
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/213
Base Sous Marine de Bordeaux. Devenir du site.
Aménagement, développement et gestion d'une offre
culturelle et de mise en valeur patrimoniale. Délégation de
Service Public. Fin de la Procédure de passation. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2016-263 en date du 11 juillet 2016, vous avez :
 
- approuvé le principe de l'exploitation déléguée via un contrat de concession portant
délégation de service public pour l'aménagement, le développement et la gestion d'une
offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale dans la base sous-marine de Bordeaux
sise Boulevard Alfred Daney ;
 
- approuvé les caractéristiques de la délégation, et notamment des prestations confiées,
telles que définies dans le rapport et le projet de dossier de consultation présentés,
 
- autorisé Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de mise en concurrence
conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales, aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de
concession.
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite :

- la création d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia
participant à la mise en valeur patrimoniale du site,

- la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à
tous, et en assurer le renouvellement au moins une fois par an,

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à
lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,

- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et
la billetterie,

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet
culturel développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration,
vente de produits alimentaires etc.)

- enfin, la réalisation d’investissements importants, liés d’une part à la mise en
place du projet culturel, et d’autre part, aux travaux immobiliers à réaliser pour
la mise en sécurité du site (étanchéité, stabilisation des bétons …) et assurer
l’entretien du bâtiment tout au long du contrat.

 
Une procédure avec publicité et mise en concurrence a alors été engagée en vue
de l’attribution de cette concession. Deux groupements momentanés d’entreprises se
sont portés candidats. Après analyse des candidatures, il s'avère que celles-ci sont
irrecevables car incomplètes en dépit des demandes de complément qui leur ont été
adressées et de la prolongation de délai qui leur a été accordée.
 
Dans ces conditions, la commission de délégation de service public a décidé le 8 février
2017 de n’admettre aucune des deux candidatures à poursuivre la procédure.
 
Il serait par conséquent opportun de mettre fin à la procédure.
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Vu l’article L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
 
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession
 
Considérant la procédure de mise en concurrence engagée le 18 juillet 2016 après
publicité,
 
Considérant les deux candidatures reçues dans les délais,
 
Considérant la décision de la commission de délégation de service public portant
élimination des deux candidats en lice, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir :
 
- constater la fin de la procédure de passation de la délégation de service public pour
l'aménagement, le développement et la gestion d'une offre culturelle et de mise en valeur
patrimoniale dans la base sous marine de Bordeaux sise Boulevard Alfred Daney.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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D-2017/214
Base Sous Marine. Devenir du site. Aménagement,
développement et gestion d'une offre culturelle et de
mise en valeur patrimoniale. Choix du mode de gestion.
Délégation de Service Public. Autorisation de lancement
après procédure sans suite. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 12 juin 2017, vous avez décidé, compte tenu de l'irrecevabilité et de
l'irrégularité des deux candidatures reçues, de mettre fin à la procédure de délégation de
service public actée par délibération 2016- 263 du 11 juillet 2016 pour l'aménagement, le
développement et la gestion d'une offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale dans
la base sous-marine de Bordeaux sise Boulevard Alfred Daney.
 
La présente délibération a pour objet de proposer au conseil municipal de relancer une
nouvelle procédure de délégation de service public sur le site de la Base Sous Marine de
Bordeaux sur la base des mêmes éléments de contexte liés au devenir du site détaillés
dans la délibération 2016-263 en date du 11 juillet 2016.
 
Le périmètre délégué est de 4 alvéoles, ce qui implique un montant d'investissements
immobiliers indispensables à l’exploitation de 5 M€. Le modèle économique estimé
devrait ainsi permettre d'atténuer les charges de fonctionnement et de garantir
l'amortissement des investissements dans le délai d’exécution du contrat.
 
Rappelons que ce projet s’articule autour de quatre enjeux majeurs :
 
- un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base Sous
Marine doit être envisagée comme un équipement culturel rayonnant au contenu
accessible à l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international ;
 
- la pérennisation d'une activité culturelle développée par la Ville au sein de l'Annexe de
la Base ;
 
- un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu de
ses coûts d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du
site nécessite la mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des
financements publics;
 
- un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le
développement du quartier des bassins à flots et le nouveau point de centralité touristique
qu’est la Cité du Vin.
 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite :

- la création d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia
participant à la mise en valeur du site,

-  la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à
tous, et son renouvellement au moins une fois par an,

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à
lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,
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- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et
la billetterie,

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet
culturel développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration,
vente de produits alimentaires etc.)

- Enfin, la réalisation d’investissements importants, liés à la sécurité (étanchéité,
stabilisation des bétons …) et à l’entretien du bâtiment tout au long du contrat.
Ces investissements sont estimés à 5 millions d'euros.

 
Afin de définir le mode de gestion le mieux adapté, la Ville de Bordeaux s’est engagée
dans une démarche d’étude des différents modes contractuels de gestion envisageables.
Les éléments de comparaison des modes de gestion figurent dans le rapport de
présentation annexé à la délibération.
 
A l’issue de cette analyse, la concession de service portant délégation de service public
apparaît comme le mode de gestion le plus approprié à ce service public.
L’ensemble de ces motifs ainsi que les caractéristiques des prestations confiées au
délégataire sont détaillés dans le rapport annexé à la présente délibération.
 
Pour attribuer ce contrat, conformément à l'article L.1411-1 du Code général des
collectivités territoriales et à l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016, il est fait
obligation à la Ville de procéder à une mise en concurrence.
 
Les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après :
- Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres,
- Ouverture et analyse des candidatures, la commission de délégation de service public
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre,
- Analyse des offres par la commission qui émet un avis sur la liste des candidats admis
à négocier,
- Engagement des négociations avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre,
- Choix du délégataire par Monsieur le Maire,
- Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire, autorisation de la signature
du contrat.
- Notification du contrat. Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation prévoit
une notification du contrat en octobre 2018.
 
Dans ce dispositif, la Ville:
·reste propriétaire des installations,
·assure la gestion et les travaux du parking (non inclus dans le périmètre de la délégation).

 
A été saisie pour avis le 30 mai 2017 la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, conformément à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
 
En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe d'une concession de service portant délégation de service public
pour l'aménagement, le développement et la gestion d'une offre culturelle et de mise en
valeur patrimoniale dans la base sous-marine de Bordeaux sise Boulevard Alfred Daney ;
 
- approuver les caractéristiques de la délégation et notamment des prestations confiées
telles que définies dans le rapport,
 
- autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure de concession de service
portant délégation de service public; à accomplir toutes les formalités nécessaires au
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déroulement de la procédure de mise en concurrence et à mener les négociations avec
le ou les candidats,
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais présenter la 213 et la 214 ensemble puisqu’elles vont
ensemble.

Je vous rappelle que nous avons décidé d’ouvrir la Base Sous-Marine, de permettre à de nouveaux projets culturels
et artistiques de s’y tenir sans rien défaire ou sans du tout renoncer à notre projet puisque le lieu d’expositions
municipal qui a tant de succès perdure. Nous avons lancé un appel à candidatures au travers d’une DSP pour
trouver un partenaire privé, compte tenu du caractère numérique, notamment du mapping vidéo, une prestation très
particulière et nous avons eu deux réponses d’entreprises référencées. La loi m’interdit d’en dire beaucoup plus
puisque les plis étaient incomplets au départ. À notre grande surprise, il manquait un certain nombre de pièces
techniques et, dans ce cas-là, nous sommes obligés, malheureusement, de relancer l’appel à projets.

C’est l’objet de la délibération suivante, la 214. Nous relançons cette DSP, car nous croyons en ce projet. Les
entreprises rencontrées d’ailleurs pour leur expliquer qu’il manquait des pièces et leur expliquer notre décision,
ont totalement compris et souhaitent poursuivre. Nous le recalons également pour être tout à fait transparents parce
que l’ampleur des investissements et des charges où nous n’avons pas vraiment de comparatifs - les autres bases
sous-marines qui ne sont pas très nombreuses, par ailleurs, ne permettent pas vraiment de faire un comparatif.
Nous nous sommes rendu compte que nous allions sur trop de travaux sur 7 alvéoles à la fois et nous basculons
sur 4 pour relancer la DSP.

Voilà l’objet de ces deux délibérations.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions sur cette double étape de procédure ?

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Non, juste rapidement pour vous rappeler que, lorsque cette délibération était passée, il y a à peu près un an, nous
avions voté contre en considérant que la Municipalité ne mettait pas assez de moyens sur la Base Sous-Marine.
Avec le recul d’un an, nous avons plutôt le sentiment de ne pas nous être trompés sur le diagnostic. Ce que vous
confirmez, d’une certaine manière, en disant que vous avez re-profilé l’appel à DSP. On verra bien ce que nous
réserve l’avenir.

M. ROBERT

Nous mettons de plus en plus de moyens, chaque année, dans le fonctionnement de la Base Sous-Marine. Reprenez
les Comptes Administratifs ou les BP, je l’ai montré. Nous avons investi un certain nombre de travaux. Nous
continuons d’investir pour le budget des expositions. Et puisque vous semblez vous intéresser aux chiffres ces
derniers jours, c’est + 39 % sur 10 ans la Base Sous-Marine avec un pic pour l’exposition de Georges ROUSSE,
60 000 visiteurs à elle toute seule. Excusez-nous, cette année d’AGORA, il n’y a pas eu encore de nouvelle édition
d’AGORA, il était normal d’avoir un pic, mais en moyenne, nous avons une progression très claire de + 39 %
sur 10 ans.

Quant aux moyens publics, vous savez ce qu’ils sont aujourd’hui, et nous comptons aussi sur le partenaire privé,
ce qui n’a rien d’infamant dans ce domaine-là. On pourrait reparler d’autres projets privés comme l’ARENA à
une époque.
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M. LE MAIRE

Merci. Je vous conseille d’aller voir la très belle exposition qui est actuellement en cours à la Base Sous-Marine
de Daniel FIRMAN. Dans les alvéoles de la Base, vous pourrez entendre le cri des baleines et dans une belle
salle voir un éléphant taxidermé, suspendu par sa trompe au plafond, qui tourne lentement, sur une musique d’un
compositeur contemporain new-yorkais. Je serais heureux de confronter votre point de vue avec le mien. C’est
une belle exposition.

M. FELTESSE

On m’a dit que vous étiez enthousiaste lors du vernissage.

M. LE MAIRE

Oui, mais je n’ai pas dit que je n’étais pas enthousiaste. D’abord, je n’étais pas au vernissage, j’ai fait un pré-
vernissage avec l’artiste tout seul.

Pas d’oppositions là sur ces deux délibérations Base Sous-Marine ? Pas d’abstentions non plus ?

M. ROBERT

Si opposition de l’opposition.

M. LE MAIRE

Mais je croyais que vous disiez qu’on améliorait le dossier, non ? Vous pourriez améliorer votre vote aussi, non ?

Allez, dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 215 : Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions. Mécénats. Autorisation.
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Rapport de présentation 
(art L. 1411-du code général des collectivités territoriales) 

 
 
1°) Rappel des éléments de contexte. 
 
Contexte : Un site singulier à la recherche d'une nouvelle identité 
  
Imposant vestige de la seconde guerre mondiale, la Base sous Marine de Bordeaux est l'une 
des cinq bases pour sous-marins, construites à l’initiative de l'Allemagne Nazie sur la façade 
atlantique entre 1941 et 1943 par notamment des réfugiés républicains espagnols et des 
personnes issues du Service du Travail Obligatoire. Elle se compose de 11 alvéoles  
Après la guerre, le site est laissé à l'abandon pendant près d'un demi-siècle. En 1992, elle 
ouvre pour accueillir le Conservatoire International de la Plaisance de Bordeaux, qui fermera 
ses portes en 1997. 
 
 
Contexte : la Base comme enjeu de développement culturel 
  
Depuis 10 ans, la Base Sous Marine de Bordeaux s'est fait une place dans le paysage 
culturel de la Ville et cultive un lien particulier avec son public et les habitants du quartier, 
notamment par le biais de ses actions partenariales avec le milieu associatif et scolaire. 
  
Elle est aujourd'hui utilisée comme un espace de diffusion culturelle qui accueille différents 
types d'évènements (spectacle vivant, musique et expositions). Ces manifestations et 
expositions rencontrent aujourd'hui un vif succès populaire mais les capacités de la Ville à 
porter seule le financement de cette activité apparaissent aujourd'hui limitées et ne 
permettent pas son développement. Aussi, depuis le 21 mars 2017, l’accès aux expositions 
organisées par la Ville de Bordeaux dans l’annexe est payant : plein tarif : 5 euros, tarif 
réduit : 3 euros. 
 
  
L'exploitation spatiale de la Base par les services de la Ville demeure en outre très partielle, 
et le lieu est manifestement sous exploité : 
- la surface ERP de la Base représente moins de 20 % de la surface totale de la Base; 
- le nombre de personnes est limité à 1 499. 
L’activité culturelle se déroule principalement dans la partie de la base appelée l’annexe, les 
alvéoles n’étant exploitées que ponctuellement. 
 
Souhaitant rendre la Base plus attractive, en la dotant d'un projet culturel fort qui engagerait 
une réhabilitation du bâtiment, la Ville de Bordeaux a confié en 2008 à la société Art Public 
Contemporain une étude préalable d'assistance à la conception d'un projet culturel. 
Cette étude s'inscrivait dans le contexte de la candidature de Bordeaux au titre de Capitale 
Européenne de la Culture en 2013. Elle a permis de mesurer la complexité (coût prohibitif et 
résultat incertain) d'un tel projet, tout en mettant en valeur les potentialités remarquables du 
site. 
 
La première procédure ayant été déclarée sans suite, le périmètre du projet culturel est 
ramené de 6 à 4 alvéoles. La diminution de l'emprise du projet impacte le montant des 
investissements immobiliers indispensables à l’exploitation, le faisant passer de 7 à 5 M€. Ce 
nouveau modèle économique devrait ainsi permettre d'atténuer les charges de 
fonctionnement et de garantir l'amortissement des investissements dans le délai d’exécution 
du contrat.  
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2 °) Présentation du projet culturel pour les alvéo les 1 à 4.  
 
Ce projet culturel pour les alvéoles 1 à 4  s’articule autour de quatre enjeux majeurs : 
  
- un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base Sous Marine 
doit être envisagé comme un équipement culturel rayonnant au contenu accessible à 
l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international ; 
  
- la pérennisation d'une activité culturelle développée par la Ville au sein de l'Annexe de la 
Base ; 
  
- un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu de ses coûts 
d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du site  nécessite la 
mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des financements publics; 
  
- un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le 
développement du quartier des bassins à flots et le nouveau point de centralité touristique 
qu’est la Cité du Vin. 
 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite : 

- la création d’un lieu d’exposition dédié à l’image, aux arts numériques et au 
multimédia participant à la mise en valeur  

 - la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à tous, 
et en assurer le renouvellement au moins une fois par an, 

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à lui 
permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,  

- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et la 
billetterie, 

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet culturel 
développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de 
produits alimentaires etc ...) 

- Enfin, la réalisation d’investissements importants, liés à la sécurité (étanchéité, 
stabilisation des bétons …) et à l’entretien du bâtiment tout au long du contrat. Ces 
investissements sont estimés à 5 millions d'euros. 

 
Afin de définir le mode de gestion le mieux adapté, la Ville de Bordeaux s’est engagée dans 
une démarche d’étude des différents modes contractuels de gestion envisageables. 
 
 
3 °) analyse multicritères des modes de gestion 
  
Dans le cadre de l’analyse des modes de gestion envisageables, les modes de gestion 
suivants ont été étudiés : 
  
1. Gestion directe 
2. Gestion déléguée 
2.1. à une société publique locale 
2.2. à une société d’économie mixte 
2.3. à une société à capitaux entièrement privés 
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L’analyse a également porté sur le mode de contractualisation, à savoir : 
- Marché public 
- Délégation de service public (concession ou affermage) 
  
  
1/ L’exploitation en gestion directe. 
  
La gestion directe (sous forme de régie dotée de l’autonomie financière ou régie dotée de la 
personnalité morale) impliquerait que la ville prenne en charge l’intégralité du financement du 
projet, la conception du projet culturel, les études et la réalisation de l’ensemble des travaux 
(mise en sécurité et scénographie). 
 
Cette solution permet de garder une parfaite maîtrise du service et d’éviter de mener une 
procédure de publicité et mise en concurrence. 
Toutefois, elle fait supporter à la collectivité l’intégralité des risques : risques de dérive 
planning pour la réalisation des travaux, risques financiers liés au financement du projet et 
risque commercial (niveau de recettes des entrées et activités annexes).  
Par ailleurs, le projet culturel en lien avec l’image, les arts numériques et le multimédia 
impliquerait pour la ville de recruter des agents spécialisés dans ces domaines et de 
maintenir ces compétences tout au long du projet. 
 
Enfin, la gestion serait conduite sous un régime de droit public, moins souple qu’un régime 
de droit privé, notamment en terme de régime comptable et d’obligation du respect du code 
des marchés public , qui se prête mal à l’exercice d’une activité à dynamique culturelle. 
   
  
2/ L’exploitation en gestion déléguée. 
  
2.1 – la société publique locale (SPL) 
  
La société publique locale (SPL), dans sa définition statutaire, doit comporter au minimum 
deux actionnaires publics. 
Or, la ville a de forte chance de se heurter à la difficulté de disposer d’un partenaire public 
compétent dans le domaine culturel.  
Pour ces raisons, la SPL semble devoir être écartée. 
  
2.2 – la Société d’économie mixte (SEM) 
  
La SEM, dans sa définition statutaire, nécessite la participation d’une personne privée. 
Par ailleurs, sauf à remplir les conditions posées par la règlementation relative à la quasi-
régie, ladite SEM sera soumise aux mêmes conditions de mise en concurrence que tout 
opérateur privé. 
  
Pour ces raisons, la SEM semble devoir être écartée. 
  
2.3 – la société à capitaux entièrement privés. 
  
Plusieurs modes de contractualisation sont possibles. 
  
En premier lieu, le recours aux marchés publics : le marché confie au titulaire la réalisation 
d’une prestation en contrepartie du paiement d’un prix, même s’il peut varier à la hausse ou 
à la baisse, n’expose pas le cocontractant à un risque d’exploitation. Le projet nécessiterait 
la passation de plusieurs marchés successifs : études auprès d’un maitre d’œuvre, marché 
de travaux puis marché pour l’exploitation du lieu. Pour chacun, la ville couvre par le 
paiement du prix l’ensemble des charges (personnel, fournitures, travaux) et supporte ainsi 
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l’ensemble des risques liés à la qualité, aux délais, à la communication et promotion du lieu 
et aux fluctuations des recettes. 
 
En second lieu, le recours à une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public 
(AOT) : il s'agit de confier à une société privée une occupation de domaine public assortie de 
droits réels avec une durée suffisamment longue pour permettre l'amortissement des 
investissements exposés.  
 Mais ce mode de gestion ne prévoit pas la définition d'un cahier des charges coercitif et ne 
permet donc pas à la Ville d'imposer des contraintes de service public, ni de maitriser le 
contenu de l'activité culturelle développée par l'occupant. 
 
En dernier lieu, la délégation de service public : 
 
Dans une gestion déléguée : 
- le Conseil Municipal conserve la maîtrise des tarifs et de leur évolution, ainsi qu'un contrôle 
sur l'activité du titulaire, ce qui garantit sa cohérence avec la programmation développée par 
la Ville dans l'annexe. 
- le titulaire aura à sa charge la réalisation des investissements préalables par le délégataire, 
et la réalisation des travaux de gros entretien et maintenance : ce qui libère la ville d’un 
endettement supplémentaire, ainsi que des risques de malfaçons ou risques de dérapage 
dans les délais,  
- le titulaire assurera la mise en œuvre du projet culturel, et notamment le volet création et 
mise en œuvre des expositions permanente et temporaires, ainsi s’adjoindre de l’ensemble 
des compétences nécessaires pour mettre en œuvre un projet de qualité et accessible à 
tous, 
- le titulaire est responsable de la sécurité du service, la gestion du personnel, de la 
promotion du lieu et des relations avec les usagers.   
- un contrat régissant les responsabilités respectives de  la ville et du titulaire  permet 
d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du délégataire, y 
compris le respect des contraintes de service public définies dans le cahier des charges. 
 
De façon générale, l’objectif est de mettre en place un partenariat avec le titulaire fondé sur 
les principes suivants : 
- la transparence et l’engagement sur les coûts (d’investissement notamment), 
- le bénéfice des compétences du titulaire qui s’engage au travers du contrat dans la réussite 
de l’exploitation du site,  
- la rémunération du titulaire liée aux résultats de l’exploitation du site. 
 
En conséquence, eu égard aux objectifs et aux contraintes de la ville, et des éléments 
exposés ci-avant, le choix de la ville se porte sur la gestion déléguée, via un contrat de 
concession de service portant délégation de service public. 
 
4°) Les principaux éléments du contrat de concessio n portant délégation de service 
public :  
 
Son périmètre est les alvéoles 1 à 4.  
Le reste de l’espace « base-sous marine », à savoir l’annexe, les alvéoles 5 à 11 et le 
parking ne sont pas inclus au périmètre. Le titulaire bénéficie d’un droit d’usage partagé, sur 
le parking pour sa clientèle et son personnel. 
La Ville reste propriétaire des emprises déléguées. 
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Ses principales missions sont :   
 

• concevoir, financer et réaliser les aménagements du site nécessaires à la mise en 
œuvre du projet culturel du titulaire, 

• concevoir et développer une programmation culturelle accessible à tous qui 
s'inscrive en cohérence avec la politique culturelle de la Ville de Bordeaux et en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer la promotion de cette offre en mettant en place une communication de 
nature à lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu, en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer les travaux de réparation (y compris le clos et couvert), l'entretien courant, 
la maintenance et la sécurité du site délégué; 

• organiser et gérer l'accueil du public, l’information des usagers et la billetterie, 

• gérer toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet culturel 
développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de 
produits alimentaires etc ...) 

• gérer administrativement et financièrement le service public et le domaine public mis 
à disposition,  

 
Le titulaire met en place un parcours d’exposition renouvelé au moins une fois par an. 
Les horaires et périodes d’ouverture seront définis par lui, sous le contrôle de la ville. Une 
période de fermeture annuelle est prévue pour assurer la maintenance technique et le 
renouvellement du programme de la saison suivante. 
 
Dans ses missions, le titulaire a en charge le volet patrimonial de la gestion du site délégué. 
A ce titre, il est responsable de la gestion des alvéoles 1 à 4 et garantit la sécurité du 
personnel et des usagers. 
Il assure les travaux de 1er établissement (mise en sécurité et de scénographie) tout en 
respectant le caractère du lieu et l’esprit du site. Le titulaire aura la responsabilité de la 
définition d’un programme de travaux tant sur les aspects mise en sécurité que sur le volet 
scénographique, de la réalisation des études correspondantes ainsi que la réalisation des 
travaux. Il est chargé des travaux de gros entretien et réparation, ainsi que de la 
maintenance, poste relativement important financièrement du fait des contraintes 
d’étanchéité, et de forte humidité (durée de vie plus courte des équipements électriques 
notamment). Le montant minimum contractuel des travaux immobilier est de  5M €, pour 
toute la durée du contrat.  
 
 
 

L’exploitation est confiée à ses risques et périls : 
 
Sa rémunération est assurée sur les résultats d’exploitation, d’une part via les recettes sur 
les tickets d’entrée, d’autre par sur les activités annexes qu’il met en œuvre 
Il supporte l’intégralité du risque lié au financement des investissements de 1er établissement 
mais également aux travaux de gros entretien et maintenance, postes financiers non 
négligeables dans un site soumis à de fortes contraintes d’humidité et de crues. 
Le projet de contrat ne prévoit pas de versement de subvention au titulaire. 
Il supporte enfin les risques liés à la réalisation des travaux : malfaçons, retard, qui 
pénalisent d’autant la date d’ouverture au public du site. 
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Le contrat porte également un engagement pour assurer une continuité du service, aux 
horaires et aux périodes proposées. En cas de non respect, des pénalités prévues au contrat 
seront appliquées (sauf cas de force majeure). 
 

La Durée :  
Le contrat est passé du 2 novembre 2018 au 30 avril 2034 (16 ans et 6 mois). Le planning 
de l’ouverture au public sera proposé par les candidats dans leur offre et devra intervenir au 
plus tard 18 mois après la remise des ouvrages. 
 
 
Le contrat prévoit en outre la mise en œuvre d’une clause sociale afin de réaliser des actions 
d’insertion.  
 

Eléments financiers : 
 
En contrepartie de l’occupation des alvéoles et du parking, le titulaire verse à la ville une 
redevance annuelle d’occupation du domaine public de 38 751 €.  
Est également prévue une redevance annuelle d’exploitation versée à la ville. Celle-ci sera  
fixée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. Les candidats ne pourront proposer un 
pourcentage inférieur à 2%. 
Le candidat proposera en outre un pourcentage d'intéressement sur le résultat. 
 
Le titulaire encaisse l’ensemble des recettes liées à l’exploitation du site, issues de 
l’exploitation de l’espace culturel mais également des activités annexes qu’il mettra en place 
(boutique par exemple). 
Ces recettes lui permettent d'assurer l'équilibre de la délégation dans des conditions 
normales de fréquentation eu égard aux charges qu'il supporte. Aucune contribution 
forfaitaire à l'équilibre de l'exploitation ne sera versée ; aucune subvention par la ville pour la 
mise en place des missions confiées au délégataire n’est prévue.  
 
 
Les tarifs du service sont proposés par le titulaire dans son offre avec un montant plafond de 
15 euros, avec pour contrainte de proposer des tarifs différenciés en fonction des catégories 
d’usagers pour l’accès à l’espace culturel. Leur évolution est strictement encadrée par le 
contrat et leur approbation est soumise au vote du conseil municipal. 
 
Des garanties à première demande sont prévues pour garantir la réalisation des montants de 
travaux de 1er établissement sur lequel s’engage le titulaire, ainsi que pour assurer la remise 
en état des ouvrages en fin de contrat. 
 
Enfin, en cas de manquement à ses obligations contractuelles, le titulaire encourt des 
sanctions : pénalité, exécution d’office des travaux, voire résiliation. 
 
 
Afin de vérifier que le délégataire remplit ses obligations contractuelles le délégant procède à 
un contrôle de l’activité du délégataire qui peut revêtir plusieurs formes : 
- la mise en place d’une société dédiée, permettant un contrôle accru des moyens et des 
éléments financiers du contrat ;  
- des réunions de suivi : les parties aux contrats se réunissent deux fois minimum par an 
dans le but de vérifier via des questions relatives à l’exécution du contrat, le contenu du 
rapport annuel et la programmation culturelle, que le délégataire remplit correctement ses 
engagements ; 
- le rapport annuel : chaque année, le titulaire de la délégation transmet un rapport annuel à 
l’autorité délégante conformément à l’article 52 de l’ordonnance 2016-65 du 26 janvier 2016. 
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Ce rapport contient les éléments précisés à l’article 33 du décret 2016-86. Une pénalité 
sanctionne la non-production de ce rapport ;  
- compte-rendu annuel technique et financier : comporte des informations relatives aux 
conditions d’exécution du service public. Il comprend obligatoirement les données 
comptables, partie culturelle, partie patrimoniale, partie juridique et tout autre élément à la 
demande des parties ;  
- la présentation des prévisions d’exploitation qui consiste pour le délégataire à présenter les 
prévisions pour l’année à venir ;  
- le délégant peut procéder à des contrôles afin de vérifier que l’exécution du contrat est 
convenable ;  
- le délégant peut demander au délégataire la transmission de documents qu’il juge 
important pour opérer son contrôle.  
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/215
Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions.
Mécénats. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion de nos séances des 6 mars et 9 mai derniers, la saison culturelle « Paysages
Bordeaux 2017 » vous a été présentée, et vous avez autorisé Monsieur le Maire, dans ce
cadre, à soutenir divers projets portés par nos opérateurs associatifs.
 
Je vous propose aujourd’hui, en complément des subventions déjà votées d’attribuer les
soutiens financiers suivants :
 
- Asso ADN : 2 000 euros
Songe d’une nuit d’été
La compagnie ADN se compose de 5 acteurs issus de la promotion 2016 de l’ESTBA. Elle
propose Le songe d’une nuit d’été, de William Shakespeare, un spectacle d’une heure et
demie prenant place dans un écrin de verdure.
 
- Asso Compagnie du Réfectoire : 300 euros
Le Jardinier
La graine du Jardinier a été plantée par la Compagnie du Réfectoire en 2012, dans le cadre
d’une commande de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour les journées de valorisation
des Juniors du Développement Durable.
 
- Asso Smart Cie : 2 815 euros
Balade circassienne
Parcours intégré dans un site naturel et jalonné de neuf séquences où s’invitent les
disciplines de cirque de corde volante, acrobaties, portés, jonglage, tissu aérien, trapèze
ballant. Il s’agit d’offrir un autre regard sur la nature et de sensibiliser les spectateurs à sa
protection.
 
- Asso Conglomira : 10 000 euros
Aurélien Bory – Spectacula
Convié sur le plateau nu de la scène de la grande salle du Grand Théâtre, le spectateur,
mis face à la salle dans l’obscurité, assiste à l’allumage en bloc des lumières, puis à
une extinction progressive des feux, qui de fauteuil en fauteuil tisse une trame narrative
tendant vers le noir complet.
 
- Asso Editions de la Cerise : 8 000 euros
Guillaume Trouillard
Mise en images du feuilleton paysages de Marc Dugain publié dans le journal Sud Ouest
réexplorant des dispositifs visuels qui mettent en scène le paysage en utilisant comme
support des affiches SNCF, des affiches touristiques, des calendriers, des albums panini...
 
- Asso Painting Bordeaux : 3 000 euros
Luzinterruptus
Installation monumentale sur le Palais Rohan, dont les fenêtres seront animées par un
système de lumières et de sacs colorés : une confrontation entre patrimoine historique et
matériau de récupération brut, qui interroge l’impact de nos modes de consommation.
 
 - Asso Pôle Magnetic : 10 000 euros
Regards croisés
Projet de projection de mapping sur la façade de la Galerie des Beaux-Arts mettant en
lumière l'œuvre d'artistes mexicains autour d'un bestiaire fantastique.
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Séance du lundi 12 juin 2017
Par ailleurs, de nouveaux partenaires souhaitent s’associer à cette saison culturelle, via
l’octroi de mécénats :
 
- SNCF – 100 000 euros
- Casino Barrière – 30 000 euros
- Enedis – 10 000 euros
- Engie – 30 000 euros
- Suez – 20 000 euros
- Girondins de Bordeaux – 15 000 euros
 
 
Enfin, la Ville, la société Lisea et la société Base Prod ont souhaité s’associer pour la
production du concert qui inaugurera la Saison sur le Quai des Sports le 1er juillet 2017.
 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
- à percevoir les recettes afférentes aux mécénats ci-dessus mentionnés,
 
- à attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au budget 2017, rubrique 30 - nature 6574,
 
- à signer les conventions qui se rattachent à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

M. ROBERT.

M. ROBERT

Délibération 215, il s’agit de prolonger le vote que nous avions eu, cette fois à l’unanimité, sur l’existence de
la saison Paysages Bordeaux 2017 par l’attribution de subventions sur un certain nombre de projets. Je peux en
citer quelques-uns si vous le souhaitez et surtout engranger un certain nombre de mécénats. Ce n’est pas le seul
indicateur, mais cela montre quand même l’attractivité de ce projet : la SNCF 100 000 euros, notamment et d’autres
qui suivent, qui répondent naturellement à la Charte que nous avons adoptée et toutes les mesures que nous avons
mises en œuvre, ces derniers jours.

Je voudrais quand même dire que sur cette saison culturelle, il y aura une série d’interventions et d’œuvres d’art
dans l’espace public dans un nombre significatif puisque l’artiste Antony GORMLEY installera 16 sculptures dans
la Ville. Nous aurons également une œuvre de Michel DE BROIN à côté du Pont de Pierre. Nous aurons une œuvre
numérique dans la Gare. Nous aurons sur le mur de la Base Sous-Marine la 3e œuvre de l’expo FIRMAN, un néon
géant de 70 mètres de long, etc., etc. Nous aurons tout au long de l’été des œuvres dans la Ville.

M. LE MAIRE

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

MME MIGLIORE

Délibération 216 : Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Révision des tarifs. Année scolaire 2017/2018.
Autorisation. Décision.
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Convention de Partenariat  pour le concert d’inaugu ration de l’arrivée de la LGV à Bordeaux  
 
 
 
 
Entre  
 
MAIRIE DE BORDEAUX 
Adresse : Hôtel de Ville – Place Pey Berland – 33077 Bordeaux 
N° Siret : 213 300 635 000 17 
Licences : 2-1089629, 3-1089630 
APE : 8411 Z 
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal du 
 
Ci-après dénommée L'ORGANISATEUR  
 
ET 
 
BASE PROD 
Adresse : 74 Rue Georges Bonnac – Tour 6 - 33000 BORDEAUX 
N° Siret : 507 902 344 00013 
TVA : FR0450790234400013 
Licences : 2-1082169 / 3-1082170 
APE : 9001Z 
Représentée par Monsieur Philippe Geneste, son directeur 
 
Ci-après dénommé LE PRODUCTEUR EXECUTIF 
 
ET  
 
La SAS LISEA 1 cours Ferdinand de Lesseps 33 000 Bordeaux représentée par Monsieur Hervé LE 
CAIGNEC son Président   
 
Ci-après dénommée LE PRODUCTEUR   
 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
Lisea, grand partenaire de cette saison, souhaite soutenir particulièrement le grand concert inaugural 
célébrant l'ouverture de la LGV le 1er juillet et s'associer pour cela à la ville de Bordeaux, organisateur 
de l'événement.  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 
Les parties désignées ci-dessus décident d'un commun accord la mise en place de l'événement 
suivant : CONCERT D’INAUGURATION A L’OCCASION DE L’ARRIVEE DE LA LGV A BORDEAUX le 
1er juillet 2017, Quai des Sports, de 20h00 à 2h00 du matin. 
 
Les conditions générales ci-après définies ont pour objet de préciser les modalités pratiques et 
financières de mise en œuvre du partenariat. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR EXECUTIF  
 
Le producteur aura à sa charge les missions suivantes : 
 
- La programmation artistique de cet événement.  
 
- Il devra être titulaire d'une licence 2 et devra avoir contracté, avec les producteurs des artistes 
programmés, un contrat de cession, de coréalisation ou de coproduction. 
 
- il aura l'entière responsabilité du plateau artistique, de l'engagement du personnel attaché à leurs 
structures et aux représentations, des frais autour de l'accueil des artistes (cachets, voyages, 
hébergements, transferts), des déclarations et règlements relatifs aux représentations (taxes et droits 
d'auteur). 
 
- En qualité d'employeur, LE PRODUCTEUR EXECUTIF assumera les rémunérations, charges 
sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché aux spectacles (Audiens, Urssaf, Congés 
Spectacles, Afdas...). Il lui appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités 
compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes étrangers dans 
les spectacles. 
 
- il assurera en outre le service général du site : la gestion des bars, le service de protection civile, le 
service sécurité et SSIAP, location diverses, repas du personnel technique & artistes, accueil public, 
encaissement et comptabilité des recettes des bars. 
De fait, LE PRODUCTEUR EXECUTIF aura à sa charge la taxe fiscale CNV, la responsabilité et tous 
les frais relatifs à celle-ci. 
 
ARTICLE  3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR  
 
L’ORGANISATEUR assurera, en accord avec LE PRODUCTEUR EXECUTIF et LE PRODUCTEUR, 
les obligations suivantes : 
 
- La mise à disposition du site du Quai des Sports, avec les aménagements suivants, prévus au plan 
de sécurité fourni par LE PRODUCTEUR EXECUTIF : 
 
- destruction des plots situés dans la courbe située entre le quai Sainte Croix et le Boulevard des 
Frères Moga (manœuvres des véhicules) 
- l'enlèvement provisoire des bacs poubelle situés le long des issues de secours sur la partie longeant 
le quai Sainte Croix (ouverture des sorties de secours) 
- inhibation de l’arrosage automatique pendant toute la durée de présence sur site 
- tonte rase avant le début du chantier 
 
L’ORGANISATEUR fournira une partie du personnel nécessaire au déchargement et rechargement, 
aux montages et démontages, et au service des représentations. En sa qualité d’employeur, 
L’ORGANISATEUR assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales de ce personnel. 
L’ORGANISATEUR prendra également en charge les coûts induits par la relocalisation du site initial 
de la manifestation sur le site actuel dans la limite de 20 000 (vingt mille) euros HT. Cette somme sera 
engagée par L’ORGANISATEUR sur présentation par LE PRODUCTEUR EXECUTIF d’un budget 
prévisionnel  avant la manifestation sous forme de décompte de production, qui mentionnera tous les 
coûts induits par la relocalisation du site initial de la manifestation sur le site actuel, d’une facture et 
d’un RIB. 
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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR 
 
Afin que le PRODUCTEUR EXECUTIF puisse mener à bien ses obligations dans le cadre de LA 
SOIREE D’INAUGURATION A L’OCCASION DE L’ARRIVEE DE LA LGV A BORDEAUX, le 
PRODUCTEUR s’engage à établir un contrat avec le PRODUCTEUR EXECUTIF, et ceci pour 
rémunérer sa prestation, dans la limite de 90 000 (quatre vingt dix mille) euros HT. Cette somme sera 
engagée par LE PRODUCTEUR sur présentation par LE PRODUCTEUR EXECUTIF d’un budget 
prévisionnel  avant la manifestation sous forme de décompte de production, qui mentionnera tous les 
coûts induits par la relocalisation du site initial de la manifestation sur le site actuel, et d’un RIB. 
 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS RECIPROQUES  

 
LE PRODUCTEUR EXECUTIF présentera à L'ORGANISATEUR et au PRODUCTEUR un budget 
prévisionnel  avant la manifestation  et un bilan financier après la manifestation - sous forme de 
décompte de production, comprenant tous les frais relatifs à l'accueil technique de la soirée 
(personnel technique, personnel sécurité/SSIAP protection civile, personnel bar, locations de 
matériels, achats de fournitures et stock boissons, repas et catering loges, nettoyage du site) et tous 
coûts induits par la relocalisation du site initial de la manifestation sur le site actuel, en contrepartie 
des recettes totales des bars. 
 
ARTICLE 6 – PUBLICITE – COMMUNICATION  
 
Les affiches, les programmes, les invitations et tous les éléments nécessaires à l'information-presse 
seront réalisés en concertation entre L'ORGANISATEUR, LE PRODUCTEUR EXECUTIF et LE 
PRODUCTEUR. Sur tous les supports, il sera mentionné le nom des différents partenaires.  
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES  
 
Le PRODUCTEUR EXECUTIF s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation 
de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas 
où elle serait recherchée : 
-  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 - A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville de 
Bordeaux. 
A ce titre, le producteur  devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques 
locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
Cette police devra prévoir au minimum : 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers : 
 Une garantie à concurrence de 9 000 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 
 Une garantie à concurrence de 1 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels et 
immatériels consécutifs. 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des biens confiés par la Ville de Bordeaux, y compris 
les risques locatifs : 
- Une garantie à concurrence de 458 000 € par sinistre pour les risques incendie, explosions, dégâts 
des eaux, 
 - Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’occupant au delà de 
ces sommes. 
Le producteur souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville de 
Bordeaux pour tous les dommages subis. 
Il devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
La Ville de Bordeaux en tant qu’organisateur fera son affaire personnelle des assurances garantissant 
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les dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient 
responsables et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 8 - REDEVANCE 
 
La présente convention est consentie et acceptée à titre gratuit en raison de l’intérêt culturel que 
représente le projet pour L’ORGANISATEUR. 
 
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET - DUREE  
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature et s’achèvera après la réalisation de 
toutes les opérations qui s’entendent comme : répétitions, montage, démontage et remise en l’état du 
site.  
 
ARTICLE 10 - RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations moyennant un préavis de 10 
jours. 
La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes à tout moment et sans 
délais pour tout motif d’intérêt général. 
Si LE PRODUCTEUR EXECUTIF se trouve être dans l'obligation d’interrompre temporairement et de 
reporter la manifestation, il devra en informer l’ORGANISATEUR ET LE PRODUCTEUR. La date de 
reprise sera fixée d’un commun accord entre les Parties.  
 
 
ARTICLE -11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre l’ORGANISATEUR, LE PRODUCTEUR 
EXECUTIF ET LE PRODUCTEUR 

 
 
Fait à Bordeaux, le                                              2017 

 
Alain Juppé ou son représentant  Philippe Geneste  Hervé Le Caignec  
LA VILLE DE BORDEAUX   BASE PRODUCTIONS  LISEA 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

PAYSAGES BORDEAUX 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CASINO BARRIERE  
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux» représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
Le Casino Barrière de Bordeaux, Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB) 
Registre des commerces et des sociétés de Bordeaux : 418 083 754 00022 
Siège social : Rue du Cardinal Richaud, 33000 Bordeaux. 
Représenté par Marc KARCHER, Directeur Général du Casino Barrière de Bordeaux 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, Le Casino Barrière de Bordeaux souhaite soutenir le projet 
de la Ville de Bordeaux décrit ci-dessus et notamment pour les projets suivants : 
- Grand concert inaugural de Wax Tailor le 1er Juillet 2017, au Quai des Sports. 
- Banquet Paysages Gourmands. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 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. 
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. 
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ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
La Ville de Bordeaux pour les projets suivants :  
- Grand concert inaugural de Wax Tailor le 1er Juillet, au Quai des Sports. 
- Banquet Paysages Gourmands. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er 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 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE  
 
Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 tel que vu dans l’article 2 par 
un don financier à hauteur de 30 000 € (trente mille euros) nets de taxes et en un seul versement.  
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux 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) avant le 30 juillet 2017,  
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
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. 
 La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour 
don aux œuvres »). 
 
4.2. 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. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication suivants : site internet et réseaux sociaux, programme et suppléments, dossier de 
presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture, supports dédiés à l’un des événements de la saison à 
définir entre les parties.  
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux 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. 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
 
4.3. Contreparties :  
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux définies ci-
dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
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libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène des contreparties, dont la valeur 
est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. Pour ce faire la ville 
de Bordeaux s’engage à mettre à disposition du mécène : 
 
Une journée ou une soirée, au choix dans les espaces suivants :  
 
- La salle capitulaire Mably 
- L’espace Saint-Rémi 
- La halle des Chartrons. 
 
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir entre 
les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise en propreté sécurité,) 
sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à disposition de l’espace vide 
ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, gardiennage et frais de maintenance etc.) 
seront refacturés au mécène au vu d’un devis. 
Cette mise à disposition devra se faire au plus tard le 30 avril 2018. 
 
- Des cartes Pass des musées de la Ville de Bordeaux. 
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 7 500 €.   
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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. 
La Ville offrira au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 6 – 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 de Bordeaux, 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 7 – 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 personne 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 8 – 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 de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera 
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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 de Bordeaux. 
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 9 – 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 10 – 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. 
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 tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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 quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                                              Marc KARCHER 
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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 sal ariés 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 P OUR 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. 
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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 composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
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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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

PAYSAGES BORDEAUX 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SOCIETE ENGIE  
 

 
 
        
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux» représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
La Société Anonyme à conseil d'administration, ENGIE, représenté par Isabelle KOCHER, Directrice Générale 
dont le siège social se situe 1, Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie. 
Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : 542 107 651 13030 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la société ENGIE souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus, et plus précisément le projet El Baile, de Mathilde Monnier, le 29 et 30 
Juin, au square Dom Bedos. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 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. 
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 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
La Ville de Bordeaux pour la saison Paysages Bordeaux 2017 et plus précisément le projet El Baile, 
de Mathilde Monnier, le 29 et 30 Juin, au square Dom Bedos.  
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er août 2003 sur le mécénat, encadrée 
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par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 tel que vu dans l’article 2 par 
un don financier à hauteur de 30 000 euros (trente mille euros) nets de taxes et en un seul versement.  
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux 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) avant le 30 juillet 2017,  
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
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. 
 La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour 
don aux œuvres »). 
 
4.2. 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. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication suivants : site internet et réseaux sociaux, programme et suppléments, dossier de 
presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture, supports dédiés à l’un des événements de la saison à 
définir entre les parties.  
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux 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. 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
 
4.3. Contreparties :  
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux définies 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 de Bordeaux fera bénéficier au mécène des contreparties, dont la valeur 
est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. Pour ce faire la ville 
de Bordeaux s’engage à mettre à disposition du mécène : 
 
Une journée ou une soirée au choix dans les espaces suivants :  
 
- La salle capitulaire Mably 
- L’espace Saint-Rémi 
- La halle des Chartrons. 
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Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir entre 
les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise en propreté, sécurité 
etc.) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à disposition de l’espace 
vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, gardiennage et frais de maintenance 
etc.) seront refacturés au mécène au vu d’un devis. 
Cette mise à disposition devra se faire au plus tard le 30 avril 2018. 
 
- Des cartes Pass des musées de la Ville de Bordeaux. 
 
- Une vingtaine de places pour le spectacle El Baile le vendredi 30 Juin à 21h, au square Dom Bedos, 
représentation gratuite.  
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 7500 €. 
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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. 
La Ville  offrira  au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 6 – 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 de Bordeaux, 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 7 – 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 personne 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 8 – 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 de Bordeaux 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 de Bordeaux. 
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 
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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 9 – 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 10 – 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. 
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 tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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 quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène,  
Alain JUPPE son Maire                                                                                              Kocher Isabelle            
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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 sal ariés 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 P OUR 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. 
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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 composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
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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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

BORDEAUX PAYSAGES 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE FC GIRONDINS DE BO RDEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux » représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
La SASP FC Girondins de Bordeaux, représenté par Stéphane Martin, Président Délégué du FC 
Girondins, 
Registre des commerces et sociétés de Bordeaux : 383 872 892 00021 
Siège social : Rue Joliot Curie CS 10033, 33187 Le Haillan 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le FC Girondins de Bordeaux 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 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 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. 
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 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
La Ville de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er 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. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 par un don financier à 
hauteur de 15 000€ (quinze mille euros) nets de taxes et en un seul versement.  
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux 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) avant le 30 juillet 2017,  
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
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. 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don 
aux œuvres »). 
 
4.2. 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. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication suivants : site internet et réseaux sociaux de la saison culturelle, supports de 
communication dédiés à l’un des événements soutenus à définir entre les parties.  
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux 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. 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
4.3. Contreparties :  
 
La Ville de Bordeaux offrira 100 cartes Pass des Musées municipaux. 
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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. 
La Ville offrira au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 6 – 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 de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, 
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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 7 – 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 personne 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 8 – 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 de Bordeaux 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 de Bordeaux. 
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 9 – 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 10 – 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. 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
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d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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 quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                                              Martin Stéphane,  
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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 sal ariés 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 P OUR 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. 
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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 composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
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 DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

PAYSAGES BORDEAUX 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SOCIETE SUEZ 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux» représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
La SAS SUEZ Eau France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 
le numéro 410 034 607 RCS Nanterre, dont le siège est situé Tour CB21, 16 place de l’Iris, 
92040 Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur Grégoire Maës, en qualité de Directeur 
régional Nouvelle Aquitaine, 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la société SUEZ souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus, notamment le projet de prix photographique initié par Ruedi Baur et 
l’exposition PAYSâges2 du Jardin Botanique.  
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 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. 
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 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
La Ville de Bordeaux pour le projet de prix photographique initié par Ruedi Baur et à l’exposition 
PAYSâges2 du Jardin Botanique faisant partie de la saison culturelle paysages bordeaux 2017. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er août 2003 sur le mécénat, encadrée 
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par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 tel que vu dans l’article 2 par 
un don financier à hauteur de 20 000 euros (vingt mille euros) nets de taxes et en un seul versement.   
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux 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) avant le 30 juillet 2017,  
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
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. 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don 
aux œuvres »). 
 
4.2. 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. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication suivants : site internet et réseaux sociaux, programme et suppléments, dossier de 
presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture.  
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux 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. 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
 
4.3. Contreparties :  
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux définies 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 de Bordeaux fera bénéficier au mécène des contreparties, dont la valeur 
est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. Pour ce faire la ville 
de Bordeaux s’engage à mettre à disposition du mécène : 
 
Une journée ou une soirée, au choix dans les espaces suivants :  
 
- La salle capitulaire Mably 
- L’espace Saint-Rémi 
- La halle des Chartrons. 
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Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir entre 
les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise en propreté, sécurité 
etc.) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à disposition de l’espace 
vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, gardiennage et frais de maintenance 
etc.) seront refacturés au mécène au vu d’un devis. 
Cette mise à disposition devra se faire au plus tard le 30 avril 2018. 
 
- Des cartes Pass des musées de la Ville de Bordeaux. 
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 5000 € (cinq mille euros) 
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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. 
La Ville  offrira  au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 6 – 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 de Bordeaux, 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 7 – 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 personne 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 8 – 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 de Bordeaux 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 de Bordeaux. 
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. 
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ARTICLE 9 – 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 10 – 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. 
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 tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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 quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                                               Maës Grégoire,  
 
 
 
 
 
 

867



 

 

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 sal ariés 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 P OUR 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. 
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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 composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
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 DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

BORDEAUX PAYSAGES 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SOCIETE ENEDIS  
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux » représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
La Société Anonyme à directoire, ENEDIS, représenté par Thierry Gibert, Directeur Régional, 
Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : 444 608 442 10348 
Etablissement secondaire : 4 rue Isaac Newton - 33700 Mérignac 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la société ENEDIS souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus et notamment la saison Street-Art #2, temps fort de la saison culturelle 
Paysages.  
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE 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. 
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 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
La Ville de Bordeaux pour la saison Street-Art #2. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er 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. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 tel que vu dans l’article 2 par 
un don financier à hauteur de 10 000 € (dix mille euros) nets de taxes et en un seul versement.  
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux 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) avant le 30 juillet 2017,  
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
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. 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don 
aux œuvres »). 
 
4.2. 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. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication suivants : site internet et réseaux sociaux de la saison culturelle, supports de 
communication dédiés à l’un des événements soutenus à définir entre les parties.  
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux 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. 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
4.3. Contreparties :  
 

- 65 cartes pass solo des Musées Municipaux 
 

- Et/ou, selon le souhait du mécène, une journée ou une soirée au choix dans les espaces 
suivants :  

 
- La salle capitulaire Mably 
- L’espace Saint-Rémi 
- La halle des Chartrons. 
 
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir entre 
les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise en propreté, sécurité 
etc.) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à disposition de l’espace 
vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, gardiennage et frais de maintenance 
etc.) seront refacturés au mécène au vu d’un devis. 
Cette mise à disposition devra se faire au plus tard le 30 avril 2018. 
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Le total des contreparties effectivement demandées ne pourra dépasser 25% du montant du don, soit 
2 500 €.  
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux 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 de Bordeaux 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. 
La Ville offrira au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
 
 
ARTICLE 6 – 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 de Bordeaux, 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 7 – 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 personne 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 8 – 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 de Bordeaux 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 de Bordeaux. 
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 9 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
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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 10 – 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. 
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 tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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 quatre (4) exemplaires originaux. 

 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                                               Gibert  Thierry,                 

Directeur Régional Enedis Aquitaine Nord 
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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 sal ariés 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 P OUR 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. 
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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 composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
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 PARTENARIAT DANS LE CADRE DE L’EVENEM ENT  
 

PAYSAGES BORDEAUX 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET SNCF MOBILITES 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux» représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
SNCF Mobilités, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège 
social est situé 9 rue Jean-Philippe Rameau – 93000 Saint Denis, SIRET 552 049 447 
Représenté par Isabelle Bascou-Debleme en sa qualité de Secrétaire générale de Voyages SNCF 
 
                                                                         
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de  TGV L’Océane le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 
ont imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les 
grands opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été 
métropolitain #6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de partenariat, SNCF Mobilités souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus et notamment les projets du week-end inaugural LGV suivants: 
- Mille Spéculations de Michel De Broin 
- Grand concert inaugural de Wax Tailor le 1er Juillet, au Parc des Sports. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établies entre SNCF 
Mobilités et la Ville de Bordeaux pour les projets du week-end inaugural LGV suivants: 
- Mille Spéculations de Michel De Broin 
- Grand concert inaugural de Wax Tailor le 1er Juillet, au Quai des Sports. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA SNCF MOBILITES  
 
Description du don :  
 
SNCF Mobilités s’engage à apporter son soutien à Paysages Bordeaux 2017 par un don financier à 
hauteur de 100 000 € (cent mille euros) nets de taxes et en un seul versement. La somme devra être 
versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux 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) avant le 30 juillet 2017.  
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
3.1. Affectation du don : 
 
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. 
 
3.2. Mention des noms de SNCF Mobilités  
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, La Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, SNCF Mobilités est associée. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de SNCF Mobilités sur les supports de 
communication suivants : affiches de la saison, site internet et réseaux sociaux, programme et 
suppléments, dossier de presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture.  
SNCF Mobilités fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme 
dans le cadre de leur don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux à communiquer leurs identités, la 
nature et/ou le montant de leur don. 
 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément SNCF Mobilités à évoquer leur partenariat dans leur 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des 
droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de SNCF Mobilités si et seulement si SNCF 
Mobilités fournit les fichiers haute définition (300dpi) de leur logo type format EPS nécessaire à la 
bonne exécution des engagements. 
 
3.3. Contreparties  
 
- Une journée ou une soirée, au choix dans les espaces culturels de la Ville de Bordeaux présentés 
dans le catalogue de l’offre de location (Musée des Beaux Arts, Musée des Arts Décoratifs, CAPC, 
Cour Mably, etc.).  
 
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir entre 
SNCF Mobilités et la Ville de Bordeaux. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise 
en propreté sécurité,) sont à la charge du partenaire, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à 
disposition de l’espace vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, gardiennage et 
frais de maintenance etc.) seront refacturés à SNCF Mobilités au vu d’un devis. 
Cette mise à disposition devra se faire au plus tard le 30 avril 2018. 
 
- Des cartes Pass des musées de la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 4 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de  SNCF Mobilités dans 
les discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
La Ville de Bordeaux mentionnera également  SNCF Mobilités parmi ses partenaires de l’année sur 
les supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de 
partenariat. 
La Ville offrira deux diners pour SNCF Mobilités pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand 
cela sera possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 5 – 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 de Bordeaux, le don effectué par chaque partenaire 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. 
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ARTICLE 6 – 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 personne effectuant des missions 
pour le compte de la ville. 
 
SNCF Mobilités 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 7 – 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 de Bordeaux 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  SNCF Mobilités et la Ville de Bordeaux. 
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 8 – 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 9 – 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. 
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 tout ou partie du partenariat 
dans le cadre de la manifestation. 
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ARTICLE 10 – 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 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 11 – 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 quatre (4) exemplaires originaux. 
 
 

 
Pour La Ville de Bordeaux 

Alain JUPPE son Maire 
 

 
Pour SNCF Mobilités, 

Isabelle BASCOU-DEBLEME 
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/216
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Révision des
tarifs. Année scolaire 2017/2018. Autorisation. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2016/268 du 11 juillet 2016, vous avez bien voulu fixer :
 

- un tarif unique s’élevant à 412 euros (hors frais de dossier) applicable aux élèves non
bordelais

- un tarif, de 0 à 216 euros (hors frais de dossier), indexé sur le quotient familial pour les
élèves bordelais

- un tarif spécifique indexé sur le quotient familial, avec un maximum de 159 euros, réservé
aux élèves des pratiques collectives vocales et instrumentales, et des exonérations pour
certains élèves

- des frais de dossier, s’élevant à 30 euros, correspondant aux frais induits de la gestion
administrative des dossiers des élèves inscrits

 
Pour l’année scolaire 2017-2018, le conservatoire de Bordeaux propose une actualisation des
tarifs des droits d’inscription avec, comme chaque année, une hausse de 3%.
 
Je soumets donc à votre approbation le nouveau dispositif détaillant les différents barèmes :
 
 Elèves résidant à Bordeaux Elèves résidant

hors Bordeaux

 
T1 : QF

de 0
à 500

T2 : QF
de 501
à 900

T3 : QF
de 901
à 1500

T4 : QF
sup à 1501 Tarif unique

Droits d’inscription 0 € 66 € 133 € 222 € 424 €

Frais de dossier 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Total 30 € 96 € 163 € 252 € 454 €

 
Prêt d’instrument sur
une année scolaire

sans les vacances d’été
84 euros

Prêt d’instrument sur
une année scolaire

avec les vacances d’été
105 euros

 
Les tarifs ci-après mentionnés s’entendent frais de dossier compris.
 

Le tarif des élèves résidant à Bordeaux, modulé par le quotient familial, sera également appliqué,
comme chaque année, aux élèves inscrits en Classes à Aménagements Horaires Lycée (AHL),
aux élèves inscrits au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux-
Aquitaine dans le cadre d'un cursus complémentaire (autre instrument, autre discipline), aux
agents de la Mairie de Bordeaux, de Bordeaux Métropole, du Centre Communal d’Action Sociale
et de l’Opéra de Bordeaux employés à titre permanent ainsi qu’à leurs conjoints et enfants.
 
Pratiques collectives vocales et instrumentales
 
Pour les élèves résidant à Bordeaux qui suivent uniquement des enseignements en pratiques
collectives vocales et instrumentales (participation aux orchestres, à la musique de chambre, aux
chœurs dans un dispositif non intégré à un cursus) ou qui suivent uniquement un enseignement de
formation musicale/chant choral, le tarif au quotient familial leur est appliqué, avec un maximum
de 163 euros. Pour les élèves ne résidant pas à Bordeaux et qui suivent ces formations, un tarif
unique de 163 euros leur est appliqué.
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Exonérations
 
Une exonération des droits d’inscription sera appliquée pour les élèves auditeurs, les élèves
inscrits ou en stage dans le cadre d’échanges internationaux, les élèves et étudiants d’autres
établissements, invités ou en stage (1 semestre maximum), les anciens élèves du conservatoire
en lien avec leur participation aux scènes publiques (1 semestre maximum), les agents provenant
d'autres collectivités dans le cadre d'une formation exceptionnelle (1 semaine maximum) et le
personnel du conservatoire.
 
Frais de dossiers
 
Les frais de dossier sont appliqués à tous les élèves (y compris à ceux bénéficiant d’une
exonération sur les droits d’inscription) à l'exception des élèves inscrits en CHAM/CHAD/TMD.
 
Lorsque plusieurs enfants d'une même famille sont inscrits au conservatoire, une seule facturation
des frais de dossiers sera opérée pour l’ensemble des élèves mineurs. Si la fratrie comprend des
élèves majeurs, des frais de dossiers seront appliqués pour chacun d’eux.
 
Réinscription
 
La réinscription est subordonnée à l’acquittement des droits annuels d’inscription et de prêts
d’instrument des années précédentes.
 
Dispositif CHAM/CHAD/TMD
 
Dans leur dispositif d'horaires aménagés, les élèves en Classes à Horaires Aménagés Musique
ou Danse (CHAM/CHAD) et les élèves de la section baccalauréat Technique de la Musique et
de la Danse (TMD) inscrits dans les établissements partenaires du conservatoire sont exonérés
des droits d’inscription.
 
Dans les cas suivants, ces élèves devront s’acquitter des droits d’inscriptions afférents :
 
- Pour les élèves musiciens (CHAM/TMD)

Ø s’ils suivent l’enseignement d’un 2e instrument ou une discipline musicale
Ø s’ils suivent un enseignement en danse, en théâtre ou en chant lyrique
 

- Pour les élèves danseurs (CHAD/TMD)
Ø s’ils suivent un enseignement instrumental ou une discipline musicale
Ø s’ils suivent un enseignement en théâtre ou chant lyrique

 
 
Dispositif DET+1/DEM+1
 
Les élèves réinscrits au Conservatoire l'année suivant l'obtention de leur Diplôme d'Etudes
Théâtrales (DET) s'acquitteront uniquement des frais de dossier si ces élèves ne sont intégrés
à aucun dispositif de formation.
 
Les élèves réinscrits au Conservatoire l'année suivant l'obtention de leur Diplôme d'Etudes
Musicales (DEM) devront s'acquitter des frais de dossier ainsi que des droits d'inscription calculés
en fonction de leur lieu de résidence et de leur quotient familial.
 
 
Dispositif formation continuée
 
- Elèves en pratique collective et cours individuel instrumental :

Ø Pour les élèves résidant à Bordeaux, inscrits dans un dispositif de formation
continuée composé d'une ou plusieurs pratiques collectives et d'un cours individuel
instrumental, le tarif modulé par le quotient familial est appliqué.

Ø Pour les élèves ne résidant pas à Bordeaux et qui suivent ce dispositif, un tarif unique
s’élevant à 454 euros leur est appliqué.

 
- Elèves en pratique collective uniquement :
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Ø Pour les élèves résidant à Bordeaux qui suivent ce dispositif uniquement dans une

pratique collective vocale et/ou instrumentale, le tarif au quotient familial leur est
appliqué, avec un maximum de 163 euros.

Ø Pour les élèves ne résidant pas à Bordeaux et qui suivent ce dispositif, un tarif unique
s'élevant à 163 euros leur est appliqué.

 
Paiement
 
- Droits d’inscription
 

Ø Le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le foyer fiscal
est établi sur la base des données figurant sur l’avis d’imposition sur le revenu.
Ce document devra être produit par chaque famille dans le délai indiqué lorsque
l’administration le demandera. Dans le cas d’une garde alternée ou de déclarations
séparées les avis d’imposition des deux parents devront être produits.

 
Ø Un justificatif de moins de trois mois du domicile de l’élève devra être également fourni

dans le délai indiqué lorsque l’administration le demandera.
 

Ø Si les délais d’envoi de ces documents ne sont pas respectés ou si les documents
sont incomplets, le tarif maximal hors Bordeaux, c'est-à-dire 454 euros, sera appliqué
même si les intéressés résident à Bordeaux.

 
Ø Les droits d’inscription sont exigibles à la réception de la facture émise par le

conservatoire. Ces droits ne peuvent être calculés au prorata temporis et restent
acquis et exigibles en totalité dans les cas de démission, abandon ou demande de
congé formulés après le 31 décembre 2017.

 
Ø Pour permettre aux familles d’engager leur dépense avec plus de facilité, le principe

d’un paiement en deux échéances est reconduit suivant les modalités définies comme
suit :

 
 
 
 
 
 
 
 

§
le dispositif est ouvert aux seules familles devant s’acquitter d’une somme
totale supérieure à 253 euros pour l’année scolaire de référence ;

§
le règlement est fractionné en deux échéances correspondant chacune à la
moitié de la facture, fixées au 16 décembre 2017 et au 17 février 2018 ;

§
le non respect de la 1ère échéance entraîne, après lettre de relance restée
sans suite, l’exigibilité immédiate de la totalité de la somme due.

 
- Prêt d’instrument

 
Ø Afin de permettre aux élèves qui le souhaitent de bénéficier du prêt d'un instrument

pendant les vacances d’été, deux formules de prêt sont mises en place :
 

§
un prêt de septembre à juin au tarif de 84 euros

§
un prêt de juin à juin de l’année scolaire suivante au tarif de 105 euros

 
Ø Ces sommes sont réglées en un seul versement lors de la remise de l’instrument,

par chèque bancaire ou chèque postal. Une attestation d’assurance relative à ce prêt
doit obligatoirement être remise par l’élève ou la famille ; un contrat précisant les
conditions du prêt est établi entre le conservatoire et l’élève ou la famille.

 
Ø Ces sommes restent acquises en totalité, même en cas de démission, abandon,

demande de congé durant la période de prêt ou en cas d’achat d’un instrument par
l’élève ou la famille.
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Une situation non prévue dans la présente délibération fera l’objet d’un examen par la Direction
du Conservatoire sur présentation des pièces justificatives.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces nouveaux dispositifs pour l'année scolaire 2017/2018.
 
 
 
 
 

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

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 216 concerne le Conservatoire Jacques THIBAUD. C’est une délibération classique. Je vous rappelle que nous
avons un tarif fixe pour les non-Bordelais, que nous avons un tarif qui va de 0 à 216 euros pour les Bordelais, indexé
sur le quotient familial avec la grille tarifaire que vous avez. Comme chaque année, nous proposons d’actualiser
ces tarifs avec une hausse de 3 %. Voilà, tout est très détaillé. Vous avez notamment une grille comparative en
France qui montre que nous sommes dans la moyenne. Et puis, vous avez surtout le rapport de l’État qui a été
fait sur notre Conservatoire en mai 2016. C’est le dernier en tout cas. Je vous lis les conclusions : la qualité
de l’enseignement théâtre est réelle et à souligner. Concernant la musique et la danse, la qualité des équipes,
celle des enseignants, souvent fondée sur une dynamique de projets, de diffusions et d’innovations pédagogiques
inscrit le Conservatoire de Bordeaux dans une dynamique vertueuse en questionnement permanent. Notre label de
Conservatoire à Rayonnement Régional nous est renouvelé.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Nous voterons contre ce dossier, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Nous avons un excellent Conservatoire et le rapport qui a été fait par l’Inspection que vient de citer
Monsieur ROBERT le confirme.

Pas d’oppositions ?

M. FELTESSE

Petite question par rapport au rapport de l’État : où est-ce qu’on en est du rapport sur l’Opéra ? On l’a évoqué au
précédent Conseil municipal, on a dit que ça allait prendre du temps avec le changement du Gouvernement et ainsi
de suite. Est-ce que vous avez un nouveau calendrier ?

M. ROBERT

Cher Vincent FELTESSE, ce matin j’ai posé la question au DRAC qui m’a dit qu’il n’avait toujours pas de
calendrier. Pour tout vous dire, je serai demain au Ministère de la Culture, je vais peut-être essayer de fouiller si
je trouve quelque chose.

M. LE MAIRE

Bien. Vote contre de Monsieur COLOMBIER. Pas d’autres oppositions, ni abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 217 : Bibliothèque. Partenariat d’intervention culturelle au centre pénitentiaire de Bordeaux-
Gradignan. Convention. Autorisation.
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TARIFS DES DROITS D’INSCRIPTION 2016-2017 
 

Tarifs 
Ville 

Mini Maxi 
Moyenne Observations 

Angers 37 € 856 €  446,50 € 

- Pour les droits d’inscription, calcul en fonction du QF 
selon résidence et cursus suivi 
- Pour le prêt d’instrument, tarification selon QF 
- Tarifs réduits à partir du 3e membre de la famille 

Bayonne 136 € 700 € 418 € 

- Tarif calculé selon résidence et cursus suivi pour les 
droits d’inscription 
- Tranche d'exonération selon QF 
- Tarif pour le prêt d’instrument en fonction du type 
d’instrument (120 € ou 190 €) 

Grenoble 37 € 694 € 365,50 € 

- Tarif calculé selon le QF des familles et le cursus suivi  
- Pas d’exonération 
- Majoration de 20% pour les non-résidents grenoblois 
(plafond à 694 €) 
- Minoration de 10% du tarif "parcours cursus" à partir du 
deuxième enfant inscrit.  
- Prêt d’instrument 50 € 

Lille 0 € 701 € 350,50 € 

- Tarif calculé selon QF et domiciliation 
- Réductions en fonction du nombre d’enfants inscrits, et le 
nombre de cursus suivis 
- Prêts d’instrument en fonction de la durée de la location 
(entre 100 € et 1300 €) 

Nantes 18 € 623 € 320,50 € 
- Tarif calculé selon QF et résidence pour les droits 
d’inscription et pour le prêt d’instrument 
- Exonération uniquement pour CHAM/ CHAD 

Poitiers 
(tarifs 2015-

2016) 
14 € 548 € 281 € 

- Tarif calculé selon QF, résidence et cursus suivi pour les 
droits d’inscription et pour le prêt d’instrument 
- Pas d’exonération totale 

 
Rennes 

 
 

27 € 792 € 409,50 € 

- Tarif calculé selon QF et cursus suivi pour les droits 
d’inscription 
- Pour le prêt d’instrument, tarification selon QF 
- Effort particulier en matière de tarifs pour le 1er cycle 

 
Strasbourg 

 
 

250 € 700 € 475 € 

- Pour les droits d’inscription, tarifs selon résidence, cursus 
suivi, Revenu Annuel Net Imposable et nombre d’enfants 
inscrits 
- Système de bourses grâce à un budget alloué par la 
municipalité 

 
Toulouse 

 
 

223 € 412€ 317,50 € 

- Tarif calculé selon cursus suivi et résidence pour les 
droits d’inscription 
- réduction en fonction du nombre d'enfants inscrits 
- Pour le prêt d’instrument, tarification selon type 
d’instrument 
- Pas d’exonération totale 

 
Moyenne 

 
82 € 669 € 375,50 € 

 

 
Bordeaux 

 

 
30 € 

 
442 € 

 
236 € 

- Pour les droits d’inscription, calcul selon QF, 
résidence et cursus suivi  
- Possibilité d’exonération totale selon les parten ariats 
(CHAM/CHAD/TMD) 
- Tarif unique pour le prêt d’instrument (84 €) 
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/217
Bibliothèque. Partenariat d'intervention culturelle au
centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Convention.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de remplir sa mission visant à favoriser la réinsertion et à prévenir la récidive des
personnes dont il a la charge, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Gironde
souhaite développer des actions culturelles au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.

La Librairie La Machine à Lire, fortement impliquée dans des actions de promotion de l’accès
au livre et à la création littéraire, souhaite s’associer à cette démarche en allant à la rencontre
de celles et ceux qui sont éloignés de ces ressources d’information et de connaissance.

La bibliothèque municipale de Bordeaux, de par sa mission d’organisation et de promotion
de la lecture publique sur le territoire, est un outil de diffusion du savoir, de formation,
d’éducation et de loisir. Dans un souci d’équité culturelle, elle s’attache à développer des
actions en direction des publics éloignés de la culture et des publics empêchés. A ce titre,
elle mène depuis de nombreuses années, un travail fructueux de collaboration avec le Centre
pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.

Ces trois partenaires désirent mettre en place conjointement des interventions culturelles
au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Les conditions de cette collaboration sont
définies par une convention qui vise, dans une dynamique de développement de l’action
culturelle et d'insertion, à maintenir les liens entre la vie culturelle extérieure et les personnes
détenues, en leur permettant de participer à des ateliers de médiation autour du livre et à des
rencontres avec des auteurs proposés et animés par la Bibliothèque municipale de Bordeaux
et la librairie la Machine à Lire.

A cet effet, les partenaires s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à organiser, dans les
conditions définies à l’article 2 de la convention, 4 rencontres annuelles avec des auteurs
ainsi que 8 ateliers de médiation en amont de ces rencontres.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer, avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la
Gironde et la librairie La Machine à Lire, la convention dont le projet est annexé à la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

M. ROBERT.

M. ROBERT

La délibération 217 concerne les bibliothèques. Il s’agit d’un partenariat assez exemplaire pour intervenir en milieu
pénitencier avec le Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. C’est des choses que nous faisons déjà, mais que
nous allons renouveler avec une Convention tripartite pour développer un certain nombre d’actions culturelles avec
le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Gironde. Cela s’inscrit aussi dans notre plan en faveur de
l’équité culturelle.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je profite seulement de cette délibération, d’une part pour m’en réjouir, mais pour donner un coup de chapeau
en plus de la Machine à lire au GENEPI qui intervient sur des sujets d’enseignement ou de culture en milieu
pénitentiaire et qui font une action tout à fait remarquable. Ce sont des jeunes bénévoles et c’était vraiment pour
le plaisir de les saluer.

M. LE MAIRE

Avis partagé. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 218 : Musée d’Aquitaine. Exposition L’archéologie à grande vitesse. 50 sites fouillés entre Tours
et Bordeaux. Label Exposition d’intérêt national. Demande de subvention. Convention d’attribution. Signature.
Autorisation.
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/218
Musée d'Aquitaine. Exposition L'archéologie à grande
vitesse. 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux. Label
Exposition d'intérêt national. Demande de subvention.
Convention d'attribution. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée d’Aquitaine présentera du 23 juin 2017 au 25 février 2018, l’exposition
« L'archéologie à grande vitesse. 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux". Cette grande
exposition débute Paysages Bordeaux 2017, elle est au cœur de cette Saison Culturelle
déployée autour de l'arrivée de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux : la
construction de cette ligne a été l'occasion de réaliser, sur plus de 300 kilomètres, un
chantier de fouilles majeur sur 50 sites, et c'est le résultat de ces fouilles qui sera porté à la
connaissance du public à travers l'exposition au musée d'Aquitaine.
 
Placée sous le commissariat de Vincent Mistrot, Attaché de conservation au musée
d’Aquitaine, l’exposition est présentée dans l’espace Aquitaine.
Elle sera ensuite exposée dans les musées des villes qui jalonnent le tracé : musée du Grand
Pressigny, Conseil Général d'Indre et Loire, musée Sainte Croix à Poitiers, musée des Beaux-
arts à Angoulême.
 
Cette exposition a déjà bénéficié de financements des sociétés LISEA pour 124 000 euros et
SNCF Réseau pour 100 000 euros, acté par délibération 2015/652 du conseil municipal du
14 décembre 2015.
Reconnue d'intérêt national, elle bénéficie aujourd'hui d'un financement supplémentaire de
20 000 euros du Ministère de la Culture et de la Communication.
 
Les conditions d’attribution de cette nouvelle subvention font l’objet d’une convention entre
l’Etat – Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter cette aide financière de 20 000 euros
- signer la convention s’y rapportant
- émettre le titre de recette du montant de la somme allouée
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le Musée d’Aquitaine dans le cadre de la saison culturelle, l’exposition
L’archéologie à grande vitesse. 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux. Cette exposition a été labellisée d’intérêt
national par le Ministère de la Culture. Nous en aurons deux, cette année. C’est assez rare pour une seule et même
ville, il faut le souligner. Ce label donne lieu, une fois n’est pas coutume, à un financement de 20 000 euros que
nous sollicitons.

M. LE MAIRE

Merci. Nous avons organisé ce matin le pot de départ du Conservateur du Musée d’Aquitaine, Monsieur HUBERT
qui a excellemment géré cette maison pendant 12 ans. Et, à cette occasion, on a publié les résultats d’une étude qui
classe notre Musée d’Aquitaine 12e sur les 83 Musées d’histoire français. C’est plutôt un bon classement.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, vous m’avez devancé. Je voulais, effectivement, moi aussi, profiter de cette délibération
sur le Musée d’Aquitaine pour remercier à mon tour François HUBERT pour l’essor qu’il a su donner à ce Musée
d’Aquitaine, pendant les 12 années au cours desquelles il a été à la barre. Pour nous féliciter et le féliciter de la
qualité des relations que l’on a pu avoir à l’occasion avec lui. Je m’associe vraiment aux remerciements que vous
lui avez attribués.

M. LE MAIRE

En votre nom, je lui ai remis la Grande médaille de la Ville de Bordeaux. Il ne s’éloigne pas beaucoup puisqu’il
est Landais d’origine, ce qui ajoute encore à ses qualités.Délibération suivante.

M. ROBERT

Pour être tout à fait complet, 12e sur 83 toutes disciplines confondues et 1er Musée d’histoire de France, ce qui est
la consécration évidemment pour notre Musée et pour François HUBERT.

MME MIGLIORE

Délibération 219 : Musée des Beaux-Arts. Exposition « Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(S)
». Édition de l'album de l'exposition. Fixation du prix de vente. Autorisation.
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/219
Musée des Beaux-Arts. Exposition « Le musée se met au
vert ! Paysages en représentation(S) ». Edition de l'album
de l'exposition. Fixation du prix de vente. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la saison Paysages organisée durant l'été 2017 le musée des Beaux-Arts
présente du 29 juin 2017 au 7 janvier 2018, une exposition intitulée « Le musée se met au
vert ! Paysages en représentation(S) » pour laquelle il a décidé de réinvestir et de revisiter ses
collections autour d’un des genres picturaux les plus récurrents de l’histoire de l’art : le paysage.
 
Rompant  avec les codes de la muséographie traditionnelle par école et par époque, une approche
thématique permettra un parcours de visite inédit, voire parfois décalé dans les deux ailes du
musée, déclinant différents thèmes paysagers : vues de ports,  scènes de tempêtes,  nocturnes,
marines,  paysages pastoraux et urbains ou encore diverses interprétations  de l’allégorie des
Quatre saisons.
 
Couvrant un large panorama chronologique, du XVIIe au XXe siècle, la sélection des œuvres,
dont une grande partie  est habituellement conservée en réserve, viendra dialoguer avec des
œuvres contemporaines, prêtées par le Capc, partenaire de l’opération.
 
 
Le Musée des Beaux-Arts souhaite publier un album retraçant par l'intermédiaire d'images et de
textes divers,  les sept sections thématiques du  parcours présenté dans les deux ailes du musée:
 
Cet album sera édité à 800 exemplaires, dont 100 seront réservés à des échanges ou des dons
et 700 à la vente à l'accueil/boutique du musée ou par correspondance, au prix public de 9,50
euros TTC
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à autoriser ces dons
- à appliquer ces tarifs
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

M. ROBERT.

M. ROBERT

Le Musée des Beaux-Arts, c’est la délibération 219. Là encore, une exposition de la saison culturelle : Le Musée se
met au vert ! Paysages en représentation(s). Il s’agit de fixer le tarif du catalogue de cette exposition, 9,50 euros.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 220 : Archives Bordeaux Métropole. Mise en dépôt-vente aux Archives Bordeaux Métropole de
publications de l'association Mémoire de Bordeaux Métropole. Convention. Signature. Autorisation.
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/220
Archives Bordeaux Métropole. Mise en dépôt-vente aux
Archives Bordeaux Métropole de publications de l'association
Mémoire de Bordeaux Métropole. Convention. Signature.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Mémoire de Bordeaux Métropole, créée en 1987, compte parmi ses activités l’édition de
publications et de films à caractère historique et patrimonial. Dès sa création, l’association a
noué des liens étroits avec les Archives Bordeaux Métropole. Ces liens sont encore renforcés
depuis l’installation de l’association en l’hôtel des Archives en décembre 2015.
 
Ainsi, à l’occasion de l’exposition « Bordeaux et la folie du chemin de fer » présentée par
les Archives Bordeaux Métropole du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, un partenariat a été
mis en place avec la Mémoire de Bordeaux Métropole qui prêtera aux Archives Bordeaux
Métropole une maquette et autres documents figurés ainsi que des archives audiovisuelles,
et assurera la réalisation et le montage de productions audiovisuelles spécifiques.
 
Pour compléter ce partenariat, il est apparu opportun de mettre en dépôt-vente à la boutique-
accueil des Archives Bordeaux Métropole certaines productions de Mémoire de Bordeaux
Métropole, notamment celles qui traitent des transports ferroviaires et des entreprises qui
se sont développées à Bordeaux grâce à eux.
 
Pour préciser les conditions du dépôt-vente, une convention entre la Ville de Bordeaux-
Archives Bordeaux Métropole et la Mémoire de Bordeaux Métropole a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir
- autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention
- adopter les tarifs tels que prévus.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Les Archives de Bordeaux Métropole ont des liens assez étroits avec la Mémoire de Bordeaux et nous voulons tout
simplement mettre en dépôt-vente à la boutique de l’accueil un certain nombre de productions de la Mémoire de
Bordeaux qui est logée sur place. Pour ça, il faut l’autorisation du Conseil municipal.

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 221 :  Archives Bordeaux Métropole. Don à la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole) du
fonds Louis Rosoor. Acceptation du don. Autorisation de signature de la convention de don.
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Convention
entre la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole)

et 
la Mémoire de Bordeaux Métropole

pour le dépôt-vente de certaines de ses publications
aux Archives Bordeaux Métropole

 
 

 
 
ENTRE
 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins
des présentes par délibération D-2016/472 du Conseil municipal du 12 décembre 2016,
reçue en Préfecture de la Gironde le 14 décembre 2016,
D’une part,
 
et
 
La Mémoire de Bordeaux Métropole, représentée par Monsieur Marc Lajugie, son
Président, domiciliée Parvis des Archives à Bordeaux - 33100,
 
D’autre part,
 
 
Préambule 
 
La Mémoire de Bordeaux Métropole compte parmi ses activités l’édition de publications
et de films à caractère historique et patrimonial. Depuis sa création en 1987, ses liens
sont étroits avec les Archives Bordeaux Métropole. Ils se sont encore renforcés depuis
l’installation de l’association en l’hôtel des Archives en décembre 2015 Il est donc apparu
opportun d’envisager un dépôt-vente de certaines de ces productions au sein des Archives
Bordeaux Métropole permettant ainsi leur diffusion auprès d’un plus large public.
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE PREMIER – Objet de la convention
 
La Mémoire de Bordeaux Métropole met en dépôt auprès des Archives Bordeaux Métropole
certaines de ses publications afin qu’elles soient destinées à la vente au public.
 
 
ARTICLE 2 – Modalités du dépôt
 
Les productions déposées seront les suivantes :

- les numéros 17, 25, 45, 49, 80 et suivants de la revue Empreintes ;
- le Cahier de La Mémoire n°6
- le DVD du film Bordeaux des quartiers pour mémoire

 
 

936



2 

ARTICLE 3 – Conditions de livraison
 
Les productions seront déposées par leur éditeur sur le site des Archives Bordeaux
Métropole.
 
 
ARTICLE 4 – Conditions financières
 
La Mémoire de Bordeaux Métropole consent à la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux
Métropole) une commission de 30 % sur le prix de vente TTC.
 
Les prix de vente au public sont fixés comme suit :

- Empreintes n°17 : 3 �
- Empreintes n°25 : 3 �
- Empreintes n°45 : 3 �
- Empreintes n°49 : 3 �
- Empreintes n°80 et suivants : 5 �
- Cahier de La Mémoire n°6 : 10 �
- DVD du film Bordeaux des quartiers pour mémoire : 10 �

 
Dans le cas où La Mémoire de Bordeaux Métropole choisirait de modifier ces prix de vente
TTC, le pourcentage de commission resterait le même.
 
Les Archives Bordeaux Métropole s’engagent à apporter dans la garde des choses
déposées le même soin qu’elles apportent dans la garde des choses qui leur appartiennent.
 
Cependant, en aucun cas elles ne pourront être tenues responsables de la perte ou de la
détérioration des exemplaires mis en dépôt.
 
De même, La Mémoire de Bordeaux Métropole devra supporter la charge éventuelle des
impayés, la responsabilité de la Ville de Bordeaux ou de ses comptables ne pouvant en
aucune manière être engagée à ce titre.
 
 
ARTICLE 5 – Modalités de paiement
 
Une fois sa commission déduite, la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole)
procèdera au règlement des exemplaires vendus par virement ou par chèque bancaire
libellé à l’ordre de La Mémoire de Bordeaux Métropole.
 
 
ARTICLE 6 – Durée de la convention
 
Le dépôt-vente entrera en vigueur à compter de la signature des deux parties pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans toutefois pouvoir excéder trois
ans.
 
La présente convention pourra être dénoncée moyennant un préavis de deux mois par
l’une ou l’autre des parties.
 
 
 
ARTICLE 7 – Litiges
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Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront
soumis aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
 
ARTICLE 8 – Election de domicile
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33045 Bordeaux cedex
- pour La Mémoire de Bordeaux Métropole, Parvis des Archives, 33100 Bordeaux
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires, le
 
 
 
P/o Le Maire P/o le Président de Mémoire de

Bordeaux Métropole
 
 
 
 
 
M. Fabien Robert, M. Marc Lajugie,
Adjoint au Maire en charge Président
de la culture et du patrimoine
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/221
Archives Bordeaux Métropole. Don à la Ville de Bordeaux
(Archives Bordeaux Métropole) du fonds Louis Rosoor.
Acceptation du don. Autorisation de signature de la
convention de don.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Archives Bordeaux Métropole ont pour missions de collecter, conserver, classer et
communiquer au public, outre les archives publiques des services et établissements des Villes
de Bordeaux, Bruges et Pessac, ainsi que de Bordeaux Métropole, des fonds documentaires
d’origine privée relatifs à l’histoire de ces collectivités territoriales et de leurs habitants. A cet
égard, et pour ce qui concerne la Ville de Bordeaux, depuis l’incendie de l’Hôtel de Ville en
1862 et la disparition d’une grande partie du fonds ancien des archives communales, s’est
établie une tradition toujours vivace de dons et de dépôts destinés à l’enrichissement des
fonds d’archives de la Ville de Bordeaux.
 
M. Antoine Pery est seul et légitime propriétaire des archives dont il a hérité de son grand-père
maternel, Louis Rosoor (1883-1969), violoncelliste de concert et professeur au conservatoire
de Bordeaux.
Ce fonds d’archives se compose d’affiches de concert, restaurées à l’initiative de M. Pery,
de papillons (programmes de concert), de photographies.
 
Ainsi, compte tenu de l’intérêt de premier ordre de ce fonds pour l’histoire contemporaine de
Bordeaux, l’histoire culturelle et musicale, et souhaitant en assurer au mieux la conservation
et la communication au public, M. Pery a proposé d’en faire le don à la Ville de Bordeaux
pour qu’il soit conservé aux Archives Bordeaux Métropole. Une convention de don, précisant
les obligations des parties, a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M.le Maire :
 
- à accepter ce don,
- à signer la convention afférente.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La dernière délibération que je présente concerne toujours les Archives de Bordeaux Métropole. Antoine PERY
qui est le seul et légitime propriétaire des Archives de Louis ROSOOR, violoncelliste de concert et professeur au
Conservatoire de Bordeaux, nous propose ce fonds d’archives qui nous est apparu très intéressant et il vous est
proposé de l’accepter en fonction des conditions décrites dans la Convention annexée.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

M. ROBERT

Merci.

M. LE MAIRE

On va passer maintenant à la délégation de Monsieur FETOUH, c’est ça ?

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Marik FETOUH avec la délibération 238 : Vivre Bordeaux Ensemble. Plan de prévention
et de lutte contre les discriminations.

 

940



 1 

Convention de don à la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole) 
du fonds Louis Rosoor 

 
 
 
 
Entre les soussignés, 
 
la Ville de Bordeaux, représentée par son maire, M. Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par 
délibération du Conseil municipal du           , reçue à la Préfecture de la 
Gironde le      , 
d’une part, 
 
et 
 
M. Antoine Pery, demeurant 13, rue Sellenick, 67000 Strasbourg 
 
ci-après dénommé « le donateur », 
d’autre part, 
 
il a été préalablement exposé ce qui suit. 
 
Le violoncelliste Louis Rosoor, né en 1883 et décédé en 1969, a exercé l’essentiel de sa carrière à 
Bordeaux et dans le Sud-Ouest comme professeur de violoncelle au Conservatoire de Bordeaux 
(1909-1953), premier violoncelle solo de l’Orchestre de la Société de Sainte Cécile, chambriste au 
sein du Quatuor Gaspard (1909-1933), du trio Thibaud-Arthur-Rosoor (1909-1933), du Quatuor de 
Bordeaux (1936-1950) ou encore avec le pianiste Francis Planté (1921-1927). 
 
Les archives qu’il a laissées comprennent des affiches de concert, des photographies, des 
programmes de concert dits « papillons ». 
 
Souhaitant que les archives soient préservées, classées, inventoriées et mises à la disposition du 
public, notamment afin de documenter la recherche historique, et contribuer ainsi à perpétuer la 
mémoire de Louis Rosoor, son grand-père maternel, et à en faire connaître l’œuvre, M. Antoine Pery, 
seul et légitime propriétaire de ces archives, a décidé d’en faire don à la Ville de Bordeaux pour 
qu’elles soient conservées aux Archives Bordeaux Métropole. Eu égard à l’intérêt historique de 
premier ordre de ces archives, la Ville de Bordeaux accepte ce don. 
 
Le don est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous énoncées. 
 
Article premier. – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet le don des archives de Louis Rosoor, le règlement des conditions 
d’accès et de communication de ce fonds au public et de l’autorisation de les représenter et de les 
reproduire pour en permettre la communication et la valorisation. 
 
Article 2.- Ayant droit du donateur 
 
Le donateur désigne en qualité d’ayant droit, pour ce qui concerne la présente convention, Mme 
Caroline Rosoor, demeurant 2, rue Jacques d’Welles, 33800 Bordeaux, ci-après dénommée « l’ayant 
droit ». 
 
Article 3. - Prise en charge et traitement du fonds 
 
La Ville de Bordeaux prend à sa charge la conservation matérielle, le tri, le classement et l’inventaire 
du fonds Louis Rosoor. Conformément aux normes de conservation en vigueur, les grandes affiches 
de concert seront conservées à plat dans des meubles à plan de grand format. 
 
À l’issue de ces traitements, les répertoires et inventaires des documents donnés seront établis. Un 
exemplaire en sera remis au donateur. 
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À l’issue du traitement du fonds, l’instrument de recherche produit, tant sur support papier 
qu’électroniquement, sera mis à la disposition du public, tant en salle de lecture des Archives 
Bordeaux Métropole que sur leur site Internet. 
 
Les Archives Bordeaux Métropole procéderont en outre à la numérisation des grandes affiches de 
concert, des papillons et des photographies et en remettront au donateur, à titre gracieux, une copie 
numérique en haute définition. Le donateur pourra en faire librement et à titre gracieux usage aux fins 
d’illustration d’une publication consacrée à Louis Rosoor, y compris dans le cas où le donateur 
décéderait avant la parution de ladite publication. 
 
Article 4.- Conditions d’accès et de communication du fonds au public 
 
Le donateur autorise la libre communication du fonds au public. 
Une fois le classement du fonds achevé, les Archives Bordeaux Métropole en assureront la 
communication au public dans leur salle de lecture, selon les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. Elles pourront également assurer communication de tout ou partie du fonds sur leur site 
Internet. 
 
Article 5.- Représentation du fonds 
 
Le donateur autorise la Ville de Bordeaux, à titre gracieux, à représenter tous les documents du fonds 
Louis Rosoor, à savoir les affiches, papillons, photographies et tout document écrit, de la façon 
suivante :  
 

- le droit de représentation des documents dans les locaux des Archives Bordeaux Métropole, 
pour toute communication au public dans le cadre d’une consultation des documents, d’une 
exposition, d’un colloque, d’une journée d’étude ou de tout autre atelier ou manifestation 
organisée par et pour les Archives Bordeaux Métropole n’est soumis à aucune restriction ; 

 
- le droit de représentation des documents dans les locaux appartenant à la Ville de Bordeaux, 

dans le cadre d’une exposition, d’un colloque, d’une journée d’étude ou de tout autre atelier 
ou manifestation organisée par et pour les Archives Bordeaux Métropole ou dans lesquels les 
Archives Bordeaux Métropole seraient partenaires n’est soumis à aucune restriction ; 

 
- le droit de représentation des documents dans tous lieux et tous espaces publics pour et dans 

lesquels les Archives Bordeaux Métropole auraient consenti à un prêt des documents, sous 
réserve que l’état matériel et de conservation des documents le permette, n’est soumis à 
aucune restriction. 

 
Le droit de représentation des documents en tous lieux et tous espaces privés est soumis, jusqu’au 31 
décembre 2030, à l’autorisation préalable du donateur et, à son décès avant cette date, de son ayant 
droit, dans la mesure où ils auront tenu informées les Archives Bordeaux Métropole de tout 
changement d’adresse. L’absence de réponse du donateur ou de son ayant droit dans un délai de 
deux mois à compter de la date de l’enregistrement au départ du courrier afférent du directeur des 
Archives Bordeaux Métropole vaudra accord tacite. Dans le cas où le donateur et son ayant droit 
seraient tous deux décédés d’ici au 31 décembre 2030, s’appliquera le régime commun du droit de 
représentation en vigueur aux Archives Bordeaux Métropole tel que défini par voie réglementaire.  
 
Article 6. -  Reproduction du fonds 
 
Le donateur autorise à reproduire tous les documents du fonds Louis Rosoor, à savoir les affiches, 
papillons, photographies et tout document écrit, de la façon suivante :  
 

- le droit de reproduction des documents pour les Archives Bordeaux Métropole par tous 
moyens d’édition graphique pour des catalogues d’exposition, des guides de recherches, des 
instruments de recherche, des publications, des brochures, des cartes postales, des cartes de 
vœux, des programmes, des affiches, des plaquettes, des cartons d’invitation, des 
communiqués de presse, des dossiers de presse, par tous moyens audiovisuels pour des 
reportages, des films, des documentaires, des ateliers pédagogiques y compris les 

942



 3 

vidéogrammes, par tous les moyens multimédia tant sur supports « off line » tels CD-ROM, 
CDV, CDI que par les moyens de télécommunication tels internet ou d’autres réseaux pour 
des dossiers documentaires, des expositions numériques, des parcours de recherche, des 
publications numériques, des bases de données de recherche, des communiqués de presse, 
des dossiers de presse, des articles publiés électroniquement est soumis, jusqu’au 31 
décembre 2030, à l’autorisation préalable du donateur et, à son décès avant cette date, de 
son ayant droit, dans la mesure où ils auront tenu informées les Archives Bordeaux Métropole 
de tout changement d’adresse. L’absence de réponse du donateur ou de son ayant droit dans 
un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement au départ du courrier afférent 
du directeur des Archives Bordeaux Métropole vaudra accord tacite. Dans le cas où le 
donateur et son ayant droit seraient tous deux décédés d’ici au 31 décembre 2030, 
s’appliquera le régime commun du droit de reproduction en vigueur aux Archives Bordeaux 
Métropole tel que défini par voie réglementaire ; 

 
- le droit de reproduction des documents à usage privé des personnes dans le cadre de 

recherches effectuées à la salle de lecture des Archives Bordeaux Métropole. Les 
photographies sont autorisées pour les lecteurs dans le respect des dispositions afférentes du 
règlement de la communication des documents des Archives Bordeaux Métropole (formulaire 
d’autorisation de prise de vue renseigné en salle et visé par le président de salle). Ces 
reproductions sont autorisées expressément dans le cadre d’un usage non commercial, dit 
usage du copiste, à des fins strictement personnelles par et pour le lecteur. Dans tous les cas 
d’usage (droit de reproduction des documents à usage privé des personnes ou pour un tiers), 
l’utilisateur sera informé de son obligation à se conformer au code de la propriété intellectuelle 
tant pour les éventuels droits patrimoniaux qui y seraient attachés, qu’au regard des droits 
moraux (droits perpétuels) et de l’obligation de mentionner systématiquement le lieu de 
conservation, la désignation du fonds et la cote du document conformément à la mention 
suivante : 

Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 283 S, fonds Louis Rosoor ; 
 

- le droit de reproduction pour un tiers à des fins d’exposition en tous lieux et espaces publics et 
privés est soumis, jusqu’au 31 décembre 2030, à l’autorisation préalable du donateur et, à son 
décès avant cette date, de son ayant droit, dans la mesure où ils auront tenu informées les 
Archives Bordeaux Métropole de tout changement d’adresse. L’absence de réponse du 
donateur ou de son ayant droit dans un délai de deux mois à compter de la date de 
l’enregistrement au départ du courrier afférent du directeur des Archives Bordeaux Métropole 
vaudra accord tacite. Dans le cas où le donateur et son ayant droit seraient tous deux 
décédés d’ici au 31 décembre 2030, s’appliquera le régime commun du droit de reproduction 
en vigueur aux Archives Bordeaux Métropole tel que défini par voie réglementaire ; 

 
- le droit de reproduction pour un tiers à des fins d’édition graphique (catalogues, publications, 

brochures, cartes postales, programmes, affiches, plaquettes, sans que cette liste ne soit 
limitative), à des fins d’édition audiovisuelle y compris sous forme de vidéogramme, à des fins 
d’édition multimédia tant sur supports « off line » tels CD-ROM, CDV, CDI que par les moyens 
de télécommunication tels Internet ou d’autres réseaux, est soumis, jusqu’au 31 décembre 
2030, à l’autorisation préalable du donateur et, à son décès avant cette date, de son ayant 
droit, dans la mesure où ils auront tenu informées les Archives Bordeaux Métropole de tout 
changement d’adresse. L’absence de réponse du donateur ou de son ayant droit dans un 
délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement au départ du courrier afférent du 
directeur des Archives Bordeaux Métropole vaudra accord tacite. Dans le cas où le donateur 
et son ayant droit seraient tous deux décédés d’ici au 31 décembre 2030, s’appliquera le 
régime commun du droit de reproduction en vigueur aux Archives Bordeaux Métropole tel que 
défini par voie réglementaire. 

 
Article 7.- Prise d’effet de la présente convention 
 
La convention prendra effet à compter de la date de notification par la Ville de Bordeaux au donateur. 
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Article 8.- Compétence juridictionnelle 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
Article 9.- Élection de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 

- Pour M. le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, 33077 Bordeaux cedex, 
- Pour M. Antoine Pery, 13, rue Sellenick, 67000 Strasbourg.  

 
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le  
 
 
Le donateur       Le Maire de Bordeaux 
 
 
 
 
Antoine Pery         Alain Juppé 
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