delà de la grossièreté.
Non, non…

 

M. FLORIAN

Tant mieux, si tu payes l’ISF, Vincent.

 

M. FELTESSE

Vous savez, vous pouvez pousser vos cris d’orfraie… mais si vous voulez que ce soit à ce niveau que le débat
politique aille, je ne pense pas que ce soit la bonne période.

 

M. LE MAIRE

Vous n’êtes plus Président de votre groupe, Monsieur FELTESSE, mais vous auriez pu, du temps où vous l’étiez,
le rappeler à certains de vos collègues. Vous pourriez toujours le rappeler d’ailleurs.

 

M. FELTESSE

Mais tel n’était pas le but de mon intervention, mais je voulais quand même poser ça de manière extrêmement
solennelle. Sur cette délibération relative à la charte d’éthique du mécénat, ça fait plusieurs conseils municipaux
que nous évoquons cette charte et que, notamment, la question de la contrepartie que peut avoir le mécénat en
termes d’utilisation d’espaces publics, de monuments publics sur notre ville.
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Déjà, je voudrais faire un petit rappel, il n’y a pas d’évidence sur ces contreparties et Monsieur le Maire, je fais
allusion à un pays, à une ville que vous aimez bien, à savoir la Grèce et Athènes, vous avez dû voir le débat récent
qu’il y a eu sur l’interdiction d’un défilé de mode, Gucci en l’occurrence, sur l’acropole d’Athènes parce qu’ils
considéraient qu’éthiquement ça ne pouvait pas se faire, même s’ils l’ont fait par le passé. Juste pour dire qu’il n’y
a pas d’évidence. Mais si nous ouvrons cette possibilité, la réflexion m’est venue hier en assistant au Carnaval de
Bordeaux, est-ce que cette possibilité ne pourrait pas être ouverte à un certain nombre de partenaires associatifs au
niveau de la ville pour qu’ils puissent faire des levées de fonds. Il y a un certain nombre de villes en France qui sont
aussi confrontées à des problèmes budgétaires. C’est le cas de toutes, mais qui font en sorte que les associations
dans toutes les circonstances puissent faire appel à une sorte de générosité publique. Typiquement sur le carnaval
d’hier, dans certaines communes, ça existe dans la périphérie de Bordeaux, ça ne pourrait pas être des privés qui
vendent des ballons ou des colifichets, c’est nécessairement des associations qui tiennent des stands et on peut aller
un peu plus loin dans la logique et multiplier cette ouverture par rapport aux associations qui ont des besoins et
qui se professionnalisent.

 

M. LE MAIRE

Bien, mes Chers Collègues, cette charte a le mérite d’exister. Le mieux est l’ennemi du bien et qui veut faire l’ange
fait la bête, on ne va pas prévoir dans ce texte tous les cas de figure possibles et imaginables ; comme l’a dit
Monsieur FLORIAN, il y a une commission qui appréciera au cas par cas.

Par ailleurs, stigmatiser l’ensemble des banques françaises, c’est quand même quelque chose d’hallucinant. Nous
allons nous priver de tout soutien de la part d’entreprises qui sont des fleurons de l’économie française. Alors si elles
fraudent, elles tombent sous le coup de la loi naturellement. L’administration américaine pour laquelle vous avez,
j’imagine, beaucoup d’admiration fait régner sa loi sur l’ensemble de la surface de la planète dans des conditions
d’ailleurs très contestables, elle paie de très très lourdes amendes. Je crois qu’on ne va pas a priori les stigmatiser.

Quant à la Caisse des Dépôts, elle fait du mécénat depuis qu’elle existe et avec une multitude de partenaires. Alors,
je veux bien qu’on regarde plus précisément quelles sont les règles applicables, mais je crois que ça ne pose pas
de difficultés.

Enfin en ce qui concerne l’intervention de Monsieur FELTESSE, d’abord pour avoir des dons, il y a une loi d’abord.
Les règles de déduction fiscale sont fixées par la loi, donc il faut être une association reconnue d’utilité publique
ou une fondation reconnue d’utilité publique. Pour les autres, il y a la possibilité du financement participatif et
nous sommes tout à fait prêts évidemment à les aider à le mobiliser. Il y a d’ailleurs des plateformes qui sont
spécialisées pour cela.

Madame GENTILLEAU. En général quand l’Adjoint et le Maire ont parlé, c’est fini. Enfin bon, allez-y.

 

MME GENTILLEAU

Je voulais mettre en avant la plateforme et l’amplificateur culturel pour répondre à Monsieur FELTESSE sur le
financement participatif des associations qui a été lancé dans le cadre du plan d’équité culturelle. Aujourd’hui dix
projets ont été soutenus. 320 donateurs se sont manifestés pour plus de 31 000 euros et pour un accompagnement
aussi personnalisé auprès de ces associations. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci, Madame, alors qui est contre cette délibération ? Personne. Qui s’abstient ? Je vous remercie. Monsieur
FLORIAN.

 

MME MIGLIORE

Délibération 61 : « Octroi de prêts sociaux au personnel par l'employeur»
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CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission sera instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de vérifier leur 
conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis 
consultatif à l’attention du Maire. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER OU DE NATURE 

 
Dans le cadre de NOM DU PROJET 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

« L’entreprise mécène » 
 

Année(s) 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-…….(à 
préciser selon chaque passage en Conseil municipal pour chaque projet), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Mécène - Nom de l’entreprise, 
Dont le siège social est situé au « Adresse et Code Postal », 
Définition de la raison sociale de « l’entreprise », 
Représenté par « Nom référent », en sa qualité de « Fonction » de « Nom de l’entreprise ». 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
A compléter 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

 sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à [nom du projet] par un don financier à hauteur 
de [somme en chiffres euros] (somme en lettres) nets de taxes. 
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La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet) de [somme en chiffres euros] (somme en lettres 
euros) avant le [date butoir], et le solde de [somme en chiffres euros] (somme en lettres 
euros) avant le [date butoir].  

 
 sous forme de don en nature : Détail du don à compléter avec sa valorisation net de 

taxe fournie par l’entreprise. 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de [somme en chiffres euros] (somme en lettres 
euros), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, 
sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 
paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé 
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant 
valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, 
lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment 
autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :  
 

 Détails du plan de communication et des outils de communication concernés. Par 
exemple : affiches de la campagne de communication, flyers, site internet de la 
collectivité, réseaux sociaux, journal de la collectivité, etc. 

 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
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La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

 Détails des contreparties allouées :  
Exemples : visites privées, mises à disposition d’espaces, invitations, visites de 
chantier, carré VIP (détailler le nombre par contrepartie et indiquer les contraintes si 
nécessaire comme le respect de la disponibilité des salles par le mécène dans le 
cadre de l’activité de la collectivité, ou le respect d’une date butoir, etc.) 

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
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Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle 
et enfin être assuré, pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au 
profit de la ville. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à la ville. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 
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Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie 
du mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Prénom, Nom 

Fonction 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
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transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 
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Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

132



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 
   
  Page 16 sur 17 

 

 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT DE COMPETENCES 

 
Dans le cadre de NOM DU PROJET 

 
Entre la ville de Bordeaux  

 
Et 
 

« L’entreprise mécène » 
 

Année(s) 
 

 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-…….(à 
préciser selon chaque passage en Conseil municipal pour chaque projet), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Mécène - Nom de l’entreprise, 
Dont le siège social est situé au « Adresse et Code Postal », 
Définition de la raison sociale de « l’entreprise », 
Représenté par « Nom référent », en sa qualité de « Fonction » de « Nom de l’entreprise ». 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
A compléter 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat (encadré par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts) établi entre le mécène et la ville de Bordeaux 
pour l’action définie ci-dessus. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MECENE – ACTE DE MECENAT 
 
4.1. Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien en s’engageant à apporter dans le cadre de l’action 
mentionnée au préambule de la présente convention, au profit de la ville de Bordeaux, la 
contribution définie comme suit :  

- détail des services et/ou fournitures livrés, i.e. travaux réalisés par l’entreprise 
mécène. 

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de somme en lettres Euros (somme en chiffres €) 
somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa 
seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du 
CGI). 
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La ville déclare avoir fourni au mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé 
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat ». 
(Document annexe 3 de la présente convention). 
 
Le mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant 
valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, 
lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment 
autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
4-2. Modalités de réalisation :  
 
Pour ce faire, le Mécène mettra à disposition les moyens suivants : à préciser ou à annexer 
via un document détaillant les caractéristiques techniques des produits ou des services livrés 
(Annexe 2, facultative) 
 
La durée de cette mise à disposition de compétences est de nombre de mois, et débutera le 
date. 
 
La contribution pourra être initiée dès la signature de la présente convention. 
 
Le lieu d’emploi sera à adresse à compléter. 
 
Le Mécène s’engage à apporter la complète contribution mentionnée au présent article avant 
la date du à compléter. 
 
La ville se réserve le droit de mettre fin à la prestation sous un délai de préavis de nombre 
de jours ouvrés. 
 
Le Mécène s’engage à réaliser la contribution indiquée au premier alinéa de l’article 4 de la 
présente convention, selon les modalités suivantes :  
 
- le personnel du Mécène qui interviendra dans la réalisation de l’action prévue au 
préambule demeure sous la direction et le contrôle du Mécène, qui assure seul la maîtrise et 
le suivi des éléments qu’il s’est engagé à réaliser, 
- ce personnel demeure inclus dans les effectifs de l’employeur Mécène pour le calcul 
des seuils définis par le droit social, 
- le Mécène assure les déclarations et règlements sociaux afférents aux salaires de 
son personnel intervenant dans l’opération de mécénat, 
- le Mécène répond à l’égard de la ville des responsabilités de l’entrepreneur et 
souscrit à ce titre une obligation de moyens ou de résultat, 
- le Mécène garde le libre choix du personnel qu’il mettra à disposition pour la 
réalisation de ses engagements, 
- ce personnel reste rattaché à la ligne hiérarchique établi dans le cadre de 
l’organisation interne du  Mécène. 
 
 
4.3. Cahier des charges : 
 
Le mécène s’engage à assurer la réalisation et la livraison des services décrits dans les 
précédents articles dans le respect du cahier des charges comme défini en annexe 7 de la 
présente convention. 
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4.4. Constats de livraison de matériel : 
 
Si dans le cadre de la réalisation des services décrits précédemment, le Mécène est amené 
à utiliser le ou les matériels fourni(s) par une autre entreprise, il sera invité par la ville à 
participer aux opérations de constats de livraison du ou des dit(s) matériel(s) dont le modèle 
est présenté en annexe 4 de la présente convention. 
 
4.5. Constat de réalisation conforme :  
 
La réalisation conforme de l’action, des actions, ou parties d’actions décrites dans l’article 
4.1 de la présente convention sera attestée par le biais d’un constat dont le modèle est joint 
en annexe 5 de la présente convention. 
 
La ou les autres entreprises mécène(s) ou non qui seront amenées à intervenir à la suite de 
la ou des actions réalisée(s) par le mécène  dans le cadre de la présente convention seront 
invitées par la ville à participer aux opérations de constats.  
 
Si nécessaire, le mécène pourra être invité à participer à des opérations de constat de 
réalisation d’actions exécutées en amont de son intervention. 
 
4.6. Réception des travaux de restauration 
 
La réception définitive des travaux aura lieu en présence de l’ensemble des mécènes 
concernés par l’opération. 
Facultatif : Cette réception ne pourra intervenir que lorsque l’œuvre/le bâtiment/etc. sera en 
état normal de fonctionnement continu d’une semaine et que l’ensemble des fonctionnalités 
attendues auront été vérifiées par la ville. 
Le constat global de réception des travaux de restauration sera signé par l’ensemble des 
mécènes, selon le modèle joint en annexe 6 de la présente convention. 
 
4.7- Garanties : 
 
Le Mécène s’engage sur un délai de garantie de la réalisation de sa contribution d’un an à 
compter de la réception de celle-ci. Pendant cette durée,  il s’oblige à une garantie de parfait 
achèvement, au titre de laquelle il doit :  

- exécuter les travaux, finition ou reprise demandés par la ville, 

- remédier à tous les désordres signalés par la ville, de telle sorte que la contribution 

soit conforme à l’utilisation prévue par la ville,  

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité 

serait apparue à la ville. 

A l'expiration de ce délai, le Mécène est dégagé de ses obligations contractuelles, à 
l'exception des garanties particulières, notamment décennales. 
 
Les garanties légales s’appliquent en tout état de cause dans le respect des conditions qui 
les régissent.  
 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
5.1. Affectation du don et reçu fiscal : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente 
convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
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A la réception du don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au mécène 
(Cerfa 11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le mécène est associé. 
 
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et suivant la 
charte graphique fournie par le mécène, la ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le 
logo (ou le nom, selon les supports) de l’entreprise mécène sur les outils suivants :  
 
Exemples : 
* supports de communication dans le cadre du projet, 
* signalétique semi-pérenne sur site,  
* signalétique dans le cadre du chantier, 
* site internet de la ville de Bordeaux,  
* réseaux sociaux : comptes facebook et twitter de la ville de Bordeaux. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La ville autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des 
droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient l’action de la ville dans le cadre de sa 
politique de mécénat.  
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

- invitation à la conférence de presse de lancement du projet, 
- accès aux manifestations VIP du réseau des mécènes de la ville, 
- invitation à l’inauguration de l’œuvre/du bâtiment, etc., 
- visites VIP du chantier, 
- privatisations de salles en lien avec le projet. 
 

NB : contreparties variables, à adapter selon le montant du mécénat. Par exemple, le 
mécène peut se voir mettre à disposition une salle, si le montant de son don valorisé le 
permet. 
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ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera le mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle sera 
amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION DE L’ACTION 
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, l’opération de 
restauration qui fait l’objet de la présente convention venait à être annulée, l’une ou l’autre 
des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle 
et enfin être assuré, pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au 
profit de la ville. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à la ville. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à l’inauguration de l’œuvre/du bâtiment/etc. 
 
A la fin de l’action ou lorsque le Mécène indique à la ville avoir achevé sa contribution, un 
contrôle commun est effectué, visant à établir la conformité de la réalisation à l’engagement 
du Mécène.  
 
En cas de désaccord, ou de constatation de non-conformité, le Mécène s’engage à réaliser 
les mesures correctives nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 4-7 de la 
présente convention. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord ou qu’elle n’en disposera pas sous 
quelque forme que ce soit. 
 
Aucune stipulation de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
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qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 –PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
L’objet du don ne doit pas conduire à la constitution d’un monopole au bénéfice du mécène 
qui en raison de droits exclusifs grevant, tout ou partie des éléments constitutifs de son don, 
serait le seul opérateur, pour des raisons techniques ou juridiques, à pouvoir les exploiter, 
les entretenir ou les adapter. 
A cette fin, dès lors que tout ou partie des éléments constitutifs du don constitue des 
« œuvres » au sens du code de la propriété intellectuelle, le mécène s’engage à concéder, à 
titre non exclusif, les droits juridiquement suffisants permettant à la ville de reproduire, 
représenter et adapter les éléments couverts par la propriété intellectuelle et ce, dans la 
limite stricte de l’objet du don. 

Cette concession est prévue comme suit : 

- l'Œuvre : définition des éléments couverts par la PI, 

- « élément », quels que soient leur forme, leur nature et leur support : les œuvres, les 
logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les applications, les bases de 
données, les données, les signes distinctifs, les marques, les logos, les noms de domaine, 
les sites internet, les rapports, les études, les documents, les plans, les maquettes, les 
dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété 
intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés par des droits de propriété 
intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des 
affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes, lorsqu'ils se rattachent à l'exploitation 
de l'Œuvre, 

-« tiers désignés » : les personnes qui bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux 
mêmes obligations que la ville sur les éléments transférés. Les tiers désignés au présent 
contrat sont : 

– les exploitants, 

– les prestataires susceptibles d’intervenir, notamment au titre de la maintenance de l’œuvre.  
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1 - Dispositions de principe 

1-1 : Régime des connaissances antérieures : 

Le mécène reste titulaire des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre 
nature portant sur les connaissances antérieures. 

Cependant, lorsque le mécène incorpore des connaissances antérieures dans les résultats 
ou utilise des connaissances antérieures qui sont strictement nécessaires pour la mise en 
œuvre des résultats, le mécène concède, à titre non exclusif, à la ville et aux tiers désignés, 
le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et 
sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser 
l'Œuvre.  

1-2 : Régime des droits de propriété intellectuelle : 

Le mécène cède, à titre non exclusif, à la ville, tous les droits de propriété intellectuelle 
afférents aux éléments susvisés dans le but exclusif de l'exploitation de l'Œuvre.   

L’ensemble des droits cédés au titre du présent article le sont pour toute la durée légale des 
droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Le coût de cette cession est intégré 
dans le montant valorisé à l'article X de la convention de mécénat, et ne donnera lieu à 
aucun complément de prix. 

Le transfert ainsi consenti sur ces éléments comprend au bénéfice de la ville et des tiers 
désignés : 

- le droit de reproduction, directement ou indirectement, des « éléments » sans limitation de 
nombre, sur tous types de supports et par tous procédés, connus ou inconnus à ce jour, tels 
que, sans limitation, papier, magnétique, optique, vidéographique, CD-Rom, DVD, 
téléchargement total ou partiel, provisoire ou permanent, sur les réseaux numériques en 
ligne ou hors-ligne de type internet ou intranet, 

- le droit de communiquer toutes reproductions totales ou partielles des « éléments » au 
public, directement ou indirectement, par tout moyen ou réseau de communication connu ou 
inconnu à ce jour, sous toute forme, et auprès du public en général ou de catégories de 
public en particulier, et en particulier de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit 
et au moment qu’il choisit individuellement, 

 - le droit d’adapter ou modifier les « éléments » en vue de les exploiter, de les faire évoluer 
et de les entretenir en fonction des besoins de l’exploitation de l'Œuvre. 

2 - Dispositions spécifiques aux éléments logiciels 

2-2 : Concernant les logiciels propriétés du mécène : 

Dés lors de le fonctionnement de l'Œuvre dépend, en tout ou en partie, de mise en œuvre de 
logiciels dont le mécène est propriétaire, le mécène remettra à la ville, toutes informations 
notamment les codes objet ainsi que les codes sources mis à jour et documentés et la 
documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur ces logiciels. 

Le mécène octroie à la ville : 

- le droit d'évaluer, d'observer, de tester, d'analyser, de décompiler, 
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- le droit d’utiliser et de reproduire de manière permanente ou provisoire lesdits éléments en 
tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, 

- le droit de traduire, adapter, arranger ou modifier lesdits éléments ainsi que le droit de 
reproduire les éléments logiciels qui en résultent, 

- le droit de mettre à disposition des tiers désignés. 

2-2 : Concernant les logiciels licenciés auprès d'éditeurs tiers : 

Dés lors de le fonctionnement de l’œuvre dépend, en tout ou en partie, de la mise en œuvre 
de logiciels licenciés, auprès d'éditeurs tiers, par le mécène, ce dernier s’engage à mettre en 
œuvre tout moyen de nature à faciliter la contractualisation de la ville avec les éditeurs des 
logiciels et/ou progiciels nécessaires à l’exploitation de l’œuvre. 

Il est précisé que la ville se réserve, pour autant, la possibilité de renoncer, sans indemnité 
aucune, à l’offre présentée par les éditeurs tiers. 

3 – Garantie 

Le mécène garantit à la ville, la jouissance paisible et entière, libre de toute servitude, des 
droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux éléments qui sont exploités 
dans la présente convention. 

À ce titre, il garantit : 

– qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle exploités et concédés, des demandes 
de titres et des titres qu’il exploite et concède ; le cas échéant, qu’il dispose de l’intégralité de 
ces droits de propriété intellectuelle pour les avoir acquis auprès de l’(ou des) auteur (s), qu’il 
s’agisse de ses salariés ou de ses sous-traitants, 

– qu’il indemnise la ville, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, contre 
toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant 
un droit auquel l’exploitation des éléments du mécène aurait porté atteinte. 

 

ARTICLE 12 : REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

 
ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE  
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
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jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de l’opération de restauration impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 14 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française.  
 
Conciliation : En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat, les 
parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période de deux 
mois. 
 
Juridiction : Tous les différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis 
aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Article 15 – LISTE DES ANNEXES  
 
Les annexes à la présente convention sont les suivantes :  
 

- Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

- Annexe 2 : FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS OU SERVICES LIVRES 
(annexe facultative) 

- Annexe 3 : CADRE LEGAL ET VALORISATION DES DONS EN NATURE ET 
COMPETENCES 

- Annexe 4 : MODELE DE CONSTAT DE LIVRAISON 
- Annexe 5 : MODELE DE CONSTAT DE REALISATION CONFORME  
- Annexe 6 : MODELE DE CONSTAT GLOBAL DE RECEPTION 
- Annexe 7 : CAHIER DES CHARGES 

 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alain JUPPE        Nom, Prénom 
Maire (ou son adjoint délégué)           Fonction 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
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7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
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13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 2 : Fiches techniques des produits ou services livrés 

 
A compléter 
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Annexe 3 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
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Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
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réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
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réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 4 : MODELE DE CONSTAT DE LIVRAISON 

 
 

NOM DU PROJET 

CONSTAT DE FOURNITURE  

DES MATERIELS FOURNIS PAR L’ENTREPRISE MECENE 

 

A. LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

B. LE MAITRE D’ŒUVRE 

 
 
 
 
 
 

C. L’ENTREPRISE 

NOM de l’entreprise 
Nom du Représentant signataire 

Adresse Entreprise 
CP XXXXX   

Tél :                       -   courriel: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.fr    
 

D. DESIGNATION DES MATERIELS 

- 

- 

- 

- 

- 

 

E. APPROBATION 

 

 Les éléments dûment livrés sont conformes au Cahier des Charges du mécène : 

  En Quantité 

  En Désignation 

  En Qualité 
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F. OBSERVATIONS / REMARQUES 

 Les parties souhaitent émettre  les observations ou remarques suivantes : 

  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

  Néant 

 

 

Livré et constaté  à _____________________ ,     le  ___________________  

L’Entreprise  Mécène :                                                                             Le Maître d’Œuvre : 

            (Cachet / signature)                 (Nom / Signature) 

 

 

 

 Constaté  conforme aux attentes du mécène de compétence : 

          (Cachet / signature) 
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Annexe 5 : MODELE DE CONSTAT DE REALISATION CONFORME 

 
 

NOM DU PROJET 

CONSTAT DE REALISATION CONFORME  

DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L’ENTREPRISE MECENE 

 

 

A. LE MAITRE D’OUVRAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. LE MAITRE D’ŒUVRE 

 

 

 

 

  
 

C. L’ENTREPRISE 

NOM de l’entreprise 
Nom du Représentant signataire 

Adresse Entreprise 
CP XXXXX   

Tél :                        -   courriel: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.fr    
 

D. DESIGNATION DES TRAVAUX 

- 

- 

E. PROCES-VERBAL DES TRAVAUX 

1. les épreuves et essais, prévues au Cahier des Charges : 

    ont été effectuées ;  

 et sont concluantes ; 
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2. les travaux et prestations, prévus au Cahier des charges : 

    ont été exécutés ; 

3. les ouvrages : 

     sont conformes aux spécifications du Cahier des charges ; 

4. les conditions de pose des équipements : 

   sont conformes aux spécifications des fournisseurs ; 

5. les installations de chantier : 

     ont été repliées ; 

6. les terrains et les lieux : 

     ont été remis en état ; 

 

F. OBSERVATIONS / REMARQUES 

 Les parties souhaitent émettre  les observations ou remarques suivantes : 

  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________ 

  Néant 

 

 

 

  Dressé à  ________________ _____  

     Le Maître d’Œuvre __  _________  201x           Accepté l’Entreprise __ _________ 201x 

  (Nom/Signature)                                                                  (Cachet / Signature)
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Annexe 6 : MODELE DE CONSTAT GLOBAL DE RECEPTION 

 
 

NOM DU PROJET 

CONSTAT GLOBAL DE RECEPTION  

DES TRAVAUX  

 

A. LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

 

B. LE MAITRE D’ŒUVRE 

 
 
 
 
 
 

C. L’ENTREPRISE 

NOM de l’entreprise 
Nom du Représentant signataire 

Adresse Entreprise 
CP XXXXX   

Tél :                             -   courriel: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.fr    
 

D. DESIGNATION DES TRAVAUX 

- 

- 

 

E. PROCES-VERBAL DE RECEPTION  GLOBAL  DES TRAVAUX 

7. Compte tenu, qu’ont été effectués les constats de livraison, de réalisation, annexe 4 & 5 ; 

de la convention de mécénat: 

   sans réserve ;  

8. Que les travaux et prestations, prévus au Cahier des charges ont été exécutés: 

  sans réserve ; 

 
 

9. Que les ouvrages  sont conformes aux spécifications du Cahier des charges : 

    sans réserve ; 
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10. Si des  remarques ou observations ont été formulé par les parties 

 Transcription des observations ou remarques suivantes : 

  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

  Néant 

 

11. Le Maître d’Ouvrage sur préconisation du Maître d’Œuvre décide : 

 

     Que la réception globale DU NOM DU PROJET 

 

    Que la date de prise en compte de  garantie est fixée au :  

________________________ 

 

  Dressé à __________________ le ____________________________ 

Signature 

                    (maître de l’ouvrage) 
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Annexe 7 : CAHIER DES CHARGES – NOM DU PROJET 

 
A compléter pour le projet. 
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/61
Action sociale en faveur du personnel de la Mairie de
Bordeaux - Octroi de prêts sociaux au personnel par
l'employeur
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La politique d'action sociale en faveur des agents municipaux bordelais assurée par les équipes
de la Direction des Ressources Humaines, recouvre différents aspects :
 
- Les avantages qui s'attachent au parcours professionnel de l'agent et qui ont le caractère de
complément de rémunération : compléments de salaire pour maladie, primes de départ à la
retraite, primes de médailles du travail ;
 
- Les aides en faveur des enfants du personnel : séjours vacances, aide au paiement des modes
de garde, aide pour les enfants handicapés
 
- Les aides à l'habitat : prêt logement et amélioration habitat
 
- Les aides de secours ou prêts au personnel en difficulté.
 
Les prestations ne rentrant pas dans cette catégorie sont proposées par l'Acosmb (Association
du Comité des Œuvres sociales des Municipaux de Bordeaux).
 
En parallèle, et par convention en date du 4 mars 2002, la ville de Bordeaux a établi un partenariat
avec le Crédit Municipal pour la question des prêts habitats et des prêts sociaux qui prévoit la prise
en charge de la bonification des prêts et du préciput de gestion par la ville qui se porte également
garante en cas de non remboursement des mensualités.
 
Pour des raisons réglementaires, les précomptes qui sont effectués sur les salaires des agents
au profit du Crédit Municipal ont cessé et c'est un prélèvement sur le compte personnel de l'agent
qui a été mis en place depuis mai 2016.
 
Du fait de la situation sociale dégradée de certains agents, l'interruption du prélèvement sur salaire
et donc à la source a parfois engendré une situation d'impayés, par le rejet du prélèvement sur
le compte personnel de l'agent et en conséquence, une nouvelle sollicitation du fond social de
l'employeur au titre d'avances non remboursables ou secours.
 
Pour pallier cette dérive, il a été proposé d'adosser aux aides financières non remboursables
(AFNR) du fonds social interne, une ligne budgétaire d'aides financières remboursables (AFR)
afin de permettre notamment de ne pas accentuer les difficultés sociales des agents.
 
La présente délibération est donc destinée à présenter la nouvelle organisation de ce fonds.
 
Il est précisé que les prêts habitats moins soumis à ces aléas de remboursement demeurent
délivrés par le crédit municipal sans modification des conditions de la convention de 2002.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal,
 
VU la délibération n° D - 19990248 en date du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux du 26
avril 1999 validant les objectifs et les principes directeurs de la politique d'action sociale de la Ville
de Bordeaux en faveur de ses agents
 
VU l'avis du Comité Technique de la Ville de Bordeaux rendu le 14 février 2017,
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Séance du lundi 6 mars 2017
CONSIDERANT la modification du fonctionnement de la commission sociale interne, outil en
faveur de la politique d'action sociale à destination des agents de la ville de Bordeaux, nécessaire
à la délivrance de ces prêts sociaux par l'employeur,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
DECIDE
 
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à valider la modification du fonds social en faveur des
agents municipaux de Bordeaux ;
 
Article 2 : d'abonder une nouvelle ligne budgétaire d'Aides Financières Remboursables de
30 000 € ;
 
Article 3 : de valider le Règlement Intérieur qui définit l'instruction et délimite l'attribution de ces
aides financières.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Je vous propose, Monsieur le Maire, si vous en êtes d’accord de laisser le soin à Jean-Pierre GUYOMARCH de
présenter cette délibération, car c'est lui la cheville ouvrière et il a porté sur des fonds baptismaux ce programme
d’octroi de prêts auprès de nos personnels.

M. LE MAIRE

Monsieur GUYOMARCH ?

M. GUYOMARCH

Merci, Monsieur le Maire, merci Nicolas FLORIAN. Lorsqu’un agent municipal rencontre une difficulté
financière, la Ville peut attribuer des prêts ou des secours. Les secours se font sous forme d’aide financière, soit
remboursable, soit non remboursable. Le service de la vie administrative et de la qualité de vie au travail de la DRH
en est le gestionnaire. Depuis 2002, la Ville avait établi un partenariat avec le Crédit municipal pour la gestion
des aides à l’habitat et pour les prêts sociaux. Pour des raisons réglementaires, la trésorerie a demandé l’arrêt de
ce qu’on appelle « les prêts comptes », mécanisme de retenue à la source sur le bulletin de salaire de l’agent au
profit du Crédit municipal et la trésorerie a demandé le remplacement par un prélèvement sur le compte personnel
de l’agent qui est effectif depuis mai 2016. Et c’est parce que cette modification pouvait engendrer des situations
d’impayés, mettant de fait l’agent en situation d’aggravation de ses propres difficultés sociales qu’il a été proposé
de créer au sein du fonds social interne une ligne budgétaire qui, au passage, je le signale, a été améliorée d’une
dizaine de milliers d’euros qui vient compléter le dispositif des aides financières non remboursables et la partie prêt
à l’habitat, à l’acquisition ou à l’amélioration de l’habitat restant gérée par le Crédit municipal. C’est ce que prévoit
cette délibération, mais en commission, je me suis aperçu que l’ensemble de la politique sociale dédiée à nos agents
n’était pas bien connu de l’ensemble des élus et c’est la raison pour laquelle, en quelques phrases, je vais dire ce
qu’elle contient. Elle contient un certain nombre de mesures qui sont très variées, qui vont des avantages liés au
parcours professionnel des agents en termes de rémunération dans leur carrière. Elle comporte le complément de
salaire que l’on met en place pour les arrêts maladie. Elle comporte les primes de départ à la retraite, les primes pour
les médailles du travail et plus encore les aides au paiement des modes de garde des enfants et les primes versées
pour les enfants handicapés, sans oublier aussi l’ensemble des prestations qui sont destinées aux agents et qui leur
sont proposées par l’ACOSMB, l’Association du Comité des Œuvres Sociales des Municipaux de Bordeaux.

Pour conclure, je voudrais remercier le travail que nous faisons au sein de la Commission sociale des municipaux
en collaboration aussi avec nos organisations syndicales représentatives. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Pas de demandes de parole sur ce dossier ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 62 : « Transformations et ouvertures de postes.»
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Direction Ressources Humaines et administration générale
Direction Vie Administrative et Qualité de Vie au Travail
Centre Action Sociale/Logement

Vu le Code de déontologie de l'assistant(e) social(e), et notamment ses articles 7 et 
10 ; 

Vu le Code de la Famille et de l'Aide sociale ; 

Vu la loi du 7 février 2007 sur les finalités de l'aide sociale ; 

Vu la délibération n° D - 19990248 en date du 26 avril 1999 du Conseil Municipal 
relatif à la gestion des demandes d'aides financières pour les agents municipaux ; 

Vu l'arrêté de délégation de signature n° du  au profit de ; 

PREAMBULE  ET HISTORIQUE : 

Lorsque les agents municipaux rencontrent des difficultés d'ordre financier, la Ville 
de Bordeaux dispose d'un dispositif d'aides financières géré dans sa partie prêts, 
par le Crédit Municipal et dans sa partie secours, par le service social rattaché à la 
Direction des Ressources Humaines.

Dans le contexte de mutualisation en place depuis le 1er janvier 2016, il apparaît 
souhaitable d'harmoniser les pratiques à destination des agents municipaux et 
métropolitains ; aussi, est-il proposé, dès le 1er janvier 2017, d'abonder le fonds 
social interne déjà existant pour lui permettre d'intervenir à la fois sur les aides 
financières non remboursables et les aides financières remboursables.

ARTICLE 1ER : DISPOSITIF DES AIDES FINANCIERES AU 01 /01/17. 

Les aides sont attribuables en fonction de chaque situation individuelle et peuvent 
être attribuées aux agents sous deux formes : 

• aides financières non remboursables, lorsqu’au terme du diagnostic social, 
la situation de l’agent ne lui permet pas de rembourser à la Ville de 
Bordeaux le montant de l’aide financière allouée ;
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• aides financières remboursables si le diagnostic social permet d’établir en 
lien avec l’agent municipal un échéancier financier, lequel sera matérialisé 
par un document signé par l’agent (autorisation de prélèvement sur salaire).

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION SOCIALE.

Tout dossier devra être présenté devant la commission sociale.

Celle ci sera composée :

- de l'élu adjoint en charge des ressources humaines à la ville de Bordeaux ;

- du directeur de la Vie Administrative et Qualité de Vie au Travail (DVAQVT) ;

- du  Chef du Service Prévention/Accompagnement Social et Qualité de Vie au 
Travail ;

- des représentants syndicaux.

Afin de pouvoir statuer sur un dossier, deux membres au moins devront être 
présents.

Les assistantes sociales et leur responsable de centre, conseillers techniques, ne 
prendront pas part au processus décisionnel. Elles auront émis au préalable, des 
propositions techniques et pourront intervenir pour tout complément nécessaire à la 
prise de décision.

Le cas échéant, et de façon exceptionnelle, une aide en urgence pourra être 
sollicitée et sera alors soumise à la seule validation de l'élu adjoint en charge des 
ressources humaines à la ville de Bordeaux.

ARTICLE 3 : PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DE GESTION DE S DEMANDES 
D'AIDES FINANCIERES .

- Saisine par un agent municipal du Centre Action Sociale/Logement.

- Instruction de chaque situation individuelle par les travailleurs sociaux du Centre 
dans le respect du Code de déontologie des assistantes sociales dont l’article 7 
affirme les principes d’indépendance et de liberté dans l’exercice  de la profession, 
et  dont l’article 10 précise : « Lorsqu’il intervient, l’assistant de service social 
procède à une évaluation aussi complète que possible avant de proposer une 
réponse à la demande formulée. » . 

- Présentation du dossier lors de la Commission de manière anonyme.

- Aucun montant minimum ou maximum dans l'attribution des aides aux agents.

ARTICLE 4 : CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDES D' AIDES 
FINANCIERES.

Chaque dossier de demande d'aide financière, remboursable ou non remboursable, 
sera constitué des éléments suivants : 
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• justificatif de la dette : facture, convention d'honoraires etc...
• RIB du créancier pour versement direct ;
• le cas échéant, autorisation de prélèvement sur salaire ;
• rapport social établi par le Centre Action Sociale/Logement détaillant le budget et 
l'exposé de la situation.

ARTICLE 5 : FORMALISATION DE LA DECISION D'ATTRIBUTI ON ET 
MODALITES DE PAIEMENT DES AIDES FINANCIERES.

Un Procès Verbal sera systématiquement dressé pour chaque dossier individuel, 
formalisant ainsi la décision d'attribution de l'aide financière.

Un formulaire d'engagement de la dépense, avec mention du bénéficiaire, du 
montant de l'aide et de l’imputation budgétaire, sera joint à chaque procès verbal 
d’attribution.  

En application de l'arrêté de délégation de signature, le directeur de la DVAQVT (ou 
son représentant) signera ces formulaires. 

Le bénéficiaire en droit de l'aide financière est l'agent, mais en pratique la Ville de 
Bordeaux règle directement le(s) créancier(s) de l'agent, dont la liste non exhaustive 
est la suivante : Administrations (Directions des Finances publiques, CAF, Tribunal 
etc…), bailleurs publics ou privés, fournisseurs d’énergie et d’eau, opérateurs 
téléphoniques, assurances, mutuelles, organismes bancaires ou de crédit, avocat et 
huissier, entreprises privées (garages, hôtels et résidences hôtelières etc…), et 
autres si cas exceptionnels.

ARTICLE 7 : PERIODICITE ET SECRETARIAT. 

Le Centre Action Sociale/Logement présentera des dossiers de façon mensuelle et 
assurera la gestion et le secrétariat de cette commission.
À chaque début de séance, un point sera fait sur la consommation de l'enveloppe 
budgétaire annuelle.

ARTICLE 8 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET GARANTI E DE 
L'ANONYMAT DANS LA PRESENTATION DES DOSSIERS. 

Les dossiers sont présentés dans une liste numérotée garantissant l'anonymat.
Ils seront remis au CASL et détruits après passage en commission.

ARTICLE 9 – NOUVEL EXAMEN DU MÊME DOSSIER. 

En cas de faits nouveaux venant impacter la situation d'un agent ayant bénéficié 
dans un premier temps d'un avis favorable pour une aide financière remboursable, le 
Centre Action Sociale/Logement pourra de nouveau solliciter une nouvelle décision 
d'attribution en vue de la requalification de l'aide remboursable en aide non 
remboursable. Il s'agit du traitement de situations exceptionnelles, et pour lesquelles 
un nouveau rapport social motivé sera présenté par les travailleurs sociaux.

De même, un agent ayant déjà bénéficié d'une aide, remboursable ou non 
remboursable, pourra solliciter de nouveau la commission si sa situation le justifie.
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ARTICLE 10 : INFORMATIONS DES AGENTS ET VOIES DE REC OURS. 

 Le Centre Action Sociale/Logement préparera les documents suivants :

• avis favorable : information de l'agent par un courrier personnalisé à la signature 
de l'élu et remise d'une copie du PV d'attribution et éventuellement de l'échéancier 
de remboursement ; en fonction de la situation de l'agent et des motifs de sa 
demande, ce courrier pourra comporter des préconisations et des propositions en 
terme d'accompagnement social.
• avis favorable partiel ou avis défavorable : information par un courrier de la 
DVAQVT lui indiquant qu'il dispose d'un recours auprès du Directeur-Général en 
charge des Ressources Humaines et de l'Administration générale. Cet avis devra 
être motivé.

ARTICLE 11 : RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL

Un rapport annuel de l'activité de la commission sociale sera fait en vue de son 
intégration dans le Rapport d'activité de la DVAQVT. 

ARTICLE 12 : IMPUTATION BUDGETAIRE ET TITRE DE RECET TE

Le budget 2017 de la DVAQVT a prévu l’enveloppe budgétaire de  50 000 €, soit 20 
000 € pour les aides non remboursables au chapitre 67 – article 6713 (secours et 
dot), et 30 000 € pour les aides remboursables à l’article 2764 (dépenses et 
recettes).  Comme le prélèvement sera fait sur la paie conformément au document 
signé par l'agent, un titre de recette global sera émis à chaque exercice, pour toutes 
les situations d'aides financières remboursables, sur la base d'un état produit par la 
DVAQVT. 
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/62
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière,
par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon
qu’ils sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme régulièrement, il s’agit de revoir la situation de nos effectifs et
notamment la création de postes liée pour partie à des postes qui sont pris en charge d’ailleurs contractuellement par
l’État et puis d’autres sur les créations d’équipements sur la Ville et notamment je pense au Muséum avec la création
de 2 postes et puis à la DGCS aussi sur responsable d’hygiène et qualité. Et le reste étant des transformations, des
postes en C qui restent en C d’ailleurs, mais des transformations en poste. Tout ça étant passé en comité technique.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 63 : « Transfert de propriété à titre gratuit des parcs de stationnement par la Ville de Bordeaux à la
Métropole.»

 

171



Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Création de poste
Educateur de jeunes 

enfants
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Educateur de jeunes enfants B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Création de poste
Orthoptiste

(temps non complet)
DGSC

Direction de la 

prévention, 

promotion de la 

santé

Technicien paramédical B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Création de poste

Assistant 

administratif et 

financier 

DGSC

Direction de la 

prévention, 

promotion de la 

santé

Adjoint administratif C
Ce poste a été créé en Comité technique 

du 26 novembre 2015

Création de poste
Responsable qualité 

hygiène
DGSC

Direction génération 

séniors et autonomie
Technicien B

Création de poste Chargé d'expositions DGAC
Muséum sciences et 

nature

Assistant de conservation du 

patrimoine
B

Création de poste DGAC
Muséum sciences et 

nature
Adjoint du patrimoine C

Situation future du poste

Commentaires -1-

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 2

172



Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transfert de poste Assistant de direction DGESS Direction des sports Adjoint administratif C Assistant de direction DGSC
Direction génération 

séniors et autonomie
Adjoint administratif C

Transformation de 

poste

Chargé 

d'accompagnement 

et d'accueil

DGSC
Direction génération 

séniors et autonomie
Adjoint technique C Référent logistique DGSC

Direction génération 

séniors et autonomie
Agent de maîtrise C

Transformation de 

poste

Auxiliaire de 

puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles 

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Auxiliaire de 

puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles 

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

2/2
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/63
Transfert de propriété à titre gratuit des parcs de
stationnement des allées de Chartres, du cours Victor
Hugo, du cours Alsace-et-Lorraine et des Grands Hommes
par la Ville de Bordeaux à la Métropole. Révision de
l'inventaire des parcs de stationnement transférés.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi de modernisation de l’action territoriale et d’affirmation des métropoles, dite MAPTAM,
du 27 janvier 2014, a élargi la compétence « parcs de stationnement » devenue « parcs et
aires de stationnement ».
 
Dans ce contexte et consécutivement à une modification de synergie entre équipements de
stationnement et équipements municipaux, les parcs de stationnement allées de Chartres
et de Bristol, cours Victor Hugo, cours Alsace Lorraine et Grands Hommes n’avaient plus
vocation à satisfaire un intérêt municipal.
 
Ainsi, par délibérations concordantes du Conseil de la Ville de Bordeaux n°D-2015/299 en
date du 15 juillet 2015 et du Conseil de Bordeaux Métropole n°2015/0483 en date du 25
septembre 2015, il a été acté le transfert en pleine propriété et à titre gratuit par la Ville de
Bordeaux au profit de la Métropole des parcs de stationnement situés à Bordeaux, allées de
Chartres et de Bristol, cours Victor Hugo, cours Alsace Lorraine et Grands Hommes.
 
Sans aucunement remettre en cause le principe du transfert en pleine propriété et à titre
gratuit de ces parcs et suite à l’examen des documents fonciers et à l’accomplissement de
divisions en volumes sur les ensembles immobiliers auxquels sont intégrés certains parcs,
il apparaît nécessaire de réviser l’inventaire initial des parcs de stationnement transférés
annexé aux délibérations précitées.
 
Le nouvel inventaire figure en annexe de la présente délibération.
 
L’avis de la direction immobilière de l’Etat a été régulièrement requis.
 
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3112-1 du Code général de
la propriété des personnes publiques, le transfert de propriété de ces parcs est opéré sans
déclassement préalable du domaine public,
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Séance du lundi 6 mars 2017
 
 
Considérant la nécessité de réviser l’inventaire initial des parcs de stationnement transférés
annexé aux délibérations précitées, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à bien
vouloir :

- confirmer le transfert en pleine propriété et à titre gratuit, par la Ville de
Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole, des parcs de stationnement situés
à Bordeaux : allées de Chartres et de Bristol, cours Victor Hugo, cours Alsace
Lorraine et des Grands Hommes acté par délibération du conseil municipal n°
D-2015/299 du 15 juillet 2015.

 
- prendre acte de la substitution de l’inventaire des parcs de stationnement

transférés figurant en annexe de la présente délibération à celui annexé à la
délibération précitée ;

 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents

afférents à ces transferts fonciers et notamment le procès verbal contradictoire
de remise de ces équipements et tous actes et documents qui seront
nécessaires à leur transfert en pleine propriété

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE 

Monsieur FLORIAN ? 

M. FLORIAN 

Oui, mes Chers Collègues,  je vous rappelle qu’au mois de  juillet 2015 et au mois de septembre 2015, tant  la 
Ville de Bordeaux, notre Conseil municipal, que le Conseil de Bordeaux Métropole ont délibéré pour le transfert 
en pleine propriété à titre gratuit par  la Ville au profit de la Métropole des parcs de stationnement situés sur 
Bordeaux. Je rappelle qu’il s’agit des Allées de Chartres, Bristol, Cours Victor Hugo, Cours Alsace Lorraine qui 
étaient gérés par la société Grands Garages et les Grands Hommes. Sans aucunement remettre en question ce 
principe,  après  des  échanges  de  services,  notamment  sur  l’évaluation  foncière  et  l’inventaire  initial  des 
différents  parcs  transférés,  il  faut  aujourd’hui  annexer  le  premier  inventaire  en  reprécisant  les  surfaces,  le 
nombre de lots et tout ça est dans l’annexe qui est jointe à cette délibération. Ça ne change rien sur le principe, 
c’est juste une précision en termes d’inventaire foncier et cadastral. 

M. LE MAIRE 

M. COLOMBIER ? 

M. COLOMBIER 

Oui, Monsieur  le Maire, nous sommes opposés vous  le savez à  la réforme territoriale, et donc aux pertes de 
compétences qui en découlent notamment pour notre Ville. De plus,  le transfert des parkings au profit de  la 
Métropole  appauvrit  aujourd’hui  le  patrimoine  de  la  Ville.  Il  permettra  demain  aux  élus  municipaux,  en 
application de  la  loi  sur  la dépénalisation du  stationnement payant, de  se décharger de  la  responsabilité de 
l’augmentation exponentielle des  tarifs de  stationnement.  L’amende  va disparaître pour  laisser place  à une 
redevance ou forfait, le mot est plus aimable, de post‐stationnement en cas de non‐paiement spontané. 

Dans une  interview à  la  tribune de  la  revue Objectif Aquitaine, Monsieur ANDRÉOTTI, Directeur de  la Police 
Municipale et de la Tranquillité Publique de Bordeaux disait la chose suivante : Chaque ville va pouvoir fixer le 
montant des redevances ou forfait demandé aux fraudeurs. Le montant de  la redevance devra être dissuasif. 
Oubliés  les 17 euros d’amende,  les montants vont sûrement augmenter dans  les grandes villes françaises afin 
d’être  véritablement  dissuasifs.  Nous  sommes  persuadés  en  effet  que  les  tarifs  de  stationnement 
augmenteront  pour,  au mieux  devenir  équivalents  aux  tarifs  de  stationnement  des  parkings,  au  pire  être 
supérieurs.  Or  qui  décidera  des  tarifs  des  parkings  à  Bordeaux  suite  au  transfert ?  Les  élus  du  Conseil 
métropolitain. En général,  les  tarifs des parkings augmentent à Bordeaux en moyenne de 2 % par an. Nous 
nous y opposons régulièrement. 

Monsieur  ANDRÉOTTI  précise  aussi :  Beaucoup  d’autres  européens  ont  adopté  cette  dépénalisation  du 
stationnement payant.  Il  faut savoir qu’en Espagne, depuis cette dépénalisation, des automobilistes paient  le 
stationnement en ville, il faut dire que le forfait post‐stationnement qui leur est imposé s’élève à 90 euros. Ceci 
étant dit, même si  je considère qu’elle est un atout en  termes de mobilité en ville, de  fluidité du  trafic, cette 
mesure est jugée parfois à tort comme impopulaire. Je crois que ce Monsieur a de l’humour. On croit rêver ou 
plutôt cauchemarder. 

Monsieur  le Maire,  confirmez‐vous  que  la  redevance,  en  cas  de  non‐paiement  spontané,  pourrait  passer  à 
Bordeaux, du moins sur  la Métropole, de 17 à 90 euros comme apparemment  le souhaite très clairement ce 
Monsieur ?  

Totalement opposés à cette politique de matraquage fiscal, nous refusons le transfert en pleine propriété des 
parcs de stationnement à la Métropole et votons contre cette délibération. 

M. LE MAIRE 

Monsieur GUENRO. 

M. GUENRO  

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention sera brève et concerne les Grands Hommes. Nous 
avons  déjà  évoqué,  à  de  nombreuses  reprises,  ce  contrat  de  concession  très  avantageux  pour Vinci  et  qui 



génère une recette infime de 152 euros pour la collectivité. Vous avez annoncé, lors du Conseil municipal du 12 
décembre 2016, avoir demandé au Directeur général d’engager rapidement  le processus de résiliation de ce 
contrat de concession. Trois mois après, pouvez‐vous nous donner quelques  informations sur cette résiliation 
s’il vous plaît ? 

M. LE MAIRE 

Monsieur FLORIAN. 

M. FLORIAN 

Sur  les  spéculations,  suite  aux  déclarations  d’un  directeur  de  la maison,  ce  ne  sont  que  des  spéculations. 
Aujourd’hui,  il  n’y  a  aucune  décision  de  prise.  De  toute  façon,  tout  ça  est  lié  à  la  dépénalisation  du 
stationnement et en l’état, il n’y a aucune décision de prise. Je sais que certaines grandes villes, je pense à Paris 
ou d’autres, ont déjà annoncé qu’ils augmenteraient de façon substantielle les forfaits d’amende. S’agissant de 
l’agglomération et de la ville, il n’y a aucune décision de prise et quand la décision sera prise, ce sont les élus 
qui l’annonceront notamment en séance du Conseil municipal. 

 

M. LE MAIRE 

Pas qui l’annonceront qui la prendront. 

M. FLORIAN 

Oui qui la prendront et qui l’annonceront. Tout ça sera lié. 

S’agissant  de  la  remarque  de Monsieur  GUENRO,  aujourd’hui  c’est  la Métropole  qui  suit  ça. Mais  je me 
renseigne. On étudie aujourd’hui, de  façon  très volontariste, une  résiliation du contrat qui nous  liait avec  le 
concessionnaire.  Il  y  a  des  échanges,  à  ce  jour,  entre  le  concessionnaire  et  Bordeaux Métropole  pour  voir 
quelles sont les conditions de sortie du contrat et notamment des questions financières liées tant aux pénalités 
qu’aux conditions de sortie de ce contrat en cas de résiliation et de dénonciation entre guillemets.  

M. LE MAIRE 

Nous avions envisagé une cession de ce parking pour des raisons  juridiques  liées à  la qualité de domanialité 
publique. Cette solution n’est pas envisageable et donc nous nous orientons, j’ai donné instruction pour cela, 
vers la résiliation de ce contrat. Il faut bien en mesurer les conséquences. C’est‐à‐dire ce que ça nous coûte et 
ce que ça nous rapporte. Lorsque cette étude aura été définitivement terminée, nous pourrons vous proposer 
une décision. Monsieur FELTESSE. 

 

M. FELTESSE 

Oui, Monsieur  le Maire, Chers Collègues,  je me permets de  rebondir  sur  les propos de Nicolas GUENRO, de 
notre  collègue du Front National et de Nicolas FLORIAN par  rapport à  cette question du  stationnement qui 
n’est quand même pas anecdotique et je voudrais réévoquer avec vous deux points. 

Lors d’un précédent Conseil municipal, mais  il date un peu maintenant, c’était à  l’été 2015  ‐ c’est ce que  je 
vérifiais sur mon ordinateur, Monsieur le Maire ‐ vous nous aviez dit que vous vouliez changer la politique de 
stationnement dans  la Ville de Bordeaux et de  faire en sorte qu’il n’était plus possible de stationner plus de 
deux  heures  en  surface  sauf,  bien  sûr,  si  on  est  résident  au  profit  d’un  parking  souterrain  et  vous  nous 
annonciez qu’à l’automne 2015 ‐ je reprends vos propos ‐ vous espériez nous présenter une nouvelle politique 
de stationnement. Je voulais savoir où en était votre réflexion puisque l’automne 2015 est quelque peu passé. 

Deuxième point, Monsieur FLORIAN a cité  la Ville de Paris qui a,  récemment, pris –  il  l’a dit  ‐  la décision de 
privatiser  la  collecte  des  amendes,  ce  qui  est  une  première  décision,  et  également  d’augmenter  le  taux 
d’infractions. Et je voulais savoir où vous en êtes, là aussi, dans vos réflexions et de vos calendriers parce que ce 
ne sera pas du tout anecdotique, d’autant plus que  le taux de collecte, si  je peux permettre, des pervenches 
entre guillemets est assez faible et si on passe au privé ‐ ça peut aussi être un avantage ‐ les entreprises privées 
se  font  fort d’avoir un  taux de verbalisation de 60 à 70 % et que,  là aussi, ce n’est pas anecdotique comme 
décision. 



 

M. LE MAIRE 

Monsieur DAVID ? 

M. J-L. DAVID 

Oui,  juste quelques éléments de  réponse par  rapport  à  la question de Vincent  FELTESSE.  L’Observatoire du 
stationnement  métropolitain  travaille  sur  les  sujets  que  vous  avez  évoqués,  notamment  sur  celui  de  la 
dépénalisation au 1er  janvier 2018 qui est un processus engagé, mais qui sera présenté au Conseil municipal 
lorsqu’il  sera orienté,  c’est‐à‐dire  lorsque  la  totalité des  communes de  la Métropole  sera  au moins  assurée 
d’une même politique du moins pour l’essentiel en matière de stationnement payant résident sur voirie.  

M. LE MAIRE 

Le  stationnement  est  un  véritable  serpent  de mer  et  un  casse‐tête  dans  toutes  les  grandes  villes.  Aucune 
grande ville ne  l’a résolu  facilement. Ce que  je constate, c’est que premièrement Bordeaux est équipée d’un 
nombre de parcs de stationnement souterrain élevé. Et en particulier dans  l’hyper‐centre, vous connaissez  la 
couronne de ces parcs de ce stationnement, je ne vais pas en faire l’énumération, en partant des Salinières, La 
Bourse, Jean‐Jaurès, les Allées de Tourny, les Grands Hommes, Gambetta, je vais en oublier naturellement. Et 
quand on regarde bien  les choses, on se rend compte qu’à  l’exception peut‐être du samedi après‐midi ou du 
vendredi  après‐midi,  il  y  a  toujours des places disponibles dans  ces parkings.  Ils  sont payants  comme dans 
toutes les grandes villes. 

Deuxièmement,  je  constate que  l’extension du  stationnement  résidentiel,  à  la  grande  surprise peut‐être de 
Monsieur COLOMBIER, est bien vue par  les résidents. Et que  lorsque ce stationnement résidentiel est mis en 
place dans un quartier, nous avons des réactions de satisfaction parce que  les résidents trouvent de  la place 
enfin et nous avons des demandes d’extension dans  les quartiers périphériques. Nous allons continuer cette 
politique d’extension du stationnement résidentiel qui permet de décramponner les voitures ventouses. 

Troisièmement en ce qui concerne  le stationnement payant horaire,  je rappelle à Monsieur FELTESSE  ‐ et on 
me corrigera si  je me  trompe  ‐ que  la règle antérieure, c’était qu’on ne pouvait pas stationner plus de deux 
heures.  On  payait  deux  heures,  mais  normalement  après  on  devait  bouger.  Elle  était  appliquée  ou  pas 
appliquée. Elle n’était pas appliquée et pas respectée, mais c’était ça. Et c’est  la nouvelle  législation qui  fait, 
qu’au‐delà  de  deux  heures,  il  n’y  a  plus  d’amende, mais  il  y  a,  je  ne  sais  plus  comment  ça  s’appelle,  une 
redevance qui fait qu’on pourra, en payant la redevance, stationner plus de deux heures. C’est la loi qui en fera 
obligation. D’où  l’idée  d’avoir  une  redevance  qui  n’incite  pas  à  rester  plus  de  deux heures,  qui  incite  à  ce 
moment‐là à aller dans les parcs privés. Nous allons mettre en place cette réforme en 2018. 

Enfin, dernier point sur  la privatisation éventuelle de  la collecte. Je n’ai pas pris de décision à ce stade, on va 
regarder  ce  qui  passe  à  Paris.  Ce  qui  est  vrai,  c’est  que  tout  le monde  rouspète  contre  la  répression  du 
stationnement payant non payé. En réalité, cette répression est extrêmement légère et le taux de perception 
réel est très  faible. Si on avait un système plus efficace,  il est vraisemblable que cela amènerait des recettes 
supplémentaires  à  la Ville, mais  comporterait  évidemment des paiements  supplémentaires par  rapport  aux 
utilisateurs. 

Enfin,  j’ajoute  le  dernier  point,  c’est  que  ce  que  nous  ne  sommes  pas  arrivés  à  faire  ni  à  Bordeaux  ni  sur 
l’ensemble  des  communes  de  la Métropole, mais  cela  n’en  concerne  que  très  peu,  peut‐être  Talence  ou 
Mérignac, c’est de développer des petits parcs de proximité à destination des riverains. C’est très couteux et je 
reconnais que, malgré tous mes efforts, les services de Bordeaux Métropole font preuve d’une grande capacité 
de résistance en  la matière et ne cherchent pas véritablement  les emprises foncières disponibles. Mais enfin, 
nous avons quand même respecté, je voudrais le souligner, la règle que nous nous étions fixée, y compris vous 
et moi sur la ligne D, la compensation des places supprimées par la réalisation de lignes nouvelles de tramway. 
Cette compensation est effective, comme nous nous y étions engagés.  

Voilà ce que  je peux vous dire sur  la politique du stationnement qui  restera,  j’en suis sûr, à  l’ordre du  jour. 
Alors, on en était à la délibération 63. Contre ? Abstentions ? Merci. 



 

MME MIGLIORE 

Délibération  64 :  « Convention  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  portuaire  constitutive  de  droits 
réels au profit de la société « Les Chantiers de la Garonne » ‐ Décision modificative ‐ Autorisation.» 
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D-2017/64
Emprise quai de Queyries, convention d'occupation
temporaire du domaine public portuaire constitutive de
droits réels au profit de la société « Les chantiers de la
Garonne » - Décision modificative - Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Par convention en date du 7 avril 2004, le Port autonome de Bordeaux a consenti à la
Société BOATWATCHER COMPANY une convention d'occupation temporaire du domaine
public portuaire constitutive de droits réels sur une emprise d'environ 1 400 m² cadastrée FI
3 située à Bordeaux, quai de Queyries. Cette autorisation accordée pour une durée de vingt
cinq ans avait pour objet la réalisation d'un bâtiment destiné à l'entretien et au gardiennage
des bateaux et doit prendre fin de plein droit le 30 juin 2028.

 

A la suite du transfert de gestion opéré par le Port en date des 29 décembre 2006 et 02 mai
2007, la Ville de Bordeaux a été substituée dans les droits et obligations du Port autonome,
dans la gestion des emprises formant le parc des berges en rive droite de Garonne et des
autorisations accordées.

 

Par ailleurs, la société BOATWATCHER COMPANY titulaire de l'autorisation d'occupation
susvisée a cédé ses droits à la société « Evolution » ou toute société par elle contrôlée dont
sa filiale la SARL « Les Chantiers de la Garonne » désignée comme nouveau bénéficiaire
des droits attachés à la convention du 07 avril 2004, ce qui a été acté par délibération n°
2013/469 du Conseil municipal en date du 23 septembre 2013.

 

La société «  les Chantiers de la Garonne  » souhaite renforcer la vocation nautique du
site qui participe à l'animation du Parc aux Angéliques et engager d'importants travaux
de réhabilitation du batiment, ce qui nécessite la délivrance à son profit d'une nouvelle
convention d'occupation constitutive de droits réels, telle que décidée par délibération n°
2016/91 du Conseil municipal du 29 mars 2016.

 

Or, la Ville de Bordeaux qui est gestionnaire de la zone portuaire concernée dispose des droits
de jouissance sur l'immeuble lui permettant d'accomplir les actes de gestion courante du
domaine public mais n'est pas juridiquement habilitée à délivrer une autorisation constitutive
de droits réels, cette faculté étant réservée au seul propriétaire du site, en l’occurrence l’État.
De ce fait, la délibération susvisée du 29 mars 2016 ne peut être exécutée.

 

Dans ce contexte et afin de permettre à la société «  Les Chantiers de la Garonne  » de
mettre en œuvre son projet de développement, les services de l'Etat consultés proposent
l'établissement d'une nouvelle convention d’occupation temporaire constitutive de droits
réels dont les signataires seraient l'Etat, la Ville de Bordeaux et la Société bénéficiaire.

 

La convention tripartite porterait sur l'emprise actuelle de 1 400 m² cadastrée section FI 3
et une emprise complémentaire attenante de 376 m² environ pour une durée de vingt ans
et moyennant une redevance annuelle de 9,30 euros H.T par m², au vu de l'avis domanial
du 22 mars 2016 ;
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L'autorisation accordée par l'Etat s'appliquerait à l'activité principale développée par « Les
Chantiers de la Garonne » à savoir l'implantation d'un club nautique dénommé et toutes
activités annexes conformes avec le PLU en vigueur.

 

 

 

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 

· décider l'annulation de la délibération n° D 2016/91 du conseil municipal du 29 mars
2016 ;

· autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'occupation
temporaire tripartite constitutive de droits réels au profit de la SARL « Les Chantiers
de la Garonne » accordée par les services de l'Etat et tous les actes qui en seront
la suite.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

On repasse une délibération que l’on avait prise en mars. À l’époque dans la convention d’occupation du domaine
public, l’AOT, le port n’était pas mentionné et l’État. Aujourd’hui, on reprend la même délibération pour, de
nouveau, nous autoriser à signer une convention d’occupation du domaine public en rajoutant les signataires que
sont le port pour une convention pour le coup tripartite. Sachant que, dans cette convention, qui est provisoire et
suite aux échanges que nous avons notamment avec la société LES CHANTIERS DE LA GARONNE, il y aura des
modifications notamment dans l’article 2 qui sera enrichi du listing de toutes les activités qui seront susceptibles
d’être entreprises dans ce local et qui avaient d’ailleurs été listées lors du Conseil municipal du 29 mars 2016, tout
ce qui touche au nautisme certes, mais aussi à la production de produits bio, de restauration, de réunions. Tout ça
avait été listé dans l’article 2 de la précédente AOT, il s’agit de le repréciser dans cette nouvelle convention.

M. LE MAIRE

Cette délibération est la preuve que la Ville de Bordeaux souhaite avoir avec DARWIN et les différentes sociétés
qui en émanent, en l’espèce les CHANTIERS DE LA GARONNE, les meilleures relations possibles à condition
bien sûr que les règles soient respectées. Les règles de sécurité d’un côté et les règles juridiques de l’autre.

Or l’AOT qui avait été précédemment consentie n’était pas régulière, dans la mesure où le Port n’était pas
partie prenante. Donc nous vous proposons un nouveau texte qui régularise la situation et qui permettra, avec
les amendements qu’a évoqués Monsieur FLORIAN à l’instant, d’adjoindre à l’implantation du club nautique
d’autres activités à caractère artisanal et commercial. Ceci va tout à fait dans le sens des bonnes relations que
nous souhaitons entretenir avec DARWIN. Sur d’autres points, le groupe de travail piloté par Madame TOUTON
a avancé et on trouvera des solutions malgré les cris d’orfraie qui ont été poussés quand je me suis borné à dire
qu’une manifestation publique devait respecter les règles de sécurité comme tout le monde et depuis, les choses
se sont améliorées et tout va bien. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous nous inquiétions de ne plus voir apparaître, dans cette nouvelle
convention, les activités qui pourraient être régies par cette autorisation. Si vous mettez bien tout ce que vous venez
de dire dedans, nous voterons cette délibération. Merci.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, juste une interrogation : « Pourquoi encore une convention provisoire,
pourquoi encore du flou, ne pouvez-vous pas présenter un dossier et une convention complète avec l’annexe
directement et non pas encore un document laissant place au flou et à l’interprétation ? ».

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

C’est tout simplement la règle, tout ce qui concerne le domaine public, les conventions qui sont présentées sont
toujours provisoires. C’est pour ça que c’est une formule….

M. LE MAIRE

C'est d’ailleurs la signification du sigle AOT, Autorisation d’Occupation Temporaire. On ne peut pas donner
d’autorisation d’occupation définitive sur le domaine public. Madame AJON.

MME AJON
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Je ne parlais pas de l’AOT, je parlais la liste des activités…

M. LE MAIRE

Parce que l’imagination des Chantiers de l’Atlantique est permanente en matière d’activités. Donc on va s’adapter
à leurs nouvelles activités, en particulier à la fabrication de bière, de bière bio. Vous voyez qu’il n’y a pas que des
préoccupations non commerciales dans tout ça.

En tout cas, on avance, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 65 : « BORDEAUX. Jardin des Faures. Acquisition des parcelles cadastrées DO303, DO305,D309
appartenant à In Cité et acquisition de la parcelle DO 313 appartenant à DOMOFRANCE. Décision. Autorisation.»

Non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD CHAZAL.
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D-2017/65
BORDEAUX . Jardin des Faures. Acquisition des parcelles
cadastrées DO303, DO305,D309 appartenant à In
Cité et acquisition de la parcelle DO 313 appartenant à
Domofrance. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, propriétaire de la parcelle cadastrée DO 307, souhaite aménager un
jardin partagé rue des Faures au cœur du quartier Saint Michel sur des emprises foncières
confrontant sa propriété et appartenant pour partie à In Cité et à Domofrance.
 
Aux termes des pourparlers engagés avec lesdits propriétaires, les acquisitions envisagées
pourraient s'opérer à titre gratuit  à savoir :
 

· cession gratuite par In Cité des parcelles entières cadastrées DO 303, DO 305 et DO
309 d'une contenance totale d'environ 309 m²,

· cession gratuite par Domofrance d'une emprise foncière d'environ 100 m²  cadastrée
DO 313 (issue de DO 239), avec constitution de servitudes de tour d’échelle
et d’écoulement des eaux pluviales au profit de Domofrance et institution d’une
servitude de passage sous porche consentie à la Ville de Bordeaux sur la parcelle DO
312 appartenant à Domofrance.

 
La valeur vénale des emprises n'excédant pas le seuil de 180 000 euros, la saisine de la
direction immobilière de l’Etat n'est pas requise pour réaliser les transactions envisagées.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- l'acquisition gratuite des parcelles de terrain nu, cadastrées DO 303,DO 305, DO
309 d'une contenance globale d'environ 309 m², situées rue des Faures à Bordeaux
et appartenant à In Cité,

 
- l'acquisition gratuite d'une emprise foncière d'environ 100 m2, cadastrée DO 313

appartenant à Domofrance, avec constitution de servitudes de tour d’échelle et
d’écoulement des eaux pluviales au profit de Domofrance ainsi qu’une servitude de
passage sous porche sur la parcelle DO 312 appartenant à Domofrance au profit de
la Ville de Bordeaux,

 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes d'acquisition et de

servitudes et tous documents afférents à cette opération y compris les autorisations
d'urbanisme qui pourraient s'avérer nécessaires.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Tout est mentionné dans cette délibération. Il s’agit pour nous d’acquérir auprès de DOMOFRANCE une partie
aussi à InCité des parcelles afin d’y réaliser un jardin, à côté du Jardin des Faures, mais j’imagine que Madame
KUZIEW aurait plus d’éléments à vous répondre, s’il y avait des questions.

M. LE MAIRE

M. COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, la Ville de Bordeaux souhaite aménager un jardin partagé Rue des Faures au cœur
du quartier Saint Michel. Sur le principe, nous sommes favorables à ce projet. Nous avons constaté déjà que
ce type d’aménagement, déjà présent dans la Métropole, contribue en général au bien-être des riverains, et
sont très fréquentés. Cependant j’en profite, Monsieur le Maire, car nous avons recueilli le témoignage de bon
nombre d’habitants de Saint-Michel, en particulier même de commerçants qui subissent au quotidien la montée de
l’insécurité dans ce quartier. La presse s’en est, du reste, fait l’écho, il y a une semaine. La rénovation coûteuse de
la Place Saint-Michel n’a en rien contribué à lutter contre la délinquance quotidienne ; le déplacement de certaines
populations bordelaises socialement modestes dans des petites villes rurales de la Gironde pas davantage.

Aussi, Monsieur le Maire, nous relayons ici l’inquiétude pour ne pas dire la peur des habitants de ce quartier. Vous
êtes le premier magistrat de la Ville, nous attendons de votre part des actions qui contribueraient à rassurer nos
concitoyens et rétablir enfin la sécurité à Saint Michel.

Nous voterons bien sûr pour ce jardin aménagé dans ce quartier. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. La sécurité est un droit fondamental pour tous nos concitoyens et c’est une des préoccupations constantes de
la municipalité. J’ai tenu, il y a quinze jours ou trois semaines, avec Monsieur le Préfet en présence de Madame la
Procureur de la République, une réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance pour faire
le point de la dégradation de la situation dans un certain nombre de quartiers : à Saint Michel en particulier, sur la
Place de la Victoire, à Bacalan ou à la Benauge. Nous avons arrêté un certain nombre de décisions. Je crois que le
principal objectif est d’assurer une meilleure présence policière sur les quartiers les plus sensibles et j’ai demandé
donc au Préfet qui a donné des instructions en ce sens à ses services une concentration de la présence policière sur
ces quartiers notamment aux heures les plus chaudes. Nous ferons la même chose avec la Police municipale. J’ai,
par ailleurs, engagé un projet de service avec la Police municipale qui nous permettra, je l’espère, dans les années
qui viennent, de renforcer sa présence sur le terrain. Je crois que la Police de proximité est une des conditions de
la tranquillité de nos concitoyens et nous la renforcerons.

Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. J’ai demandé par ailleurs, et ça vient d’être remis en fonction, à la
Directrice départementale de la sécurité publique de recommuniquer à la municipalité, tous les mois, les statistiques
des faits délictuels ou des incivilités avec le taux d’élucidation de ces actes, ce qui nous permettra de suivre
l’évolution de la délinquance et des mesures correctrices qui auront été prises.

Voilà, pour essayer de vous convaincre, si c’est possible, que nous ne sommes pas insensibles, loin de là, à ces
questions qui sont prioritaires pour la tranquillité de nos concitoyens.

Sous cette précision, y a-t-il des oppositions à la réalisation de cette acquisition ? Pas d’oppositions ? Pas
d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Nous allons présenter la délibération 107 conjointement avec la délibération 66. Délibération 107 de Madame
TOUTON.
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D-2017/66
Bordeaux. Cession au profit de Gironde Habitat d'une
emprise déclassée située au croisement de l'avenue Emile
Counord et de la rue françois Lévêque. Cadastrée PX n
°116. Contenance de 3 648 m2. Résiliation partielle du bail
emphytéotique. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d'une parcelle de terrain asphaltée située au croisement de
l'avenue Emile Counord et de la rue François Lévêque cadastrée PX n°116 d'une contenance de
3 648 m² environ actuellement sous emprise du bail emphytéotique au profit d’ InCité.
 
Comme cela vient d'être décidé au cours de cette même séance du conseil, ledit immeuble, a été
désaffecté et déclassé du domaine public communal dont il relevait après enquête publique.
 
Gironde Habitat souhaite acquérir ladite propriété afin d’y aménager un Pôle Solidarité intégrant
un programme de logements locatifs sociaux sur quatre niveaux ainsi qu’un parc de stationnement
en sous-sol
 
Vu le déclassement intervenu,
 
Vu l’avis favorable d’InCité au retrait de cette emprise foncière de l’assiette du bail emphytéotique
préalablement à la cession envisagée,
 
Vu l'avis du service du Domaine en date du 27 janvier 2017
 
Compte tenu du projet présenté par Gironde Habitat qui s’intègre dans l’opération de
renouvellement urbain du Grand Parc, la cession foncière envisagée pourrait intervenir au prix
de 1 157 600 euros sur la base de l'estimation domaniale, étant précisé que cette vente n'est
pas soumise au régime de la TVA, ledit terrain recouvert d'asphalte étant considéré comme un
immeuble bâti.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- La résiliation partielle du bail emphytéotique pour en extraire la parcelle PX 116  aux
conditions convenues avec InCité,à titre gratuit et préalablement à la cession dudit bien
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- la cession en l'état au profit de Gironde Habitat de la parcelle de terrain déclassée au
croisement de l'avenue Emile Counord et de la rue François Lévêque à Bordeaux cadastrée
PX 116 d’une contenance d’environ 3 648 m² pour un prix de 1 157 600 euros étant précisé
que cette vente n’est pas soumise au régime de la TVA s’agissant d’un immeuble bâti.

 
- L'ouverture de la recette correspondante au budget principal de l'exercice en cours,

 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représantant à signer les actes de cession et tous

documents afférents à cette opération y compris les autorisations d'urbanisme qui s'avèrent
nécessaires.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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 M. FLORIAN

Il y a d’un côté un déclassement et une cession au profit de Gironde Habitat d’une emprise.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes là-dessus, pas de demandes de parole ? Merci. Ensuite. 67 ?

 M. FLORIAN

68, 68.

MME MIGLIORE

Délibération 67 : « Vente de l'emprise foncière sise 26….»

M. LE MAIRE

C’était les deux ?

 M. FLORIAN

Oui.

M. LE MAIRE

On a fait les deux, alors il y a deux votes identiques sur 66 et 67. Alors 68 ?

 M. FLORIAN

68, 68.

MME MIGLIORE

Délibération 67 : « Vente de l'emprise foncière sise 26 rue Arago à Bordeaux à Activimo»
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/67
Vente de l'emprise foncière sise 26 rue Arago à Bordeaux à
ACTIVIMMO. Modifications
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 2 mai 2016, le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux a autorisé :
 
La cession à la société ACTIVIMMO et à toutes sociétés qui pourraient se substituer à
elle dans l'opération et/ou dans le financement, des droits de la Ville de Bordeaux dans la
parcelle cadastrée section SI n° 59 conjointement avec Monsieur HARIAU ; moyennant le
prix principal global de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000,00 €) revenant à la Ville de
Bordeaux conformément à l'évaluation de France Domaine du 18 avril 2016 à concurrence de
TRENTE SIX MILLE SIX CENTS EUROS (36 600,00 €) et à Monsieur HARIAU à concurrence
de QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (83 400,00 €).
 
La faculté de substitution figurant dans la délibération est incomplête puisqu'elle n'envisage
pas une substitution en profit de personnes privées.
 
En conséquence, afin de rectifier cette ommission, nous vous demandons Mesdames,
Messieurs  de bien vouloir autoriser la cession susvisée à la société ACTIVIMMO mais
également à toutes personnes privées et morales qui pourraient se substituer et ce, dans les
conditions plus amplement décrites et autoriser lors de la délibération du 02 mai 2016 n°
D 2016-131    susmentionnée.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents se
rapportant à cette décision.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. FLORIAN

Tout est dans la délibération.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Voilà une sobriété qui vous honore. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 70 m²
effectivement. 69 ?

MME MIGLIORE

Délibération 68 : « Cession à Bordeaux ….»

M. LE MAIRE

Non, ça c’était 68, on vient de la voir, 69 ?

MME MIGLIORE

Pardon. Délibération 69 : «Bordeaux 85, Quai de Brazza. Vente d'un immeuble par la Ville de Bordeaux.»
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D-2017/68
Bordeaux. Cession à Bordeaux Métropole d'une emprise
de terrain sise Rue des Etables cadastrée DI 124 d'une
superficie de 70m². Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville de Bordeaux est propriétaire d'une bande de terrain à usage de voirie, cadastrée
DI 124, d'une superficie de 70 m² environ, située rue des Etables jouxtant le Lycée Alinénor
d'Aquitaine à Bordeaux.

S'analysant comme un transfert de charges et s'agissant d'une régularisation, la Ville de
Bordeaux envisage de céder à titre gratuit cette emprise à Bordeaux Métropole conformément
à l'avis de France Domaine en date du 6 octobre 2016.

Conformément à l'article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
cette cession interviendra sans déclassement préalable compte tenu du fait que ledit terrain
est destiné à l'exercice des compétences de la Métropole et qu'elle relèvera de son domaine
public.

 En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- décider la cession au profit de Bordeaux Métropole de la parcelle sise rue des Etables
à Bordeaux, cadastrée DI 124 d'une superficie de 70m² et ce à titre gratuit, cette
opération s'analysant comme un transfert de charges.

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents
à cette opération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/69
Bordeaux 85, quai de Brazza. Vente d'un immeuble par la
Ville de Bordeaux.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ordonné, le 31 juillet 2012, dans le cadre de
la liquidation judiciaire de la SA Cornubia, la vente à Monsieur Michel Pascal d'un immeuble sis
à Bordeaux, 85 quai de Brazza, cadastré section AD n°20 pour une contenance de 19 405
mètres carrés.
 
La Ville de Bordeaux a préempté ledit bien, le 1er juillet 2013 au prix de 25 000 euros.
 
L'acte relatif à cette préemption a été reçu par Me Daniel Chambarière notaire à Bordeaux,
le 1er octobre 2013.
 
Monsieur Pascal susnommé, a saisi le Tribunal Administratif le 9 septembre de la même
année pour demander l'annulation de l'arrêté de préemption du 1er juillet 2013.
 
Le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'arrêté de préemption le 2 juin 2014.
 
 
Le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de préemption par jugement en date
du 16 avril 2015.
 
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a confirmé par décision du 17 décembre 2015
le jugement du Tribunal Administratif du 16 avril 2015.
 
 
Ainsi, en application de cette décision juridictionnelle et conformément à l'article L213-11-1
du code de l'urbanisme, la Ville de Bordeaux a proposé le bien en cause au propriétaire
initial représenté par la SARL Christophe Mandon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
SA Cornubia, au prix de VINGT CINQ MILLE (25000) euros.
 
 
Celle-ci a expressément refusé par courrier du 6 juin 2016.
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Aussi, toujours conformément à l'article L213-11-1, proposition a été faite à l'acquéreur
évincé, en l'espèce Monsieur Michel Pascal qui a accepté le 19 août 2016.
 
Régulièrement consulté suivant l'article L2241-1 du code général des collectivités
territoriales, la direction immobilière de l’Etat, par son avis en date du 8 décembre 2016 a
avalisé le prix de VINGT CINQ MILLE EUROS.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider :
 

- la cession au profit de Monsieur Michel PASCAL demeurant 22 chemin du Bourcey à
Saint Quentin de Baron, d'un ensemble immobilier sis 85 quai de Brazza à Bordeaux,
cadastré section AD n°20, pour 1ha 94a05ca, anciennement affecté à usage d'usine
fabriquant du sulfate de cuivre et fongicides cupriques et actuellement friche industrielle,
 
- d'affecter la recette y afférente au budget 2017, chapitre 77, article 775, fonction 824,
 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte et documents
relatifs à cette opération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, oui, pareil. Tout est dans la délibération.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions là-dessus ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Madame BOUILHET sur la 69 ?

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, sur cette délibération et suite à la discussion en commission, nous vous avons
posé par mail les questions suivantes : « Quel était le projet précis de la municipalité pour cette parcelle de 2 ha ? »
« Sur quels arguments juridiques la municipalité s’était-elle appuyée pour faire appel au tribunal administratif ? »
« Combien a coûté la procédure d’appel ? »

À la première question, vous nous avez répondu par courrier : « Ce secteur est destiné à accueillir majoritairement de
l’habitat avec de l’artisanat sous conditions. Une partie du foncier est couverte par un emplacement réservé pour la
réalisation d’un espace public ». Votre réponse ne nous semble pas en concordance avec vos déclarations alarmistes
en commission sur l’état de ce terrain. En effet, vous avez particulièrement insisté sur la présence de polluant
citant notamment des fongicides cupriques et des traces de sulfate de cuivre. Ce terrain, même après une action de
dépollution, sera-t-il compatible avec la présence d’habitat, d’artisanat ou d’espaces publics ? L’opportunité de la
préemption par la Mairie, principal motif de la procédure juridique devant le Tribunal administratif, nous semble
donc pour le moins discutable.

Deuxièmement, sur quel argument juridique la municipalité s’est-elle appuyée pour faire appel au Tribunal
administratif ? Votre réponse est je cite : « La Ville est en position de défendeur devant le Tribunal administratif,
le requérant étant Monsieur PASCAL, contestait l’arrêté de préemption pris dans le cadre d’un référé suspension
et d’un recours pour excès de pouvoir ». Réponse type de celui qui ne veut pas répondre à la question posée.

Notre question est, je vous la repose en d’autres termes, « Quels ont été les arguments juridiques de la Mairie de
Bordeaux pour ne pas accepter la première décision du Tribunal administratif et motiver une procédure en appel ? »
Cette question vous a déjà été posée en commission par un de nos collègues juristes et vous n’y avez pas répondu.
Il apparaît que les demandes du requérant étaient fondées puisqu’elles ont été jugées recevables par le Tribunal
Administratif dans son jugement en première instance. L’élu signataire de la décision de préemption n’étant pas
habileté à le faire, c’est non seulement une faute, mais également un abus de vous voir. Pourquoi s’entêter dans
une procédure d’appel a fortiori au Tribunal administratif qui ne comporte que des plaidoiries écrites ? Les effets
de manche n’existent pas. Nous attendons votre réponse sur ce point précis.

Et sur le coût de la procédure, vous nous indiquez que le coût de l’appel du dossier, suite au jugement du Tribunal
administratif, s’est élevé à 4 200 euros en frais d’avocat. En effet, cette procédure au Tribunal administratif impose
la présence d’un avocat et donc des frais. Nous constatons à regret que vous avez délibérément gaspillé 4 200
euros d’argent du contribuable pour des motifs totalement infondés. De plus, cette affaire date de 2013 et vos
démarches ont encombré l’institution judiciaire pendant plus de trois ans. Elles ont également retardé un projet de
développement économique sur notre territoire qui en a bien besoin. Ces précisions étant faites, nous attendons
maintenant votre réponse sur vos motivations de la procédure d’appel. La justice ayant tranché, nous voterons
toutefois pour cette délibération. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je parle sous le contrôle de Nicolas FLORIAN. D’abord, je suis très
honoré d’être qualifié de « collègue juriste » par notre collègue du Front National qui se contentait de reprendre
aujourd’hui les questions précises, n’est-ce pas Nicolas FLORIAN, qui étaient celles que j’avais présentées lors de
la Commission finances à laquelle notre collègue a, effectivement, assisté. Je ne reviendrai pas sur cette question de
procédure que j’ai évoquée lors de la Commission finances auquel il m’a été donné un certain nombre de réponses,
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même si mes questions sont aujourd’hui relayées par notre collègue du Front National. Ma question est simple,
c’est celle que j’ai déjà formulée aussi lors de la Commission finances, c'est que la Ville de Bordeaux pour des
raisons juridiques a été sanctionnée, en tout cas la préemption qu’elle avait souhaitée vis-à-vis de cet immeuble
de la société CORNUBIA a été annulée et par le Tribunal administratif et par la Cour administrative d’appel.
Maintenant, on se retrouve à la case départ. Je vous reformule très officiellement la question que j’avais formulée
dans le cadre de la commission : « Est-ce que vous avez une idée de ce que va devenir maintenant cet immeuble ? »
Il s’agit d’un secteur destiné à accueillir de l’habitat. C’est un site particulièrement pollué. Que va faire le Maire
dans le cadre de son pouvoir de police relatif aux déchets ? Avez-vous entendu parler d’un certain nombre de
projets qui pourraient intéresser des investisseurs concernant cet immeuble de la société CORNUBIA ? C’est tout.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Sur la procédure, je crois qu’il y a un certain nombre de confusions qui sont faites. Monsieur PASCAL a contesté
sur la forme l’arrêté de préemption qui avait été pris le 1er juillet 2013. Avec une action en référé et une action au
fond. Sur l’action en référé, la première décision a été favorable à la Ville de Bordeaux. Le Juge a donné raison à la
Ville de Bordeaux. Et à l’issue de cette première décision, Monsieur PASCAL s’est pourvu en cassation. Pendant
ce temps-là, il y avait toujours l’action au fond.

M. LE MAIRE

On ne passe pas d’un référé en cassation tout de suite, si ?

M. FLORIAN

En l’occurrence, il a été directement au Conseil d’État. Pendant ce temps-là, il y avait toujours l’action au fond. Au
moment de la décision du Conseil d’État, la décision du Conseil d’État a infirmé les juges en première instance.
Pendant ce temps-là, il y a eu une décision sur le fond où là la Ville a été déboutée, mais, comme tout justiciable,
elle a fait appel. La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance sur le fond et comme, s’agissant du
référé, le Conseil d’État s’était déjà exprimé pour débouter la Ville, nous n’avons pas été plus loin dans les voies
de recours. C’est le volet judiciaire.

Une fois que l’arrêté a été annulé, le Code Général des Collectivités Territoriales nous impose ou de revenir vers
le vendeur qui, en l’occurrence, est une société qui était en liquidation pour lui réaffecter son bien, on lui proposait
de le reprendre. En cas de refus, ce qui a été le cas par le mandataire judiciaire, la Ville, la Collectivité, c’est ce que
permet là aussi le Code Général des Collectivités, se retourne vers celui qui était concurrent de la Ville au moment
de la préemption à savoir Monsieur PASCAL, pour lui proposer un arrangement à l’amiable. Sachant que, pendant
toute la procédure, les services de la Ville et la Ville s’étaient rapprochés dudit PASCAL pour lui proposer, déjà
à l’époque, une solution de sortie d’action judiciaire. Il n’avait jamais répondu.

Aujourd’hui, nous venons devant vous pour proposer ce que le Code Général des Collectivités Territoriales nous
impose, à savoir qu’on revend pour le prix de l’enchère qui avait été transmise par PASCAL pour l’acquéreur de
25 000 euros. Ça, c’est le côté judiciaire. On était dans notre droit (pas sûre d’avoir bien compris) à faire appel
et du coup à avoir des frais de justice.

Sur le fond et le projet même, je serais tenté de vous dire et c’est ce qu’on vous a écrit, aux uns et aux autres,
qu’il y a d’abord un PLU, premier point et que, par ailleurs, ça se situe sur un vaste ensemble qui s’appelle le
« Projet Brazza » et que nécessairement, ce qui sera porté par l’acquéreur devra tomber sous les fourches caudines
de différents règlements ou d’urbanisme ou d’orientation d’urbanisme sur ce secteur.

S’agissant de la pollution du terrain, tout le monde le savait initialement, c’est pour ça que le prix du terrain est si
faible entre guillemets, pour une telle contenance, pour un tel immeuble, de 25 000 euros et que, par ailleurs, c’est
toujours à l’acquéreur de prendre en charge les frais de dépollution.

J’imagine que dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, l’acquéreur se rapprochera des services
de la Ville pour nous préciser un petit peu plus quels sont ces projets sur ce terrain et là-dessus, Madame TOUTON
a peut-être plus de réponses que moi.

M. le MAIRE
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Bien je mets aux voix cette délibération. Qui votre contre ? Qui s’abstient ? Merci. Allons, un peu de rythme là !
La suite ?

MME MIGLIORE

Délibération 70 : « Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation de subventions.»
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Séance du lundi 6 mars 2017
 

D-2017/70
Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 30 janvier 2017 en a précisé le montant global pour l’exercice 2017.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud / Bastide / Caudéran, selon les propositions des
Maires Adjoints des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 6 480 euros
Affectation proposée : 6 500 euros
Reste disponible : 31 520 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ET
ARTISANS LES BERGES DU
LAC

Participation à la mise en place
d'animations 2016/2017, place
Jean Cayrol.

1 500

INTERLUDE

Aide à l’accompagnement
d'activités éco-citoyennes inter
quartiers, à la mise en lien des
publics et découverte du quartier et
à l’organisation de manifestations
dans le quartier.

2 000

THEATRE DU PONT
TOURNANT

Soutien à la mise en place d'une
sensibilisation auprès des scolaires
du quartier dans le cadre du projet
"LSF/Français, deux langues pour
une seule éducation culturelle",
programmation artistique
entièrement accessible en Langue
des Signes Française.

1 000

RICOCHET SONORE

Aide à la mise en place de concerts,
animations musicales et
ateliers de pratique instrumentale
à destination des résidents du
quartier.

2 000

TOTAL 6 500

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros
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Montant déjà utilisé : 8 610 euros
Affectation proposée : 6 687,70 euros
Reste disponible : 44 702,30 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation au Tremplin des 2
Rives 2017. 1 000

LES COLCHIQUES DE
CONDORCET

Soutenir, en participant au
financement des visites et activités
organisées, le projet pédagogique et
culturel en Hongrie pour 30 jeunes
du quartier du 5 au 11 avril 2017.

4 500

YA DLA JOIE ET DL'EMPLOI
(YDLJE)

Aide à la mise en place d’une
permanence d’écoute et d’accueil
pour les femmes et les personnes à
mobilité réduite, au sein du quartier

300

TOTAL 5 800
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction des Générations
Seniors et Autonomie

Bal de la Chandeleur à destination
des seniors. 887,70

TOTAL 887,70

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 2 000 euros
Affectation proposée : 8 900 euros
Reste disponible : 45 600 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation au Tremplin des 2
Rives 2017. 1 000

COMITE DE QUARTIER BRACH
VINCENNES

Aide à l’organisation de sorties et
lotos auprès des séniors. 1 600

ATELIER GRAPHITE

Participation à la permanence
mensuelle d’écrivain public pour
les habitants du quartier au centre
d’animation Saint-Pierre.

2 500

ESKUALDUNEN BILTZARRA -
BORDELEKO ESKUAL ETXEA
OU MAISON BASQUE DE
BORDEAUX

Participation à la célébration des
70 ans de l’association. 2 000

ASSOCIATION D’EDUCATION
POPULAIRE SAINT GABRIEL –
AEP SAINT GABRIEL

Aide au projet scolaire et culturel de
l’école Saint Gabriel : une comédie
musicale «  A wonderful story  »
avec les 500 élèves accompagnés
d’un orchestre et de la chorale des
adultes de l’école le 31 mars 2017.

800

SOS PLACE GAMBETTA
Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

TOTAL 8 900
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 5 655 euros
Reste disponible : 36 645 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Aide à l'organisation de
l'exposition de Marc Montméat et
de son vernissage.

1 312

Aide à l'organisation de
l'exposition de Claire Soubrier et
de son vernissage.

1 071,50LE LABO, REVELATEUR
D'IMAGES

Aide à l'organisation de
l'exposition de Alain Laboile et de
son vernissage.

1 071,50

PEP'S BAND
Participation à l'organisation
d'animations musicales lors des
pique-niques sur le quartier.

700

L'ESPRIT DU PIANO

Aide à l'organisation d'un concert
dans le cadre de "l'esprit du piano
prend ses quartiers" à l'Eglise
Sainte Geneviève.

1 500

TOTAL 5 655

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 2 950 euros
Reste disponible : 57 050 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

JEUNES SCIENCE BORDEAUX
Participation à l’évènement «  La
Broc Scientifique  » au sein du
Jardin Brascassat.

950

LES P'TITS GRATTEURS
Soutien à la manifestation
«  Fermesse 2017  » au sein du
quartier.

2 000

TOTAL 2 950

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 4 000 euros
Reste disponible : 38 700 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

L'ESPRIT DU PIANO
Organisation d'un concert Piano
le 31 mars 2017 à la maison
cantonale.

1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à l'organisation du
Tremplin des 2 rives 2017. 2 000
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LES PINSONS Aide à l’équipement d’une maison
d’assistantes maternelles. 500

TOTAL 4 000

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 400 euros
Affectation proposée : 9 500 euros
Reste disponible : 41 600 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à l'organisation du
Tremplin des 2 rives 2017. 2 000

L'ESPRIT DU PIANO

Aide à l'organisation d'un concert
dans le cadre de "l'esprit du
piano prend ses quartiers" au Parc
Bordelais.

1 500

MAM LES PETITES QUENOTTES
Aide à l’aménagement du jardin
de la maison d’assistantes
maternelles.

700
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STADE BORDELAIS ASPTT –
section Pétanque

Aide à l’organisation de 4
concours, stade Henri Lequesne 300

Organisation du «  Printemps de
Caudéran » au Parc Bordelais. 2 500

VIVRE A CAUDERAN
Participation à la Fête de
l’Escargot le 7 juillet 2017. 2 500

TOTAL 9 500
 
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-     verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Délibération récurrente sur les affectations des différents FIL par quartier.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, excusez-moi de casser un peu le rythme. Sur cette délibération sur le FIL, il y a une subvention
de 1 000 euros, si je me souviens bien, pour le Théâtre du Pont tournant et j’en profite pour évoquer un autre dossier
de théâtre que Fabien ROBERT et Anne-Marie CAZALET connaissent bien, qui s’appelle le TEP, le Théâtre En
Plus, qui était logé dans l’annexe du Lycée Montesquieu. Il doit y avoir une permutation entre la Métropole et la
Région avec annexe du Lycée Montesquieu et Collège Cassignol et ce théâtre qui n’est pas un théâtre professionnel,
qui est plutôt un théâtre amateur qui accueille beaucoup d’élèves notamment du Collège Clisthène, est confronté à
court terme à des problèmes de commission de sécurité, si j’ai bien compris, et à moyen terme, à un problème de
relogement. Je crois que vos élus et les services se sont emparés de ce dossier, c’est de savoir quelle issue positive
on pouvait envisager pour le logement du Théâtre En Plus.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, vous disiez « délibération récurrente », j’ai envie de dire « vote également récurrent de notre groupe ». Nous
votons contre tant que vous ne nous aurez pas répondu sur certaines de nos propositions concrètes que l’on vous
a faites, il y a déjà plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années sur la démocratisation des attributions
de ces subventions.

M. LE MAIRE

Madame CAZALET ?

MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, juste une réponse rapide pour vous faire un point sur le Théâtre
En Plus. Ils sont, effectivement, toujours aujourd’hui logés dans l’enceinte qui est encore propriété de la Région
et qui passera bien sûr dans les mois à venir en propriété à la Ville de Bordeaux. Nous sommes en échange avec
le Théâtre En Plus pour trouver une solution et pour essayer de les accompagner dans un relogement, partant du
principe que cet espace doit devenir un espace petite enfance de la Ville et donc la Ville aura besoin de l’intégralité
de la parcelle pour y développer son projet. Nous travaillons avec eux, nous sommes en relation avec eux direct.
Effectivement, la Commission de sécurité lorsqu’elle est passée leur a délivré un avis défavorable d’exploitation
parce qu’ils n’étaient pas totalement autonomes. On est en train de travailler avec eux de façon à leur permettre de
terminer leur saison éventuellement dans cet espace et de réfléchir avec eux bien sûr sur quelle sera leur possibilité
de relogement dans un autre espace.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Très brièvement, Monsieur le Maire, pour poursuivre la discussion en cours et interroger Fabien ROBERT sur
le Théâtre Poquelin Molière. Je suis passée, hier ou avant-hier, devant sa porte. Sa porte si emblématique, si
magnifique à proximité de la Maison cantonale, et est-ce qu’il ne serait pas opportun de rénover, de raviver, de
faire attention à ce que les petites mosaïques de sa façade ne continuent pas de tomber ; repeindre ce qui l’entoure.
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Vraiment cette façade mérite attention et j’aimerais beaucoup que la Municipalité s’y penche, quitte à trouver un
mécène et le mécène n’aurait pas besoin d’être très grand.

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Monsieur le Maire, deux réponses très brèves concernant le Théâtre En Plus à l’attention de Monsieur FELTESSE.
Attention aux mots, c’est un cours de théâtre qui porte le nom de théâtre, mais c’est un cours de théâtre. Il y a
une différence fondamentale. Les théâtres, vous les connaissez, il y a des programmations, il y a 15-20 spectacles
dans l’année, parfois 40 avec des compagnies, de la création et de la diffusion. Là, c’est un cours de théâtre qui
s’est émancipé d’ailleurs d’un cours pour les lycéens qui est devenu autonome avec une association Loi 1901.
Traditionnellement, les grandes villes ne financent pas les cours amateurs parce que nous ne voulons pas rentrer
dans des logiques de vérification, de quel est le statut des enseignants pour réellement enseigner et ce pour les
cours de théâtre, de danse, etc. Nous soutenons l’éducation artistique par d’autres dispositifs, Conservatoires, École
supérieure de théâtre, École des beaux-arts, etc. J’ai donc expliqué à ce cours qu’ils avaient beaucoup de chance
d’être logés dans des bâtiments municipaux, mais que nous ne dérogerions pas à cette règle. Si nous pouvons ou
si la Région peut les reloger, tant mieux, mais attention c’est un cours de théâtre et pas un théâtre, je ne voudrais
pas laisser penser que l’on puisse fermer un théâtre de la Ville.

Deuxièmement par rapport au bâtiment qu’a évoqué Madame DELAUNAY, j’en prends note et nous regarderons
ce que nous pouvons faire, c’est effectivement un bâtiment Art&déco de mémoire, les anciens bains douches qui
a un intérêt architectural, je le note.

M. LE MAIRE

Merci, je mets donc aux voix cette délibération 70. Contre ? Il s’agit du FIL. Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI Délibération 71 : « Programme de 25 logements rue Léon Jouhaux à
Bordeaux.»
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