
DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/375
Convention cadre de préfiguration. Projet de fusion-
absorption. Centre de développement chorégraphique
national. La Manufacture Atlantique. Abandon de créance.
Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

A la suite du départ de la association Osc’art de la Ville d’Artigues près Bordeaux et de celui
de Frédéric Maragnani à la tête de la Manufacture Atlantique, un nouveau projet artistique,
en plein accord avec les partenaires publics est en train de voir le jour.

Ce projet issu des deux structures se construit autour des missions d’un centre de
développement chorégraphique national (CDCN), structure labellisée par le Ministère de
la Culture, auquel a été ajoutée une dimension pluridisciplinaire autour de la création
contemporaine et des artistes émergents (arts de la scène dans son acception la plus large…).

Il s’articule parfaitement avec les orientations du Document d’orientation Culturelle de la
Ville de Bordeaux à la fois dans les aspects de soutien à la création contemporaine et
à l’émergence  mais aussi dans la structuration du territoire avec la consolidation d’une
structure de production et de diffusion dans le quartier de Bordeaux Sud.

Enfin il permet à la Ville de Bordeaux d’accueillir un établissement consacré au développement
des pratiques chorégraphiques en pleine synergie avec le Conservatoire, le TnBA ou l’Opéra
National de Bordeaux.
Ce projet se développera en trois axes :

Axe 1 : Diffusion & aide à la création  : un lieu de référence habité par une permanence
artistique
 Le lieu portera une ligne artistique affirmée pour une programmation danse, ouverte et
 partagée dont l’épicentre sera la Manufacture mais qui trouvera un souffle nouveau en
 réinventant des modes de collaboration avec les scènes partenaires du CDCN : Artistes
 confirmés du territoire, nationaux et internationaux.
Il assurera le soutien nécessaire à la jeune création en lien avec les réseaux régionaux et
 nationaux

Axe 2 : Développement des publics et relations aux populations :un lieu accessible à tous
et traversé par tous les publics

Ce lieu sera ouvert aux publics et aux citoyens, en proposant des ateliers de pratique, en
travaillant en lien étroit avec le champ scolaire, les structures d’animation & de loisirs locales
et de quartier. Il  s’ouvrira  sur des temps différents (vacances scolaires, etc.) pour de
l’éducation artistique et culturelle.
Il proposera une offre de formation régulière et complémentaire à l’offre des structures
référencées sur Bordeaux (artistes, professionnels de l  ‘éducation et de la culture) :
Entraînement Régulier du Danseur (ERD) et Masterclass

Axe 3 : Emergence pluridisciplinaire et nouvelles écritures théâtrales aussi bien que
chorégraphiques, , musicales ou plastiques.

Il accordera une attention toute particulière à l’émergence et aux jeunes créateurs qui
incarnent cette évolution (sous des formats expérimentaux, etc) et proposera :
- un accompagnement artistique et structurel par le développement d’un programme de
résidences
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- un espace de visibilité pour des projets en cours de création : Grande Mêlée, programmation
des équipes accueillies en résidence
- une animation de la communauté artistique : Praxis, concerts, projets contextuels,
laboratoires
- la mise en place d’un comité de suivi artistique pour l’axe 3 afin de développer une synergie
territoriale

Ce nouveau projet singulier et ambitieux sera le fruit d’une opération de fusion-absorption
de l’association La Manufacture Atlantique par l’association Osc’Art dont les modalités
sont développées dans la convention ci-jointe pour information et ceci dans le cadre des
dispositions de la loi de l’économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014.

Sur le plan immobilier, le terrain sur lequel est implanté le théâtre, situé 226 boulevard Albert
1er, constitué de deux parcelles référencées BY n°216 et 217 pour une surface totale de 5
067 m2 va être acquis par la Société Immobilière Sud Atlantique.
Ce projet n'impactera pas la destination du théâtre puisque s'applique au niveau du PLU une
servitude de superstructure qui préserve cette spécificité culturelle.
Le promoteur intégrera dans son projet immobilier les orientations développées sur le quartier
par l'EPA Euratlantique en prenant en compte les éléments suivants :
- création d'une percée visuelle et paysagère permettant une traversée du secteur Renard
par une liaison douce assurant le lien entre le Boulevard Albert 1er  et les rue Oscar et Jean
Auriac.
- mise en place d'une connexion de l'impasse Brulatour avec le quartier
- apport d'une mixité sociale sur le secteur avec des logements en accession libre portés par
Immobilière Sud Atlantique et des logements sociaux portés par un bailleur social
- conservation du théâtre
- travail sur la qualité urbaine du site par la requalification de l'espace public.

Les travaux liés à cette opération devraient débuter à la fin du premier trimestre 2018 et
s'achever à la fin de l'année 2019.

Par délibération du 21 octobre 2013, la Ville de Bordeaux avait fait à la Manufacture
Atlantique une avance exceptionnelle de 100 000 €  qui devait être remboursée à la fin des
années 2015, 2016 et 2017. Du fait de la fragilité financière de la structure, cette avance
n’a pu être remboursée. L’enjeu était alors le maintien sur le territoire d’une structure de
diffusion apte à accueillir les jeunes équipes émergentes issues par exemple de l’ESTBA.

Dans le cadre d’une fusion absorption le principe est celui de la transmission universelle du
patrimoine et dès lors la dette est transmise.

Les partenaires financiers du nouveau projet CDCN-Manufacture (Etat, Région et
Département) font de l’abandon créance de la Ville  vis à vis de la Manufacture Atlantique
un préalable obligatoire à leur engagement afin de ne pas fragiliser la nouvelle structure.
Il s’agit aujourd’hui de préserver une structure solide générant emploi et soutien artistique.
La nouvelle structure accueillera en effet l’ensemble des salariés des anciennes associations,
soit une quinzaine de salariés et envisage un projet artistique couvrant la totalité du territoire.
C’est pourquoi notamment l’Etat va considérablement augmenter sa participation dans le
projet passant de 75 000 € près de 400 000 €. Les autres collectivités vont aussi cumuler
les apports qui allaient au CDC et à la Manufacture. La Ville de Bordeaux, quant à elle, ne va
pas augmenter sa participation annuelle au fonctionnement et maintiendra une subvention à
hauteur de 190 000 € mais il est en revanche proposé d’abandonner la créance de 100 000
€ sur l’ancienne association La Manufacture Atlantique pour permettre un démarrage plus
solide du nouveau projet CDCN-La Manufacture.
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En conséquence je vous demande, Mesdames et  Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à

- abandonner la créance de 100 000 € vis-à-vis de la Manufacture Atlantique

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, première délibération, c’est la plus importante de toutes. Il s’agit
d’acter par là la création d’un nouveau lieu culturel à Bordeaux. C’est en réalité la fusion de deux lieux, un
lieu connu sous le nom du Cuvier de Feydeau à Artigues et qui est en réalité un Centre de développement
chorégraphique et notre théâtre de la Manufacture Atlantique à Bordeaux dont nous connaissons l’intérêt puisqu’il
accueille les jeunes compagnies de danse, de théâtre, toutes celles qui émergent sur le territoire et qui viennent
notamment de l’École supérieure de théâtre de Bordeaux, du TnBA. Et nous en connaissons aussi les fragilités
de la Manufacture Atlantique, ces dernières années. C’est pour cette raison que tous les partenaires publics, État,
Région, Département, Métropole, Ville et les deux associations se sont mis d’accord sur un très beau projet, une
structure labellisée par le Ministère de l’Intérieur autour de la danse, mais à laquelle nous ajoutons une dimension
prégnante, pluridisciplinaire comme vous pourrez le voir dans les trois objectifs qui sont listés ici :

§
tout d’abord, diffuser et aider à la création artistique,

§
ensuite, développer la relation avec les publics, tout particulièrement dans ce nouveau quartier autour
Euratlantique, dans Euratlantique,

§
et enfin, favoriser l’émergence pluridisciplinaire avec toutes ces nouvelles écritures qui mélangent danse,
théâtre, musique, art plastique.

Voilà les trois objectifs que se fixe la nouvelle association.

Le théâtre est implanté sur une parcelle privée. Nous avons, depuis longtemps, des discussions avec le propriétaire,
car aucun projet ne peut se développer si nous n’avons pas la certitude que ce bien est maîtrisé par la puissance
publique. Nous avions donc manifesté l’intérêt, s’il le fallait, en déclarant d’utilité publique son rachat, étant
entendu qu’il est déjà inscrit au PLU comme lieu culturel ; il ne peut pas évoluer, mais il faut faire des travaux.
Et le propriétaire, ne voulant pas aller au conflit, a souhaité vendre non pas à la Ville pour le moment, mais à un
promoteur puisque la parcelle est très grande et elle permet des constructibilités depuis longtemps à l’arrière. Il va
y avoir des logements réalisés et ensuite, avec la création d’une percée visuelle, la mise en place d’une connexion
avec l’Impasse Brulatour à l’arrière, de la mixité sociale et, bien sûr, la conservation du théâtre qui se verra, lui
aussi, impacté par ces travaux positivement avec des travaux de toiture, de charpente, etc., etc.

Par ailleurs, la Ville a indiqué qu’elle ne souhaitait pas augmenter ses financements dans ce contexte. L’État, lui,
s’est engagé à les augmenter ainsi que les autres partenaires. Il nous est, en revanche, demandé d’abandonner une
créance de 100 000 euros qui est assez ancienne, que nous avions sur le théâtre, qui ne remboursera pas et c’est
ainsi pour permettre un démarrage plus solide à la nouvelle structure.

Je voudrais dire que c’est une étape importante pour ce lieu qui va, probablement, revivre dans des conditions
financières inégalées puisqu’en réalité, le budget est multiplié par 3 en agrégeant les deux structures. Les capacités
créatives le sont tout autant dans un quartier en devenir. Je crois qu’on peut tous se réjouir de l’arrivée de cette
nouvelle structure.
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M. LE MAIRE

Merci. C’est en effet une belle opération dans un quartier qui a besoin d’un lieu d’animation culturelle.

Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est effectivement un dossier important qui nous est proposé ici de voter.
C’est un dossier composé de deux parties. Première partie, le Cuvier de Feydeau qui part plus ou moins chassé de
la Mairie d’Artigues. L’actuel Maire d’Artigues a beau nier ce fait quand vous discutez avec l’équipe artistique,
les relations étaient extrêmement difficiles et par ailleurs, l’État, la DRAC est en réflexion plus qu’avancée sur le
fait de demander à la Mairie d’Artigues le remboursement d’un certain nombre de subventions. Tout ça pour vous
dire dans quel contexte cela se fait.

Le Cuvier de Feydeau qui est un projet artistique solide que nous connaissons depuis des années sur la Métropole
va venir à la Manufacture, ce qui ne va pas forcément être si aisé que cela parce que les besoins de la danse ne
sont pas forcément les mêmes besoins que pour les écritures contemporaines qui étaient la vocation historique du
TNT devenu ensuite la Manufacture. Il va falloir faire cohabiter ces deux cultures et ces deux projets d’autant plus
qu’ils vont maintenant fusionner dans une entité unique. Premier point.

Deuxième point, j’aimerais bien avoir des précisions de Fabien ROBERT sur les augmentations de subventions,
notamment sur la partie écriture contemporaine parce qu’aujourd’hui, la réalité de la manufacture est quand même
très faible et précaire. Il n’y a plus de Direction à la Manufacture. Il y a juste deux Chargés de mission et les crédits
sont utilisés pour la programmation, ce qui est plutôt une bonne chose. Et vous me répondrez, puisqu’on discute
les uns et les autres avec les interlocuteurs, comme ça, on pourra discuter, de manière plus approfondie. Si vous
avez un Directeur, un nom de Directeur pour la Manufacture à m’annoncer, je pense que ça ravira beaucoup de
gens sur Bordeaux.

Troisième point, qu’est-ce qu’il en est exactement du montage un peu complexe puisqu’effectivement le
propriétaire actuel vend à une société privée qui doit, ensuite, rétrocéder à la Municipalité et notamment sur la
question, ensuite, de la prise en charge des fluides.

Quatrième point, j’ai compris que la Municipalité de Bordeaux, pour l’instant, n’augmente pas sa participation au
projet de la Manufacture. Il y a cette dette de 100 000 euros, qui n’a jamais été réclamée, d’ailleurs vous avez eu
l’honnêteté de l’évoquer dans votre propos introductif.

Voilà les questions que je souhaitais poser sur ce dossier effectivement important puisque et la Manufacture, même
si elle a un peu décliné, et le Cuvier de Feydeau sont deux emblèmes culturels importants sur la Métropole et dans
un quartier qui, effectivement, est en pleine évolution.

M. LE MAIRE

Y a-t-il d’autres interventions ? Non.

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Bien. D’abord, par rapport à la Commune d’Artigues, moi, je n’ai pas d’information à communiquer ici. La culture
est une compétence communale et effectivement le CDC qui était déjà partenaire de la Manufacture Atlantique
est venu vers nous en nous disant : « On travaille régulièrement à Bordeaux. Être à Artigues ce n’est pas non plus
très simple, sans faire offense à cette commune. Donc, on aurait envie de se rapprocher ». Les deux associations
se sont entendues, c’est l’essentiel.

Par rapport à la cohabitation danse-théâtre, moi, je ne suis pas du tout inquiet. C’est les arts de la scène et en réalité,
les besoins techniques et les écritures aujourd’hui se mélangent largement. Ils avaient déjà un partenariat auparavant
et nous nous sommes assurés, et c’était une exigence de la Ville, que cela reste un lieu également dédié au théâtre.
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Pour redonner un ordre d’idée, le budget de la Manufacture Atlantique seule c’était 100 000 euros d’artistiques,
un quart du budget, trois quarts en fonctionnement. C’était totalement déséquilibré parce que le lieu coûtait très
cher. Frédéric MARAGNANI était intermittent du spectacle en grande partie, il n’était pas salarié par la structure
qui n’en avait pas les moyens. Le budget artistique, demain, sera de 400 000 euros. On va avoir des capacités qui
seront bien supérieures à ce qu’il y a aujourd’hui, non pas par une augmentation de financement de la Ville, c’était
aussi une de nos conditions, mais parce qu’on agrège les budgets des deux structures et que l’État notamment a
décidé d’augmenter sa subvention en signal positif de création de ce lieu-là.

Par rapport aux fluides, ils vont naturellement diminuer puisque le bâtiment va connaître des travaux. Donc, voilà,
pour répondre un peu à ce que vous nous avez dit, on a toutes les raisons de croire que ça va bien se passer et les
équipes, notamment l’emploi et les personnes, seront préservées puisque les personnes se rassemblent pour former
une même équipe dirigée par Stephan LAURET, le Directeur du CDC, l’organigramme a été validé en Comité
technique la semaine dernière.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE

Non, mais comme c’est un domaine que vous connaissez, qu’on connaît, ce n’est pas tout à fait les mêmes
contraintes techniques, les questions des loges et ainsi de suite. C’est aussi ce genre de choses qui n’est pas
totalement anecdotique dans la gestion d’une salle.

M. LE MAIRE

On va les rénover et en tout cas, la cohabitation des deux disciplines, si je puis dire, dans ces théâtres sera vraiment
au cœur de ce nouveau développement.

Pas d’oppositions donc ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 376 : « Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions. Mécénats. Autorisation. »
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/376
Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions.
Mécénats. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

A l’occasion des séances des 6 mars, 9 mai et 10 juillet derniers, vous avez autorisé
Monsieur le Maire, dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, à soutenir
financièrement les projets imaginés par nos opérateurs associatifs.

Je vous propose aujourd’hui, à cette même fin, d’attribuer les soutiens financiers suivants :

- Editions de la Cerise / Guillaume Trouillard : 2 100 euros
Guillaume Trouillard est le fondateur des Editions de la Cerise et de la revue d’arts graphiques
Clafoutis. Dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, Guillaume Trouillard
explore des dispositifs visuels qui mettent en scène le paysage en utilisant comme supports
des affiches touristiques, des calendriers, des albums de type « Panini », ou bien encore des
fonds d’écran pour les réinterpréter à sa manière sous forme de cartes postales. Les créations
visuelles sont imprimées en format cartes postales et diffusées dans les lieux touristiques
de Bordeaux.

- Association Happen : 1 000 euros
Avec la complicité de l’artiste Franck Tallon, et en collaboration avec Guillaume Fédou,
Happen propose un parcours initiatique à travers la ville de Bordeaux pour une dizaine
d’événements mystères. Le soutien apporté à l’association Happen porte sur l’impression
des supports de communication.

- Association Oscar’t : 4 000 euros
La Manufacture CDCN a organisé trois représentations, du 29 au 30 juin derniers, du
spectacle de danse El Baile, fruit d’une collaboration entre Mathilde Monnier, chorégraphe-
interprète, et Alan Pauls, écrivain, traducteur et scénariste. Réinterprétation du Bal de
Penchenat, El baile traite de manière anachronique et non linéaire de l’Argentine entre 1976
et aujourd’hui.

Initialement prévues au square Dom Bedos, les intempéries ont entrainé le déplacement du
spectacle à la Manufacture Atlantique ainsi que l’ajout d’une représentation supplémentaire,
occasionnant un surcoût.

- Association Sofilm Summercamp : 4 000 euros
Le magazine So Film, mensuel de cinéma de renom, a présenté en partenariat avec Darwin et
les cinémas Utopia, un festival sans compétition, se déroulant sur 4 jours, et mêlant avant-
premières, séances en plein air, films rares et décalés, et cartes blanches à des personnalités
du 7e art (Abel Ferrara, Michel Hazanavicius, Jean-Pierre Mocky…).

Un risque d’orage a nécessité de relocaliser le lieu de projection dans un espace intérieur les
8 et 9 juillet, entrainant des surcoûts pour les organisateurs.

- Association Act’image : 5 000 euros
Initié à l'occasion de la saison culturelle Paysages bordeaux 2017 en collaboration avec
Act'Image, un premier prix photographique a été lancé via la plateforme singularlens.com
dédiée à la valorisation de la photographie d'auteur.
Les projets lauréats font l’objet d’une exposition du 28 septembre au 12 octobre à la Cour
Mably.

- Association Culturelle du marché des Chartrons : 4 300 euros
Le marché de la poésie propose des lectures de textes classiques du patrimoine poétique,
de textes contemporains et de textes d’auteurs bordelais par des lecteurs professionnels ou
amateurs accompagnés par des musiciens professionnels ou amateurs bordelais, dans des
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jardins et lieux emblématiques de Bordeaux. L’association investira le marché des Chartrons
pour des lectures le 25 octobre 2017.

- Association Bénévoles en Action : 1 000 euros
Près de 150 bénévoles soutiennent la saison Paysages bordeaux 2017 et participent au bon
déroulement des différents événements ainsi qu’à la diffusion des supports de communication
auprès du grand public. Les bénévoles sont particulièrement mobilisés lors de l’installation de
la création plastique du collectif « Luzinterruptus », ainsi que pour l’illumination des Bassins
à Flot par la compagnie Carabosse en clôture de la saison culturelle.

Enfin, deux sociétés ont manifesté le souhait de soutenir cette saison culturelle, par l’octroi
de mécénats financiers :

- L’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) «  SNCF - Gares &
Connexions » : 10 000 euros.

- La société Cdiscount : 5 000 euros

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :

• A solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet Paysages ;
• A accepter les dons financiers, de nature ou de compétences effectués dans ce cadre ;
• A signer les conventions de mécénat avec les mécènes Gare et Connexions et
Cdiscount, et tout document s’y rapportant ;
• A attribuer les subventions indiquées, ainsi qu'à signer les conventions de partenariat qui
s'y rattachent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’EVENEMENT 

PAYSAGES BORDEAUX 2017 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET CDISCOUNT 

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 CDISCOUNT  
Raison sociale, SIRET : 424 059 822 00256 
Représentant : Emmanuel Grenier, Président du Conseil d’Administration 
Adresse :120 quai de Bacalan – 33 300 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, CDISCOUNT souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus : 

- Commande artistique à la compagnie Carabosse pour une illumination des bassins à flots 

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE 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 culturelle paysages bordeaux 2017. 
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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 paysages bordeaux 2017 tel que vu dans l’article 2 par 
un don financier à hauteur de 5 000 € (cinq 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 décembre 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 25 cartes Pass solo des Musées municipaux. 

Le montant des contreparties demandées ne pourra pas excéder 25% du montant du don, soit 1250€ 

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 invitera le mécène au diner de clôture de la saison culturelle paysages bordeaux 2017. 

395



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. 
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 
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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                Nom    Prénom, 
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ANNEXES : 

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

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

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

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

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

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

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

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

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

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

1.1 A. Dons en numéraire 

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

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

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

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

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

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

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

1.2 B. Dons en nature 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remarques : 

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

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

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

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

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

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

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :

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

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

iii. Reçu fiscal :

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :

L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 

La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  

Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 

La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

6. Affectation du don :

La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

404



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 SNCF Gares & Connexions 

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 à caractère industriel et commercial, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le n° B 552 049 447, dont le siège social est situé au 9 rue 
Jean-Philippe RAMEAU 93200 Saint Denis, représentée par Monsieur Sylvain Bailly, directeur des affaires 
culturelles, dont le siège est à Paris, 16 Avenue d’Ivry, agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement dûment habilité aux présentes. 

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, Climax Festival, 
le FAB #2…). 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, la SNCF Gares & Connexions souhaite soutenir le projet de la 
Ville de Bordeaux notamment le projet d'œuvre numérique sur le parvis de la Gare Saint-Jean. 

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE 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 le projet d'œuvre numérique sur le parvis de la Gare Saint Jean et la bâche qui sera mise 
en place, par un prestataire choisi par Gares&connexions, dans le Hall 1 de la Gare pour annoncer 
l’inauguration de l’œuvre numérique.  

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 10 000 € (dix milles 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 Décembre 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 65 cartes Pass duo des Musées municipaux. 
Le montant des contreparties demandées ne pourra pas excéder 25% du montant du don, soit 2 500 €. 
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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 un diner 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.  
 
La Ville déclare avoir assuré tous risques l’œuvre numérique qui sera installée en gare de Bordeaux Saint-
Jean auprès d’une compagnie notoirement solvable. Un certificat d’assurance sera fourni à cet effet et 
annexé aux présentes. 
Le montant des capitaux assurés par nature de dommages au titre de cette police ne saurait en aucun cas 
constituer une limite des responsabilités encourues par la Ville. 
 
Il est précisé que la Ville supportera seule l’ensemble des conséquences pécuniaires consécutives au vol 
et/ou à la dégradation de tout ou partie de l’œuvre numérique.  
SNCF Gares & Connexions ne saurait être tenue à une quelconque obligation de surveillance à l’égard de 
cette œuvre numérique et en aucun cas, à garantir la Ville des conséquences du vol ou des dégradations de 
tout ou partie de l’œuvre numérique.  
 
SNCF Gares & Connexions est dispensée de souscrire une police d’assurance pour couvrir les risques 
qu’elle encourt dans la gare.  
 
 
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. 
 

411



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 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         Sylvain Bailly, 
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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. 

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 
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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 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 
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d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les 
rémunérations et charges sociales y afférentes. 

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

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

Remarques : 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un 
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que 
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

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

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

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

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

Préambule 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de 
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses partenaires 
publics et institutionnels.  

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

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

2. Définition : 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 
une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la 
différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties 
publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des 
impôts (CGI). 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt 
artistique ou historique, 
• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels 
de l’entreprise sur son temps d’activité. 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts 
prévu par le CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la 
limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur 
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements 
effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées 
de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la 
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels 
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la 
limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou 
d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le 
modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article 
L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat 
dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du 
Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, 
échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été 
autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le 
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le 
Maire de formaliser l’accord intervenu. 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par 
l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir 
au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge 
ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, 
en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges ».  

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction 
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et 
des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des 
actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur 
les différents supports de communication en dehors de la mention  des produits distribués par cette 
entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de 
Bordeaux. 

La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère 
religieux. 

La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de 
sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  

Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de 
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

6. Affectation du don : 

La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux et le 
mécène. 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne 
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
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7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la  ville de 
Bordeaux.  
 

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

ii. Pour les particuliers : 
 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties 
dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond 
et les attentes du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels 
que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et 
la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. 
Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux fait valider au 
mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, un 
logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en 
faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 

La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image. 

La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de 
la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de Bordeaux auprès 
de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI).

9. Co-partenariat / Exclusivité : 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour 
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 

10. Indépendance intellectuelle et artistique :

La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 

La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce 
même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  ville de 
Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées 
par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

11. Confidentialité :

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

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

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

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur 
paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
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13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  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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Annexe 4: CERTIFICAT D’ASSURANCE 
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/377
Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovation
et autre subvention. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Inscrit au sein de l’axe « favoriser la création et l’innovation » du Document d’Orientation
Culturelle, le Fonds de Soutien à l’Innovation permet de soutenir financièrement des projets
portés par nos opérateurs culturels.

Dans le prolongement de nos délibérations des 3 avril et 10 juillet derniers, je vous propose
aujourd’hui d’attribuer les subventions suivantes :

- Amis de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux : 2 500 euros
Soutien du cycle de concerts organisés par l’association.

- Association des Commerçants du Village de la Grosse Cloche : 1 000 euros
Accompagnement culturel du festival bio de la rue Saint-James.

- Action Jazz : 7 000 euros
Organisation du premier festival de jazz à Caudéran (9 au 11 novembre 2017)

Enfin, et conformément aux crédits réservés à cet effet au sein de la Décision Modificative
n°1, il convient d’attribuer à l’association Arc en Rêve la somme de 32  800 euros
correspondant à l’intéressement de l’association aux recettes de billetteries perçues au cours
des années 2015 et 2016 (notamment liées à l’exposition Constellation[s] organisée par Arc
en rêve dans la nef de l’Entrepôt à l’été 2016).

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer
ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au Budget
Primitif 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les conventions de
partenariat qui s'y rattachent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre 

M. Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2017 

Et 

M. Denis Mollat, Président de l'Association Arc en Rêve sise 7 rue Ferrère - 33000 bordeaux, habilité par 
délibération du Conseil d’Administration 

Il a été convenu : 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

L’association Arc en Rêve réalise et présente diverses expositions dans les locaux qui lui sont mis à disposition 
au sein de l’Entrepôt ; elle peut également organiser des expositions dans la nef et programmer des conférences 
et des rencontres thématiques. 

Article 2 : Participation financière de Ville de Bordeaux 

Un intéressement aux recettes de billetterie constatées à l’Entrepôt en 2015 et 2016 conduit la Ville de Bordeaux 
à verser à Arc en Rêve la somme de 32 800 € : 

- 13 500 € correspondant au reversement des recettes de billetterie 2015 
- 19 300 € correspondant au reversement des recettes de l'exposition Constellation[s] (nef, été 2016) 

Cette somme sera versée, en une tranche unique, aux coordonnées suivantes : 

RIB 42559 –00041 – 21027776808 –06 

Article 3 : Conditions générales 

L'Association s'engage : 

- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 

- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration. 

- à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et numérique le soutien 
que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets particuliers les parties 
pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue par la Mairie de 
Bordeaux". 

Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la totalité des 
éléments de communication ou d’information externe de l’Association (affiches, plaquettes…).  

Article 4 : Conditions de renouvellement 

La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. 

Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
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Article 5 : Conditions de résiliation 

En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 

Article 6 : Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 

- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, en son siège social 

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ……………….. 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour l'Association 
l’Adjoint au Maire        Le Président       
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/378
Subventions d'équipement en faveur d'associations
culturelles. Conventions financières. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Afin de soutenir les opérateurs culturels de notre territoire, la Ville de Bordeaux se
propose, en complément des aides traditionnellement apportées, de participer au
financement des opérations d’équipement et d’investissement portés par ces derniers.

Ces aides financières s’intègrent au sein des axes 2 et 3 du Document d’Orientation
Culturelle qui vous a été présenté, intitulés « Favoriser la création et l'innovation » et « La
Culture, facteur d'attractivité et de rayonnement ».

Le Glob Théâtre, le Théâtre du Pont Tournant ainsi que la Mémoire de Bordeaux Métropole
ont, dans ce cadre, sollicité notre soutien pour la réalisation des opérations suivantes :

1 – Glob Théâtre :

Conception d’un nouveau gradin, modulable et démontable, permettant d’optimiser
l’espace disponible et améliorant les conditions de visibilité du public

Plan de financement présenté :

- Autofinancement : 4 925 euros
- Ville de Bordeaux : 10 000 euros
- Ville de Bordeaux 2018 (à confirmer) : 15 000 euros
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (à confirmer) : 10 882 euros
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine / Plan de financement SCIC (à confirmer) : 13 602
euros

2 – Théâtre du Pont Tournant

Evolution du parc lumière de ce théâtre, par la mise en place de projecteurs LED, et
acquisition d’un logiciel de billetterie permettant notamment la gestion du paiement en
ligne intégré au site Internet ce cette structure

Plan de financement présenté :

- Autofinancement : 6 391,38 euros
- Ville de Bordeaux : 5 000 euros

3 - La Mémoire de Bordeaux Métropole

Acquisition de matériel informatique et audiovisuel, de progiciels et renouvellement de la
station numérique de montage

Plan de financement présenté :

- Autofinancement et demande de mécénats (en cours) : 6 731 euros
- Ville de Bordeaux : 3 000 euros

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :

- à signer les conventions annexées à cette délibération

- à verser les subventions suivantes, sur présentation de justificatifs de dépenses
réalisées :
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Séance du lundi 9 octobre 2017

- Glob Théâtre : 10 000 euros
- Théâtre du Pont Tournant : 5 000 euros
- La Mémoire de Bordeaux Métropole : 3 000 euros

Ces sommes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et la SCOP GLOB THEATRE 

Entre 

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017 

et 

La SCOP GLOB THEATRE, représentée par son directeur, Monsieur Bruno Leconte, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil d'Administration 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La SCOP GLOB THEATRE envisage la conception d’un nouveau gradin, modulable et démontable, permettant 
d’optimiser l’espace disponible et améliorant les conditions de visibilité du public. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET  

Afin de permettre la réalisation du projet indiqué en préambule, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un 
soutien financier arrêté à 10 000 euros, sur un total de 54 409 euros HT.      

ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS  

L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires 
pour vérifier l'utilisation de la subvention. 

Une fois l’opération achevée, conformément à l’art 10 alinéa 6 de la loi 2000-321, la SCOP Glob Théâtre 
adressera à la Ville un compte-rendu financier attestant de  la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 

ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention indiquée à l’article 1 de la présente convention 
sur présentation des pièces suivantes :  

- état récapitulatif de l’investissement total réalisé certifié conforme par le Directeur de la SCOP Glob 
Théâtre  

- copie des factures acquittées 

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   

ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 

- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 

- En son siège social, pour la SCOP GLOB THEATRE. 

Fait à Bordeaux, le ……….. 

Pour la Ville de Bordeaux Pour la SCOP GLOB THEATRE 
L’Adjoint au Maire, Le Directeur, 

Fabien Robert Bruno Lecomte 

431



Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et l’association La Mémoire de Bordeaux 
Métropole 

Entre 

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017 

et 

L’association La Mémoire de Bordeaux Métropole, représentée par son président, Monsieur Marc Lajugie, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil d'Administration 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

L’association La Mémoire de Bordeaux Métropole souhaite acquérir du matériel informatique et audiovisuel, 
divers progiciels ainsi que renouveller sa station numérique de montage. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET  

Afin de permettre la réalisation du projet indiqué en préambule, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un 
soutien financier arrêté à 3 000 euros, sur un total de 9 731 euros TTC.      

ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS  

L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires 
pour vérifier l'utilisation de la subvention. 

Une fois l’opération achevée, conformément à l’art 10 alinéa 6 de la loi 2000-321, l’association Théâtre du Pont 
Tournant adressera à la Ville un compte-rendu financier attestant de  la conformité des dépenses effectuées à 
l’objet de la subvention. 

ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS  

La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention indiquée à l’article 1 de la présente convention 
sur présentation des pièces suivantes :  

- état récapitulatif de l’investissement total réalisé certifié conforme par le Président de l’association 
Théâtre du Pont Tournant  

- copie des factures acquittées 

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   

ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 

- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 

- En son siège social, pour l’association Théâtre du Pont Tournant. 

Fait à Bordeaux, le ……….. 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l’ass. La Mémoire de Bordeaux Métropole 
L’Adjoint au Maire, Le Président, 

Fabien Robert Marc Lajugie 
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et l’association Théâtre du Pont Tournant 

Entre 

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017 

et 

L’association Théâtre du Pont Tournant, représentée par son président, Monsieur Bernard Collignon, habilité aux 
fins des présentes par délibération du Conseil d'Administration 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

L’association Théâtre du Pont Tournant souhaite faire évoluer son parc lumière, notamment par la mise en place 
de projecteurs LED et également acquérir un logiciel de billetterie permettant la gestion du paiement en ligne 
intégré à  son site Internet. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET  

Afin de permettre la réalisation du projet indiqué en préambule, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un 
soutien financier arrêté à 5 000 euros, sur un total de 11 391,38 euros TTC.      

ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS  

L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires 
pour vérifier l'utilisation de la subvention. 

Une fois l’opération achevée, conformément à l’art 10 alinéa 6 de la loi 2000-321, l’association Théâtre du Pont 
Tournant adressera à la Ville un compte-rendu financier attestant de  la conformité des dépenses effectuées à 
l’objet de la subvention. 

ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS  

La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention indiquée à l’article 1 de la présente convention 
sur présentation des pièces suivantes :  

- état récapitulatif de l’investissement total réalisé certifié conforme par le Président de l’association 
Théâtre du Pont Tournant  

- copie des factures acquittées 

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   

ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 

- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 

- En son siège social, pour l’association Théâtre du Pont Tournant. 

Fait à Bordeaux, le ……….. 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Théâtre du Pont Tournant 
L’Adjoint au Maire, Le Président, 

Fabien Robert Bernard Collignon 
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/379
Subvention du fonds de restauration des musées. Titre de
recette. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En 2017, les Commissions régionales scientifiques compétentes en matière de restauration
ont validé plusieurs dossiers présentés par les musées de Bordeaux. Il s’agit de :

- Musée des Arts décoratifs et du Design : restauration des œuvres suivantes : « vue
du Palais Gallien » d’Antoine Gonzalez, Pianoforte de Garnier Jeune, ensemble de
13 trompe-l’œil en faïence du 18ème Siècle

- CAPC : restauration de l’œuvre « sans titre B3 » de Cristina Iglésias
- Muséum d’histoire naturelle : restauration de nombreuses pièces, dans la

perspective de la réouverture de ce musée : oiseaux, poissons, fossiles, montages
taxidermiques, pièces ostéologiques, notamment

L’ensemble de ces opérations peut bénéficier d’un soutien financier de l’Etat de
10 869.82 €.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- solliciter ces aides financières
- signer les documents afférents
- émettre le titre de recette correspondant

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/380
Rénovation des salles XXème et XXIème du Musée
d’Aquitaine. Demande de subventions. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

A partir de 2006, le Musée d’Aquitaine de Bordeaux a mis en œuvre un nouveau projet
scientifique et culturel destiné à adapter le musée à l’attente des publics contemporains.
Dans ce contexte, une rénovation des salles permanentes a été entreprise.

En mai 2009 ont été ouvertes les salles consacrées au XVIIIème siècle portant sur « la traite
des Noirs et l’esclavage », puis, en 2014, un nouvel espace intitulé « Bordeaux port(e) du
monde 1800-1939 » a été inauguré.

Le Musée poursuit ce programme en lançant la rénovation de 620 m² supplémentaires
consacrés à l’époque contemporaine. Il traitera non seulement de Bordeaux mais aussi de
l’Aquitaine du XXème siècle jusqu’à nos jours. Ce nouvel espace ouvrira au printemps 2018.

Ce programme est estimé à 979 299 € HT, hors fabrication des éléments de scénographie
assurée par l’atelier technique du musée.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses (en HT) Recettes

Postes de dépenses Montant Financeurs Montant %

Conception scénographie 98 500 € Etat / DRAC 120 000 € 12,25%
Création contenus
multimédias 250 000 € Union européenne : FEDER 107 723 € 11,00%

Fournitures et travaux 630 799 € Ville de Bordeaux 751 576 € 76,75%

Total dépenses 979 299 € Total Recettes 979 299 €
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Séance du lundi 9 octobre 2017
Si l’un des cofinancements devait être moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
De plus, dans le cadre de la mutualisation des services de la Ville de Bordeaux et de
la Métropole, Bordeaux Métropole est la seule habilitée à acquitter toute facture liée au
numérique. Par convention, la ville de Bordeaux s’engagera à reverser la quote-part du
financement perçu calculée sur la base des dépenses numériques certifiées par Bordeaux
Métropole.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- à solliciter les cofinancements ci-dessus,
- à signer tout document relatif à ces cofinancements,
- à encaisser ces financements,
- à signer la convention de reversement à Bordeaux Métropole.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/381
Réhabilitation de la salle des Fêtes du Grand-Parc.
Actualisation du plan de financement. Demande de
subvention. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par la délibération D-2016/402 du 24 octobre 2016 relative à la réhabilitation de la salle
des Fêtes du Grand-Parc, le Conseil Municipal a validé le plan de financement prévisionnel
présenté et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter les participations financières et à encaisser
les cofinancements.

Depuis lors, l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) a validé sa
participation financière à hauteur de 700 000 €. Par ailleurs, le projet est susceptible d’être
cofinancé par le fonds européen de développement régional (FEDER) non seulement au titre
de la politique de la ville mais également au titre de la performance énergétique du bâtiment.

Il convient donc d’actualiser ce plan de financement prévisionnel au vu de ces derniers
éléments.

Dépenses (en HT) Recettes (en HT)

Poste de dépenses Montant Financeurs Montant Pourcentage
Union européenne : FEDER
Axe 5.2 800 000 € 18,19%
Union européenne : FEDER
Axe 4.3 300 000 € 6,82%

Etat : FSIL dotation 2017 700 000 € 15,91%

Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine 500 000 € 11,37%

Bordeaux Métropole 500 000 € 11,37%
Centre National de la
Chanson, de la Variété et du
Jazz 80 000 € 1,82%

Total cofinanceurs 2 880 000 € 65,48%

Travaux 4 399 082 €

Ville de Bordeaux : fonds
propres 1 519 082 € 34,52%

Total dépenses 4 399 082 € Total recettes 4 399 082 € 100%
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Séance du lundi 9 octobre 2017
Dans le cas où l’un des cofinancements serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la
différence.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Autoriser Monsieur le Maire :
o à solliciter les participations financières pour la réhabilitation de la salle des Fêtes

du Grand-Parc,
o à signer tout document afférent à ces cofinancements,
o à encaisser ces cofinancements

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020 – Article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/382
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association Chahuts. Signature. Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique de soutien de la Ville de Bordeaux aux associations œuvrant
dans le domaine culturel et social, et en accord avec les objectifs définis dans le Document
d’orientation culturel, dans le Pacte de cohésion social et dans le plan pour l’Equité culturelle,
une convention triennale a été établie avec l’association « CHAHUTS ». L’association est un
opérateur singulier installé dans le quartier Saint Michel qui travaille pour la reconnaissance
et la professionnalisation du milieu des arts de la parole dans toute sa pluralité, par un vrai
travail avec et autour des habitants et du public.

Cette convention, fruit d’un échange fructueux entre les services de la direction de la
cohésion sociale, les services de la Direction générale des affaires culturelles et les dirigeants
de l’association Chahuts marque une nouvelle étape dans l’engagement des parties à
travailler de façon transversale et en complémentarité. Celle-ci précise les conditions d’un
partenariat pour une durée de quatre ans, et les engagements des parties afin de soutenir les
activités et projets de cette association, destinée à promouvoir et développer la connaissance,
la création et la diffusion des arts de la parole dans un large spectre, tant par l’organisation
du festival Chahuts, que par l’accueil d’artistes en résidences de création, tout au long de
l’année.
L’association Chahuts allie pertinence artistique et travail avec les populations à la fois
dans une dimension culturelle et sociale. Plus qu’un travail de proximité, l’association
« CHAHUTS » crée du lien entre artistes, professionnels de la culture et structures relais
dans les quartiers.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OBJECTIFS
2017– 2020 

Entre :

La Commune de Bordeaux, (délégations à la Culture et aux Solidarités), sise Place Pey Berland
– 33077 BORDEAUX cedex
représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en qualité de Maire,

Et :

L’Association Chahuts, sise 25, rue Permentade -33000 Bordeaux,
représentée par Monsieur Ramon ORTIZ DE URBINA, agissant en qualité de Président,

PREAMBULE

Depuis sa création en 1992, l’Association Chahuts se définit comme un opérateur qui porte un
projet artistique, culturel et de développement social lié à une discipline artistique, les arts de la
parole, et à la mise en place de projets de territoires, grâce au soutien de l'État et des collectivités
territoriales : la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le Conseil Départemental de Gironde et le
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine.

Une première convention, réunissant l'ensemble de ces partenaires de 2009 à 2011, a permis de
consolider et de développer la démarche et les actions de l'Association. Ce développement s'est
traduit par une croissance de leur visibilité et de leur rayonnement ainsi que de l'implication des
personnes sur le territoire.

L'engagement de l'Association dans la discipline artistique des arts de la parole se concrétise à
plusieurs endroits, auprès de différents publics. La direction artistique du projet est assurée par la
directrice de l'Association Chahuts.

Le projet de l'Association Chahuts témoigne de la cohérence d'un projet culturel qui passe par la
synergie d'une exigence artistique et d’une même exigence dans l'engagement auprès des
populations.
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LE PROJET PORTÉ PAR L’ASSOCIATION

Arts de la parole
Chahuts se consacre aux arts de la parole, comme discipline artistique (conte, arts du récits, poésie
sonore, slam…) ,mais aussi comme rapport au monde : l'art de faire circuler la parole, l'art de
l'écouter, la mettre en valeur ou l'analyser. La parole est un vecteur de rencontre et de partage, de
transformation des femmes et des hommes. Elle représente l'un des rares chemins dans la quête
de soi et de l'altérité.

Autres disciplines
Outre les arts de la parole, toute discipline artistique qui entre en résonance avec les projets de
Chahuts pourra être conviée : arts plastiques, danse, théâtre, arts du son ou de la voix, musique…

Projets au long cours qui allient expérimentation artistique et implication sur des territoires
A la lisière du monde culturel et du champs social, Chahuts offre un espace inédit aux artistes et
aux habitants pour qu'ils se rencontrent, lors de résidences immersives, qui entrent en résonance
avec l'environnement ou le contexte :
- résidences au long cours d'artistes et commandes en fonction du contexte
- animation d'un réseau de partenaires et invention de mode de collaboration autour de ces projets
- recherche sur des sujets de société (micro et/ou macro) accompagnée par les compétences
nécessaires (sociologues, urbanistes et autres chercheurs)

Mise en place d'un festival
- Point d'orgue de l'action de l'année
- Rassemblement festif de l'ensemble des actions menées
- Programmation de spectacles en résonance avec la singularité du territoire
- Diffusion des propositions artistiques dans l’espace publics et dans les salles partenaires

Ancrage
Le premier territoire investi par l'association est celui qui l’a fait naître : le quartier Saint-Michel. Au
sein de celui-ci, des liens partenariaux forts et diversifiés se sont tissés en plus de 25 années
d'existence et d'évolution avec les différents acteurs (les professionnels des milieux associatifs et
éducatifs, les habitants, les commerçants).

Rayonnement
Le caractère « nomade » de l’Association lui confère une grande liberté pour inventer des projets
ayant comme objectif prioritaire de favoriser la circulation des personnes d'un territoire à un autre,
d'une structure à une autre, d'un savoir-faire à un autre.
L’association intervient à différentes échelles : locale, régionale et au-delà. Se plaçant d’une façon
transversale et complémentaire aux équipements existants, elle allie la dynamique événementielle
à sa démarche de médiation.

Démarche et médiation :
A travers l’incitation à la participation et/ou l'élaboration de projets artistiques fondés sur un
engagement collectif (ex : atelier de pratique artistique) ou individuel (ex : collecte de parole),
l'association a pour ambition de participer au développement personnel de chacun, de favoriser
l'ouverture à l'autre, et par extension un l’épanouissement, le mieux-être au monde.
Tout au long de l'année, Chahuts œuvre donc pour mobiliser différents acteurs, en lien avec
les projets artistiques : habitants de quartiers et notamment les quartiers prioritaires de la
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Politique de la Ville, adhérents de structures, curieux du projet associatif (bénévoles, hébergeurs
ou spectateurs dans le cadre de Chahuts).
 
Co-construction
L'association agit sur plusieurs territoires et inscrit sa démarche dans la durée, grâce à une co-
construction avec les partenaires : habitants, artistes, associations, institutions et opérateurs
culturels ou sociaux. L’enjeu est d’inventer ensemble des processus et des réalisations qui
respectent la singularité de chacun.
 
Implication dans les projets artistiques
Par la mise en place de rencontres régulières avec des artistes émergents ou confirmés l'association
implique dans le processus de création :
- des personnes qui manifestent l'envie d'approfondir leur appétence pour le spectacle vivant ou la
création,
- des personnes qui découvrent un univers artistique et culturel, des démarches, des actions
éloignées de leurs pratiques régulières
- toutes les autres personnes qui montrent le désir de s'impliquer d'une façon ou d'une autre
 
Rôle de ressources :
- les salariées de l’Association sont impliquées dans la réflexion et dans la mise en œuvre des
politiques culturelles du milieu professionnel aquitain.
- fonction de vivier et d'ingénierie auprès d'opérateurs des secteurs artistiques
- fonction de conseil et de mise en place de projets en milieux socioculturel, éducatif, pénitentiaire,
etc. avec des institutions, collectivités et des structures associatives
 
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation, pour
une durée de quatre ans (2017-2018-2019-2020), terme échu au 31 decembre 2020, des objectifs
généraux du projet de l’association Chahuts, déclinés ci-après
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS PARTAGES PAR LES SIGNATAIRES
 
Les objectifs généraux qui définissent le projet de l’association Chahuts, objet de la convention, sont
les suivants :
-promouvoir les arts de la parole
-contribuer à la circulation des habitants et des projets entre les municipalités de la Métropole
bordelaise et au-delà ;
-inventer des ponts entre les champs artistiques et socio-culturels ;
-favoriser une démarche participative et incitative
-démocratiser l’accès à l’art, en priorité des plus démunis ;
-soutenir les droits culturels des personnes ;
-promouvoir la diversité des cultures et des populations.
 
Objectifs spécifiques qui rendent opérationnel le projet de Chahuts :
-concevoir et organiser le festival Chahuts, avec une programmation artistique, un programme
d’action culturelle et de médiation, en étant attentif au rayonnement à Bordeaux, dans la Métropole,
le département, et au-delà ;
-soutenir des artistes et la création ;
-construire des projets au long cours de territoire ou contextuels ;
-mettre en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle ;
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-poursuivre et impulser une implication dynamique des populations, donner une place aux habitants
dans les différentes phases des projets et la gouvernance de l’association ;
-développer une action culturelle et de médiation régulière auprès de différentes populations
(notamment auprès des habitants des quartiers du Contrat de Ville) : actions d'éducation et de
sensibilisation artistiques avec des résidences, des ateliers de pratique artistique, des parcours
culturels ;
-mettre en œuvre la participation de différentes populations, et en particulier les plus fragilisées, en
association avec des relais sociaux et socioculturels, notamment dans la co-construction des projets ;
-coopérer avec les réseaux et équipements culturels existants ;
-investir l’espace public

Il est entendu que les projets de l’association Chahuts, rentrent en cohérence avec les ambitions
énoncées dans le Document d’Orientation culturelle, le Pacte de Cohésion Sociale / Contrat de ville
et le plan en faveur de l’Equité culturelle et répondent aux objectifs suivant :
- Donner l’envie de culture à tous
- Favoriser la création et l’innovation
- La culture facteur d’attractivité et de rayonnement
- Améliorer la visibilité de l’offre culturelle et travailler l’accessibilité pour tous, notamment grâce

à la médiation et les actions éducatives
- Favoriser la culture « hors les murs » en s’appuyant sur les initiatives des habitants et structures

locales pour plus « d’interculturalité »
- Préserver la diversité et les dynamiques culturelles, créant le sentiment d’appartenance au

quartier.

La Ville de Bordeaux vise les orientations suivantes dans le développement des projets de Chahuts
sur le secteur Saint Michel :

Sur la méthodologie :
- Participer à la dynamique et à l’identité territoriale du quartier, en étant attentif aux nouvelles

associations et à la pérennisation des partenariats
- Contribuer à la création artistique contemporaine, par la diffusion de spectacles et la production

de projets contextuels In Situ
- Identifier et accompagner l’émergence artistique
- Mettre en place des résidences d’artiste pour favoriser des interactions avec les habitants de

quartiers
- Construire, en fonction des projets, des partenariats avec les opérateurs culturels, éducatifs et

sociaux du territoire
- Organiser et développer un festival, temps fort accessible au plus grand nombre et qui investit

différents lieux : salles dédiées ou non aux spectacles et expositions, espace public, lieux
insolites…

- Valoriser dans les projets développés l’expression, la créativité, les savoirs et les compétences
des habitants, dans la lignée des droits culturels

- Proposer des projets implicatifs, favorisant l’interaction entre professionnels, artistes, amateurs
et habitants

- Favoriser la mixité sociale, générationnelle, culturelle, géographique… notamment par la
diversité des partenariats établis

- Permettre l’accessibilité des actions dans de multiples facettes : tarifaire, géographique,
physique, culturelle, linguistique…

ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES
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L’association Chahuts s’engage à mettre en œuvre le projet de la présente convention 2017-2020 par
la réalisation des objectifs généraux précités. Elle mobilisera des moyens nécessaires à la réalisation
de ces objectifs.

Chahuts s’engage à contribuer à une politique de soutien à la création, de programmation et de
diffusion par une promotion d’artistes choisis pour la pertinence et la qualité de leur démarche,
notamment dans la discipline des arts de la parole, et à coopérer avec un réseau diversifié d’acteurs
et d’opérateurs culturels.

Elle s’engage à contribuer simultanément à la politique de la ville et à la politique de cohésion sociale
et à leurs orientations, par des interventions dans des territoires prioritaires et auprès de populations
qui y résident afin de faciliter leur accès et leur participation aux actions culturelles.

Dans le cadre de la politique culturelle de création, de programmation et de diffusion, comme
dans le cadre de la politique de développement social et urbain, les parties signataires concernées
s’engagent dans la co-construction de ce projet.
La Ville de Bordeaux s’engage à mobiliser ses services (direction de la communication, services
techniques…) pour accompagner la mise en œuvre du projet de la présente convention 2017-2020.

La Ville de Bordeaux s’engage pour une durée de 4 ans à soutenir l’association Chahuts, notamment
en matière financière, en accord avec les objectifs généraux précités, sous réserve de l’inscription
des crédits à son budget annuel, par le conseil municipal de la ville de Bordeaux.

ARTICLE 4 – EVALUATION

L'évaluation du projet ou des actions auxquels les partenaires publics ont apporté leur concours, sur
un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun accord
entre les signataires, selon un tableau multicritère qui sera présenté chaque année.

En plus du bilan établi à l'issue de chacune des années écoulées, des bilans devront être fournis
trois à six mois avant le terme échu de la convention, comprenant :
- Note d’évaluation rédigée par l'association sur ses activités et la réalisation de ses objectifs

tels que décrits dans la convention : difficultés rencontrées, objectifs atteints ou pas, explication
des contextes…

- Retour et bilan effectué par les partenaires publics, à partir de la note proposée : comportant
notamment une analyse du volume d'activités du bénéficiaire, de la qualité des propositions,
points forts et points faibles. Les partenaires publics pourront compléter ce bilan par des
observations de terrain.

- Animer des instances et élaborer des outils facilitant la lisibilité et l’évaluation des actions
réalisées, en encourageant la participation des publics ciblés dans ces différentes démarches
d’évaluation.

Les cosignataires s’engagent à ouvrir un chantier de réflexion visant à améliorer les indicateurs
d’évaluation du projet en termes d’impacts (territoires, populations, économie, bien être…).

ARTICLE 5 – COMITE PILOTAGE

Un comité de pilotage comprend notamment les membres signataires de la convention ou leurs
représentants. Ce comité pourra éventuellement inviter ponctuellement des personnes qualifiées et
ressources présentant un intérêt dans la logique du projet développé.
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Il se tiendra au minimum une fois par an, prendra acte de l’évaluation réalisée par l’association et
validera le projet de l'année à venir sur la base d’une présentation d’un document d’orientation et
d’un budget.
Ce projet s’appuiera sur une analyse partagée avec les partenaires financiers, en fonction des
cofinancements annuels dédiés à la faisabilité des actions.
Cette réunion sera complétée par au moins un comité technique pour faciliter le suivi et d'autres
réunions si nécessaires.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES

Chahuts s'engage à prévenir les partenaires publics par lettre recommandée avec accusé de
réception, de tout évènement d'importance susceptible de venir altérer le fonctionnement ou les
orientations de la structure et le principe de l'intervention publique, tel qu'il a été écrit dans la
convention :
- difficultés financières importantes susceptibles d'entraîner une cessation des paiements
- ouverture d'une procédure collective
- cessation d'activité
- changement de l'équipe dirigeante

ARTICLE 7 – MODALITES FINANCIERES

La présente convention d'objectifs est distincte des engagements financiers qui feront l'objet de
conventions financières annuelles, conclues avec chacune des collectivités partenaires au regard
du projet actualisé.

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION, DENONCIATION ET RESILIATION

La présente convention d'objectifs est valable pour 4 ans (2017- 2020). Elle pourra être dénoncée
par l'un des co-signataires après préavis de 3 mois signifiés par lettre recommandée avec accusé
de réception à l'autre partie.

Tout retrait d’un co-signataire devra être précédé d'une réunion de concertation avec l'ensemble des
signataires.

En cas de litige, le Tribunal administratif de Bordeaux peut être saisi par l’une ou l’autre partie.

Fait en deux exemplaires originaux

A         , le A                             , le
Le Maire de la Commune de Bordeaux Le Président de l’association Chahuts
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/383
Cotisations aux organismes. Année 2017. Nouvelle adhésion.
Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération D-2017/121 du 3 avril dernier, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
approuver l’adhésion de la Ville à divers organismes.

Il convient aujourd’hui de compléter cette délibération par une nouvelle adhésion, ci-
dessous présentée :

Association des Musées et des Centres
pour le Développement de la Culture
Scientifique et Technique (AMCSTI)

Montant cotisation 2017 : 300 euros

L’AMCSTI, créée en 1982 à l’initiative d’Hubert Curien compte aujourd’hui plus de 200
membres institutionnels. Elle œuvre à la reconnaissance et au développement des cultures
scientifiques, techniques et industrielles. Cette association fédère une grande diversité de
structures et d’acteurs engagés dans le partage des connaissances et des savoirs. Les actions
qu’elle conduit ont pour objectif de permettre l’échange, le croisement, la mutualisation.

Par ailleurs, le montant 2017 de l’adhésion à l’Association Nationale Villes et Pays d’Arts
et d’Histoire, inscrit dans le cadre de la délibération d’avril dernier pour un montant ne
couvrant pas la cotisation demandée, doit être arrêté à 4 700 euros.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux à Association des Musées et des
Centres pour le Développement de la Culture Scientifique et Technique (AMCSTI)

- Porter à 4 700 euros le montant de l’adhésion 2017 à l’Association Nationale
Villes et Pays d’Arts et d’Histoire

Les dépenses correspondantes au versement de ces cotisations seront imputées sur le
budget 2017, au chapitre 011 – compte 6281

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/384
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention de
mécénat financier. Autorisation. Décision.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le Conservatoire de Bordeaux souhaite mettre en place un dispositif pédagogique innovant à
destination de nouveaux publics. Ce dispositif, appelé "Apprentissages par l'orchestre", vise à
faciliter l'accès à une pratique artistique au plus grand nombre.

Les concertations avec les équipes pédagogiques ont conduit le Conservatoire de Bordeaux
à programmer la mise en œuvre du premier orchestre consacré aux instruments à cordes en
septembre 2017 dans le quartier de la Benauge.

Dans le cadre de ses activités de mécénat dans le domaine musical, MMSG (Mécénat Musical
Société Générale) a notamment pour objet de favoriser la connaissance musicale. À ce titre,
MMSG accepte d’apporter son concours financier au Conservatoire de Bordeaux en vue de
soutenir le Projet et notamment sa mise en représentation par un don financier à hauteur de
5 000 € (cinq mille euros) nets de taxes.

En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat,
- accepter le don proposé par le mécène

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT, vous pourriez balayer l’ensemble de vos délibérations à brides abattues, non ? Ou à pas lent,
comme vous le voulez.

M. ROBERT

Écoutez, je vais essayer de vous les résumer, si vous le voulez bien.

La 376, ce sont des subventions dans le cadre de la saison culturelle. Quelques ajustements, quelques projets ainsi
que deux mécénats supplémentaires. On termine le financement de cette saison culturelle.

La 377, c’est de l’attribution de subventions dans le cadre du fonds d’aide à l’innovation. Je soulignerais Action Jazz
avec le Festival de jazz que l’on veut organiser à Caudéran puisqu’il n’y a plus vraiment beaucoup d’événements
sur cette question-là à Bordeaux.

La 378 est une aide à l’équipement. Traditionnellement, chaque année, nous aidons modestement, mais quelques
théâtres ou lieux de diffusion à s’équiper. Ici trois lieux pour des gradins, des ordinateurs, un jeu d’éclairage,
lumières, etc., etc.

La 379, nous sollicitons traditionnellement l’État pour nous aider à restaurer un certain nombre de pièces de nos
musées.

La 380 concerne les salles du Musée d’Aquitaine. Je m’y arrête un court instant. Après avoir restauré les salles
XVIIIe et XIXe autour du Port notamment, eh bien nous attaquons la rénovation des 620 m² des salles XXe et XXIe

siècles pour un budget qui avoisine les 1 million d’euros et sur lequel nous avons bon espoir d’obtenir 120 000 euros
de l’État, 100 000 euros du FEDER. Il vous est demandé de nous autoriser à solliciter ces financements.

La 381, c’est une réactualisation du plan de financement de la salle des fêtes du Grand Parc puisque l’État, au
titre du fonds de soutien à l’investissement local, s’est engagé à hauteur de 700 000 euros. Nous pensons que nous
pourrions aussi avoir des fonds FEDER. Chantier qui se passe bien pour une ouverture en juin 2018.

La 382, c’est une convention de partenariat avec l’association CHAHUTS. En réalité, progressivement, nous
allons proposer des conventions triennales d’objectifs à nos associations culturelles pour rendre un peu lisibles
les objectifs transversaux que l’on peut avoir dans l’institution, et c’est la première que nous passons ici avec
CHAHUTS.

La 383, il s’agit, pour notre Muséum, d’adhérer à l’association des Musées et des Centres de développement de
la culture scientifique et technique pour 300 euros.

La 384, Conservatoire Jacques Thibaud, c’est une convention de mécénat. Notre Conservatoire développe des
projets, un projet là, tout à fait formidable. En complément de Démos, vous connaissez tous Démos, cet orchestre
des jeunes porté par la Philharmonie de Paris et développé en région avec notre Opéra. En complément, le
Conservatoire crée des orchestres, dans les quartiers, d’une vingtaine d’enfants qui se voient également donner un
instrument et qui vont pratiquer tous ensemble ; ces orchestres permettant de toucher les quartiers que Démos ne
touche pas. Ces orchestres permettant aussi d’accueillir les enfants à la sortie de Démos au bout de 3 années et nous
sollicitons un mécénat musical Société générale de 5 000 euros et je crois qu’il y a des interventions, Monsieur
le Maire, de Pierre HURMIC.

M. LE MAIRE

Non, mais terminez. On passera la parole après sur l’ensemble des délibérations. Vous voulez intervenir maintenant,
Monsieur HURMIC, sur quoi ?
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M. HURMIC

Oui, je n’interviens que sur celle-là, Monsieur le Maire, et Fabien ROBERT n’est pas étonné puisqu’on a déjà eu
ce débat en Commission Finances. C’est vrai que le 6 mars 2017, nous avons voté la délibération autorisant le
lancement de la démarche mécénat de la Ville de Bordeaux et adoptant la charte éthique. À ce moment-là, vous
nous avez proposé l’installation d’une Commission justement dédiée à l’application du suivi de cette charte éthique
parce que nous avions, lors de cette réunion du Conseil municipal, fait un certain nombre de réserves très précises
sur la qualité des mécènes que nous souhaitions voir accueillir dans la Ville de Bordeaux. Et nous avions fait à
l’époque des réserves très importantes sur le fait que nous nous étions opposés au fait que l’on puisse choisir comme
mécènes des organismes ayant des liens avec des paradis fiscaux.

Moi, j’ai fait partie du Comité de pilotage qui a été institué suite à cette délibération et, dans le cadre des travaux de
ce Comité de pilotage, nous nous sommes référés ainsi que nous l’avions fait déjà lors de notre débat ici en Conseil
municipal, sur des exemples précis comme celui de la Ville de Laval qui, elle, interdit effectivement tout mécène
qui a des liens avec des paradis fiscaux. C’est ainsi que nous avons fait adopter, après en avoir débattu dans le cadre
de ce Comité de pilotage, nous avons fait adopter un paragraphe disant que « La Ville de Bordeaux s’interdit de
recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ». Pour nous, c’était quand
même une sacrée victoire en se disant « Ça y est, on a un règlement intérieur qui correspond très précisément
à ce que nous voulions éviter ». Nous avons quand même eu la surprise de découvrir, lors du dernier Comité de
pilotage, que la Ville de Bordeaux s’apprêtait à accepter un mécénat modeste de la Société Générale de l’ordre de
5 000 euros et qui était, à notre sens, totalement contraire à ces objectifs que nous nous étions assignés dans ce
règlement intérieur. Pourquoi est-il contraire ? Tout simplement parce que la Société Générale a été stigmatisée
par un certain nombre d’ONG tout à fait crédibles et sérieuses comme OXFAM, le Secours catholique et d’autres
comme étant une société pour laquelle les paradis fiscaux sont au cœur de l’activité internationale comme d’autres
banques d’ailleurs épinglées. Mais la Société Générale était, à mon sens, encore plus épinglée que les autres banques
puisque son exemple est donné par OXFAM qui indique que la Société Générale réalise 22 % - vous m’entendez
bien, 22 % - de ses profits dans les paradis fiscaux. Je note qu’il n’y a pas que nous qui sommes choqués par
cette façon dont les banques choisissent d’abriter leurs revenus dans les paradis fiscaux. Un journal qui n’est pas
spécialement écologique, mais qui est très sérieux, qui est économique et financier comme La Tribune vous invite
dernièrement… a publié un article qui s’intitule « Les profits ahurissants des banques dans les paradis fiscaux ».

Compte tenu de ça, je ne veux pas faire trop long, la Société Générale est épinglée comme ayant une source
importante de ses revenus abritée dans les paradis fiscaux. J’ajoute également, et je vous l’ai dit également lors de
la dernière Commission que nous avons eue, la Société Générale en plus a été très récemment, au mois de juillet,
épinglée par l’autorité de contrôle prudentielle et de résolution qui est chargée de contrôler les secteurs de la banque
et de l’assurance, elle a été condamnée dans la mesure où on a considéré qu’elle avait commis des manquements
dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et là, ce n’est pas
des bruits, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, c’est une condamnation par un organisme tout à fait officiel qui
a condamné la Société Générale à une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros. Donc, c’est une vraie sanction
pénale. Est-ce que vous considérez que cet organisme, nous avons à le cautionner en acceptant la modeste somme
de 5 000 euros qu’il nous propose comme mécénat pour le Conservatoire ? Moi, je vous ai demandé, je pense que
le plus simple, ça aurait été de retirer cette délibération. Je veux bien que le coup soit parti peut-être, mais il est
parti, mais reconnaissez qu’on a travaillé avec vous à la rédaction d’une charte éthique. Reconnaissez aussi avec
nous que la Société Générale remplit parfaitement les conditions pour être exclue des mécènes pouvant être choisis
par la Ville de Bordeaux, que nous n’avons aucune raison de lui faire de la publicité puisque le mécénat, c’est
quand même ça la finalité. Ce n’est pas de la générosité gratuite. C’est le fait que le retour sur investissement tout
à fait minime en l’occurrence, c’est une publicité officielle faite par la Ville de Bordeaux. Considérons que cette
délibération-là doit être retirée et si elle n’est pas retirée, en tout cas, nous voterons contre.
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M. LE MAIRE

Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaitons également qu’à l’avenir et en accord avec la charte que
nous avons validée, la Société Générale soit écartée de ce type de participation. Mais cependant, afin de ne pas
pénaliser les enfants concernés par ce mécénat, nous voterons tout de même pour cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, même tonalité que mon collègue HURMIC. On a eu le débat en Comité de pilotage. Soit
on considère que l’argent n’a pas d’odeur et que, dans la mesure où on a besoin d’argent, on accepte ces quelques
5 000 euros qui viennent de cette banque alors que celle-ci, comme cela a été dit, a été épinglée par un certain
nombre d’ONG pour recourir à la stratégie des paradis fiscaux. Soit on considère que le symbole est trop important
et que le travail que nous avons effectué, que vous nous avez demandé d’effectuer en Comité de pilotage sur la
rédaction de la charte a du sens et, à ce moment-là, ayons collectivement le courage de dire non.

M. LE MAIRE

Bien. Monsieur Fabien ROBERT ?

M. ROBERT

Alors d’abord, on a eu ce débat très sereinement. Comme je vous l’ai dit, c’est un coup parti. Ce projet s’est monté
pendant des mois, des mois et des mois pour y arriver avant que l’on prenne cette décision. Je peux vous fournir
la liste de tous les projets aidés, non pas par la Société Générale en direct, mais par un compte à l’étranger par
sa fondation de mécénat culturel qui porte son nom, dont acte, mais dont le compte est en France et on peut,
évidemment, vous fournir la traçabilité. Moi, je vous propose de considérer que c’est un coup parti. Sous le contrôle
de Nicolas FLORIAN, Directeur des Finances, vous expliquer qu’on allait retravailler pour préciser cette clause
et ne plus être dans cette situation afin que le travail qui a été fait soit utile. Et je terminerai en disant qu’il s’agit
peut-être de peu, 5 000 euros, mais c’est un projet formidable à la Benauge et ça représente bien peu par rapport,
juste au niveau culturel, au million et demi de mécénats que l’on fait rentrer dans les règles tout au long de l’année.
Si l’on pouvait considérer que c’est un coup parti, je vous en saurais gré.

M. LE MAIRE

Bien, on va considérer que c’est un coup parti, on ne recommencera pas. Qui vote contre ? Les Socialistes et les
Verts qui font preuve d’une vertu inébranlable que je salue.

Pour la bonne organisation de nos travaux, j’avais demandé à Monsieur Fabien ROBERT de passer en revue la
totalité de ses délibérations. On s’est arrêté sur la 384. Pour les délibérations de 376 à 383 que Monsieur ROBERT
a présentées rapidement, est-ce qu’il y avait des votes particuliers à signaler ou des interventions ?

Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE
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Est-ce qu’on peut faire des interventions ?

M. LE MAIRE

Oui, il suffit de signaler sur quelle délibération elles portent.

M. FELTESSE

Non, c’est sur la délibération 378 qui concerne un certain nombre de théâtres, notamment le Glob Théâtre et le
Théâtre du Pont Tournant. J’avais deux questions et une remarque à faire à Fabien ROBERT.

Un, puisqu’il y a une subvention qui est accordée au Glob Théâtre, redire l’extrême fragilité aujourd’hui du Glob
Théâtre. Vous signaliez tout à l’heure, Monsieur ROBERT que le Directeur de la Manufacture, à un moment, avait
un statut d’intermittent du spectacle. Le Directeur du Glob Théâtre risque, si c’est confirmé par ses coopérateurs
puisque c’est une coopérative, de ne plus du tout avoir réellement de statut dans les mois qui viennent.

Deuxièmement, on a eu à regretter, il y a quelques mois, la fermeture de la Boîte à jouer qui a décidé d’avoir une
saison hors les murs, est-ce qu’on a des premiers retours sur cette saison hors les murs ?

Troisièmement, j’ai cru comprendre qu’avant l’été, Richard COCONNIER avait été chargé d’une mission sur l’état
des théâtres sur la Ville et au-delà de la Ville puisqu’il avait pris contact avec un certain nombre de directions.
Qu’est-ce qu’il en est de cette mission ? Voilà en sachant qu’on a une fragilité récurrente des théâtres sur la Ville.

M. LE MAIRE

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Non ? Alors, Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Merci pour ces questions toujours gentilles, mais qui le sont parfois moins par écrit comme souvent quand vous
intervenez par ailleurs, mais je vais vous répondre. Le Glob Théâtre, si la structure va mal, ce n’est pas exactement à
cause de la Ville qui a augmenté d’à peu près 10 % ses financements récemment pendant que les autres collectivités
baissaient. Monsieur le Conseiller régional, je vous invite à regarder les budgets des autres collectivités et à nous
aider peut-être à les défendre.

Les emplois-aidés naturellement ont un impact actuellement sur cette structure et nous allons probablement insister
auprès de l’État sur ce théâtre-là. Et nous avons des échanges réguliers, positifs, avec l’équipe autour de sa
structuration et de sa pérennisation, notamment des problématiques immobilières sur ce lieu. De ce point de vue
là, les choses avancent.

Sur la Boîte à jouer, le bâtiment ne pouvait plus décemment accueillir du public. Qui y a été récemment le sait
parfaitement, deux salles qui ne répondaient plus du tout aux normes de sécurité et la Commission de sécurité
a ordonné sa fermeture. L’activité culturelle se déploie hors les murs dans les quartiers et nous avons ouvert un
travail de moyen, voire long terme avec la structure parce que nous pensons qu’elle doit peut-être se relocaliser.
Il y a peu de théâtres notamment sur la Rive Droite qui est un secteur en plein développement. Il y en a un, on
pourrait en avoir d’autres probablement. On a un groupe de travail avec eux sur ce sujet-là. Il y a, en même temps,
un changement de direction et nous allons, dans peu de temps, recevoir la nouvelle direction.

Enfin, Richard COCONNIER rendra son étude comme annoncée dans les semaines qui viennent. Il la présentera
à Monsieur le Maire et nous la communiquerons à toutes les personnes qui ont été auditionnées.
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M. LE MAIRE

Alors, sur cette délibération, quel est votre vote ?

Monsieur FELTESSE ? Pas d’opposition ? Pas d’abstentions ?

Sur l’ensemble des délibérations, 376 à 384, pas de vote contre ? Pas d’abstentions ? Elles sont donc adoptées.
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CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER 

Dans le cadre du projet "Apprentissages par l'orchestre" 

Entre la VILLE DE BORDEAUX 
Et 

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Entre 

La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques Thibaud  situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000 
BORDEAUX, représentée par M. Alain JUPPÉ, Maire, en vertu de la délibération 

Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux  » d'autre part, 

Et 

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, association Loi 1901, n° 85/3947 – constituée le 
25/11/1985, dont le siège social est situé au 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, représentée 
par Madame Hafida Guenfoud-Duval, agissant en qualité de Trésorière, 

Ci-après dénommée « Le Mécène  », d’une part, 

Ci-après dénommées communément « Les Parties », 
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PRÉAMBULE  
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général 
porté par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la Ville à travers l'acte de don. 
 
Description du projet qui bénéficie du mécénat : 
 
Le Conservatoire de Bordeaux souhaite mettre en place un dispositif pédagogique innovant à 
destination de nouveaux publics. Ce dispositif, appelé Apprentissages par l'orchestre, se déroulera 
dans le temps périscolaire et sera co-construit en partenariat avec un centre d'animation en tant 
qu'acteur socioculturel des quartiers visés (ci-après « Projet Apprentissages par l'Orchestre »). Ce 
projet vise à faciliter l'accès à une pratique artistique pour le plus grand nombre sur le territoire 
bordelais. L'orchestre est un excellent vecteur d'apprentissage, de savoir-faire, de savoir-être 
constituant une vraie plus-value dans l'éducation d'un enfant. 
 
Les concertations avec les équipes pédagogiques ont conduit le Conservatoire de Bordeaux à 
programmer la mise en œuvre du premier orchestre consacré aux Cordes en septembre 2017 et celle 
du deuxième orchestre consacré aux Cuivres en septembre 2018. 
 
MMSG (Mécénat Musical Société Générale), dans le cadre de ses activités de mécénat dans le 
domaine musical, a notamment pour objet de favoriser la connaissance musicale. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène  souhaite soutenir le projet du 
Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus.  
 
Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de ce soutien. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :   
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée (annexe n°2). 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, déclare être habilitée à fournir des reçus de 
dons, conformément au texte de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, ci après dénommée la « Convention », a pour objet de définir les modalités 
du mécénat établies entre le Mécène et la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux pour 
l'action définie ci-dessus. 
 
La Convention s'inscrit dans le cadre de la loi du 1er 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 des Parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE 

Description du don : 

Le Mécène apporte son soutien sous forme de don financier : 

Le Mécène s'engage à apporter son soutien au Projet Apprentissages par l'Orchestre par un don 
financier à  hauteur de 5 000€ (cinq mille euros) nets de taxes. 
Le paiement devra être effectué par virement bancaire sur le compte de la Ville de Bordeaux, pour le 
Conservatoire de Bordeaux, au plus tard le 15/03/2018 (Annexe 3 : Relevé d'Identité Bancaire). 

La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document 
explicatif relatif aux modalités de valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi 
sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal du mécénat » (Annexe n°1). 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX, POUR LE CONSERVATOIRE DE 
BORDEAUX 

5.1. Affectation du don : 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à utiliser le don effectué dans le 
cadre de la Convention à la seule fin définie par la Convention. 

A la réception du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux établira et 
enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de "reçu pour don aux œuvres"). 

5.2. Mention du nom du Mécène : 

Pour assurer à l'action le rayonnement qu'il convient, la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de 
Bordeaux, développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est 
associé. 

5.2.1. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène en quadrichromie et dans la mesure du possible, de la mention « Avec le soutien de Mécénat 
Musical Société Générale » sur tous ses supports de communication, relatifs au Projet 
Apprentissages par l'Orchestre dans la presse écrite, la radio, la télévision, Internet, etc. et notamment 
: 
- dans les brochures et programmes des concerts organisés dans le cadre du Projet Apprentissages 

par l'Orchestre par le Conservatoire de Bordeaux à la rubrique concernant ses soutiens ;  
- sur le dépliant (sous forme d'avant programme pour annoncer les concerts) ;  
- sur les cartons d'invitation (conférences de presse, concerts…) sous la forme la plus appropriée 

pour en permettre une visibilité optimale ;  
- sur les tracts ou prospectus;  
- sur les affiches de promotion du projet sous la forme la plus appropriée pour en permettre une 

visibilité optimale en fonction de la taille de ces affiches ;  
- sur les programmes des concerts relatifs au projet au verso, et à la page concernant le concert 

organisé par le Conservatoire de Bordeaux lorsqu’il s’agit d’un programme présentant plusieurs 
concerts;  

- sur les dossiers de presse. 

5.2.2. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en haute définition (300dpi) de son logo type 
format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements. 

5.2.3. Tout document comportant tout logo ou mention du Mécène sera soumis pour bon à tirer, dans 
la mesure du possible et sans entrave au bon déroulement de la campagne de communication initiée 
par la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, par e-mail ou courrier, au moins 5 (cinq) 
jours avant impression/édition à MMSG, auprès d’Ulrich Möhrle, dont les coordonnées sont :  

E-Mail : ulrich.mohrle@socgen.com 
par courrier : Mécénat Musical Société Générale 
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COMM/MSP 
189, rue d'Aubervilliers 
75886 Paris Cedex 18 

 
5.2.4. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, autorise le Mécène à placer un lien 
hypertexte sur son site Internet http://www.mecenatmusical.societegenerale.com, qui renverra sur la 
page d’accueil du site internet de la Ville de Bordeaux dédiée au Conservatoire de Bordeaux dont 
l’adresse est http://www.bordeaux.fr/p63952. 
Il est convenu de manière expresse entre les Parties qu’un tel lien ne pourra en aucun cas entraîner la 
responsabilité du Mécène quant au contenu des pages du site de la Ville de Bordeaux, pour le 
Conservatoire de Bordeaux.  
  
5.2.5. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, informera le Mécène, préalablement 
à leur diffusion, de tous les reportages relatifs au Projet Apprentissages par l'Orchestre réalisés 
pendant la durée de la Convention (films des concerts, reportages photographiques ou écrits, etc.). 
  
En outre, la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, autorise expressément le Mécène, 
si le Mécène le souhaite, à réaliser ses propres reportages sur le Projet Apprentissages par 
l'Orchestre en concertation avec le Conservatoire de Bordeaux, par l'intermédiaire de tout tiers de son 
choix, aux dates qui seront déterminées d'un commun accord entre les Parties. Cette autorisation est 
soumise à l’accord préalable des artistes, à charge pour le Mécène d'obtenir, auprès de qui de droit et 
par ses propres moyens, tous les droits nécessaires tels que droits d'auteur et droits à l'image et à la 
garantie que ces reportages ne donnent lieu à aucune exploitation commerciale et qu’ils soient 
exclusivement réalisés dans le but de promouvoir l’activité de la Ville de Bordeaux, pour le 
Conservatoire de Bordeaux, et/ou d’illustrer la communication interne ou externe de le Mécène. Tout 
reportage initié par le Mécène devra être présenté au Conservatoire de Bordeaux pour accord avant 
sa diffusion. 
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, autorise expressément le Mécène à 
évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne.  
La Ville de Bordeaux interdit au Mécène de reproduire et/ou de représenter, sur tous support et sous 
quelque forme que ce soit, la marque et logo de la Ville de Bordeaux. 
  
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, se réserve le droit de stopper toute action 
de communication portant sur le Mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celui-ci serait en 
contradiction avec la Charte éthique et porterait atteinte à l’image de l'établissement ou à ses 
réalisations. 
 
5.3. Contreparties 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le Projet "Apprentissages par l'Orchestre" du 
Conservatoire de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l'intervention 
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, fera bénéficier au 
Mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don 
effectué au profit de la collectivité. 
 
Détails des contreparties allouées : 
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, réservera dans les meilleurs rangs de 1ère 
catégorie un maximum de 5 (cinq)  places gratuites par concert donné, dans la mesure du possible.   
Le Mécène fera ses meilleurs efforts pour faire connaître au Conservatoire de Bordeaux le nombre de 
places gratuites réellement attribuées à ses invités, 7 (sept) jours avant la date du concert, et cela afin 
de permettre au Conservatoire de Bordeaux de remettre en circulation les places disponibles.  
 
 
ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à mentionner autant que possible 
le soutien du Mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l'événement. 
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Le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l'année sur 
les supports qu'il sera amené à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 

ARTICLE 7 - ANNULATION 

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 8 – DURÉE ET VALIDITÉ 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, pour le Conservatoire de Bordeaux, garantit qu’elle est libre de contracter la 
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, pour le Conservatoire 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. 

Les Parties conviennent de se réunir au moins trois mois avant l’expiration de la Convention, afin 
d’envisager les conditions d’une éventuelle poursuite par le Mécène de son soutien pour l’année 
suivante.  

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ 

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 Convention. 

ARTICLE 10 - REPORT - ANNULATION - RÉSILIATION 

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 
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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 l’autre Partie du mécène 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 en trois exemplaires originaux à Paris, le 28 août 2017 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Mécène, Mécénat Musical Société 
Générale 

M. Alain JUPPÉ, son Maire 
(ou son représentant) 

Mme Hafida GUENFOUD-DUVAL, sa 
trésorière 
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ANNEXE N°1 

CADRE FISCAL DU MÉCÉNAT - Art 238 bis du CGI 

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

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction 
pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré 
de manière extra-comptable. 

I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

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

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

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

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

I.I. Dons en numéraire 

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

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

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

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

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

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

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. 
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I.II. Dons en nature. 
 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 
 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre 
au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la 
valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait 
vendu le bien ou le service. 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte 
les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-
60-30. 
 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 
 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 
 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour 
laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de 
l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire 
après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 
 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par 
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif 
(BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 
 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, 
un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une 
activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 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 
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exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité 
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au 
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

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

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du 
SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant 
dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 
Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf précédente version du document). 

II. Justification du don à un organisme éligible

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 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 N°2 
 

CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES REL ATIONS AVEC 
SES MÉCÈNES ET SES 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). 
 
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 : 
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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 ». 

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 ».  
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5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :

La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction 
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des 
alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de 
mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents 
supports de communication en dehors de la mention  des produits distribués par cette entreprise. Le 
mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux. 

La  Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère 
religieux. 

La  Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa 
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  

Ainsi, La  Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

La  Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de 
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

En tout état de cause, la  Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

La  Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse 
la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

6. Affectation du don :

La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées 
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  Ville de Bordeaux et le mécène. 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne 
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la  Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt 
général convenu entre les parties. 

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. 
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Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 
mécénat. 
 

ii. Pour les particuliers : 
 
la  Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède 
à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les 
attentes du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que 
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  Ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication 
en lien avec les projets soutenus. La  Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la 
convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du 
possible et quand les délais le permettent, la  Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de 
communication sur lesquels il figure. 
 
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. 
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10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La  Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même 
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  Ville de Bordeaux 
s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses 
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
  
11. Confidentialité : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise 
pour une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre 
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, 
de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
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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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/385
Nuit des Bibliothèques. Demande de subvention DRAC et
Métropole. Organisation d’un jeu de sleeveface. Partenariats
de la FNAC et du disquaire Diabolo Menthe. Règlement.
Conventions. Signatures. Autorisations

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la
métropole, ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques,
évènement festif et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon
originale leurs collections et leurs services. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques
ouvriront leurs portes en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme
riche d’animations gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.

Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux,
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques.
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement.

En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication,
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.

Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle,
le parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Au-
delà de l’intérêt médiatique de ce parrainage, il permettra de proposer les jours précédant
l’événement, différentes formes d’interventions : dédicaces, lectures, performances, cartes
blanches.

Autour de l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est
également envisagée. Elle permettra de communiquer sur la manifestation auprès de la
presse, d’y convier les partenaires, les élus et les organisateurs, et de jouer le rôle de
«  teaser  » auprès du grand public qui pourra aller à la rencontre du parrain. Celui-ci
interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants sur la métropole
et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures complémentaires sur le
territoire.

La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des  aspects
transversaux de cette manifestation :

1- organisation du parrainage et du lancement :
A ce titre, elle a recherché des partenariats pour cette partie du projet, qui, du fait de son
rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du soutien de l’Etat, Direction régionale
des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de Bordeaux métropole.

Le  lancement de l’évènement aura lieu le 10 octobre 2017 à Floirac. Bordeaux, Floirac et
Pessac accueilleront le parrain de l’évènement le 9 et le 10 octobre en en avant première. La
Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi
14 octobre.

Plan de financement prévisionnel :

Dépenses : 62 176euros

Parrainage et lancement Estimation TTC
Prestations musicales  (3 rencontres musicales de 40 mn) 5 860€
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Séance du lundi 9 octobre 2017
et rencontres avec la presse

Frais d’hébergement/transport/repas 1 296€
Accueil de l’évènement dans une bibliothèque du réseau : cocktail
dinatoire pour 100 + animation

3 120€

 S/Total 
 Parrainage 

10  276 €

Programmation Nuit des Bibliothèques Estimation TTC
Prestations  artistiques (spectacles, concerts, DJ Set….) pour
l’ensemble des communes participantes

42 000€

 Dont BM de
 Bordeaux

10 000€

Communication (tshirts) (pour la seule BM de Bordeaux)  500€
Frais de repas  (pour la seule BM de Bordeaux) 1 000€
Frais de personnel (pour la seule BM de Bordeaux) 7 800€
Prestation de surveillance pour la BM de Bordeaux  600€

 S/Total    programmation 
 générale 

51 900€

Recettes :
- Subvention DRAC Nouvelle Aquitaine  4 000 €
- Subvention Bordeaux Métropole  5 000 €

2 - organisation d’un concours de sleeveface intitulé « Le Jeu » :
Ouvert à tous, il se déroulera  du samedi 14 octobre 10h au dimanche 15 octobre 0h. Les
conditions de participation et l’organisation font l’objet d’un règlement, annexé à la présente
délibération.

La FNAC et le disquaire Diabolo Menthe ont s’associer à cette manifestation dans le cadre
d’un partenariat sous forme de dons en nature, destinés à récompenser les lauréats du jeu
de sleeveface ainsi que ceux des quizz et blindtest.

Les modalités de ces partenariats sont précisées dans les projets de convention joints à la
présente délibération.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
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- à solliciter la participation financière de la Direction régionale des affaires culturelles
de Nouvelle Aquitaine et de Bordeaux Métropole pour aider au financement de
l’opération de parrainage et de lancement de la Nuit des Bibliothèques,

- à signer tout document afférant à ce cofinancement, et à encaisser ce cofinancement
-    organiser, à l’occasion de la Nuit des bibliothèques le 14 octobre 2017, un concours
de sleeve face intitulé « Le Jeu » et d‘en adopter le règlement ci-annexé.

-   Signer les conventions de partenariat avec la FNAC Bordeaux et le disquaire Diabolo
Menthe

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

On reprend à partir de 385.

M. ROBERT

C’est une délibération pour acter la création de la Nuit des Bibliothèques par 28 bibliothèques de la Métropole. C’est
une volonté nationale, un peu sur le modèle de la Nuit des Musées avec toute une série d’événements organisés
dont un jeu le Sleeveface ainsi qu’un certain nombre d’autres événements. Je trouve que c’est un beau projet. Pour
faire aller dans nos bibliothèques, il faut aussi en changer un peu l’image.

M. LE MAIRE

Moi, j’envisage de m’abstenir sauf à savoir ce qu’est exactement le jeu de Sleeveface.

M. ROBERT

Je vous redis. C’est lorsque vous prenez une photo et que par un montage assez joli d’ailleurs, vous remplacez une
partie de votre corps et souvent votre visage par un magazine ou une affiche. C’est assez beau.

M. LE MAIRE

Donc, je vote pour.

Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE  

LA VILLE DE BORDEAUX (Bibliothèque municipale) 
ET LA SOCIETE DIABOLO MENTHE 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du  11 Juillet 2016 
Reçue en préfecture le  12 Juillet 2016 
Ci après dénommée la Ville (Bibliothèque municipale) 
 
d’une part  
 
 
et  
 

Diabolo Menthe   

Dont le siège social est situé au  30 rue Cheverus -  33000 Bordeaux  
Représenté par  Alexandre PEQUERA , en sa qualité de Directeur  de la Société  Diabolo Menthe 
 
Ci après dénommée la Société 
d’autre part  
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
 
PRÉAMBULE :  
 
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la métropole, 
ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques, évènement festif 
et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon originale leurs 
collections et leurs. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques ouvriront leurs portes 
en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme riche d’animations 
gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.  
 
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux, 
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques. 
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans 
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement. 
 
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication, 
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.  
 
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle, le 
parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Autour de 
l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est également 
envisagée. Celui-ci interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants 
sur la métropole et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures 
complémentaires sur le territoire. 
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la 
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des  aspects 
transversaux de cette manifestation : organisation du parrainage et du lancement, organisation 
d’un jeu (concours de sleeveface) ouvert à tous.  A ce titre, elle a recherché des partenariats 
pour le projet, qui, du fait de son rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du 
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soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de 
Bordeaux métropole. 

Le  lancement de l’évènement aura lieu les 9 et 10 octobre 2017, à Bordeaux, Floirac et Pessac. 
La Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi 
14 octobre. 

La société Diabolo Menthe, discaire, a souhaité s’associer à cette manifestation dans le cadre 
d’un partenariat. 

ARTICLE 1 – Objet de la Convention  
La présente convention a pour objet de définir les contributions respectives du partenariat mis 
en place entre La société Diabolo Menthe et la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) 
dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 

ARTICLE 2 – Engagement de la Société 
Diabolo Menthe s’engage à faire don à la Bibliothèque municipale de Bordeaux un lot de CD et 
vinyles, qui seront remis aux participants des quizz et blindtest organisés dans les bibliothèques dans 
le cadre de la Nuit des Bibliothèques 

La Société s’engage à faire apparaître, dans la mesure du possible, le logo de la Ville de 
Bordeaux (Bibliothèque municipale) sur tous ses documents internes et/ou externes, faisant 
état de son partenariat. A cet effet, les logos de la Ville de Bordeaux seront communiqués à la 
Société et devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique que 
la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) transmettra à la Société.  

ARTICLE 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) 

La Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage à : 
- Mentionner le nom de la Société sur l’ensemble des supports de communication de la 
manifestation,   et sur le site internet de la bibliothèque ; 
- Autoriser la Société à communiquer sur son partenariat dans tous ses documents internes et 
externes ; 
- Organiser à l’attention de la société une visite privée sur mesure des fonds précieux de la 
Bibliothèque de Bordeaux  

ARTICLE 4 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin dès 
l’ensemble des engagements respectifs exécutés. 

ARTICLE 5 – Résiliation  
En cas de non respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après un délai d’un mois suivant l’envoi 
par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet.  

ARTICLE 6 – Litiges et Contentieux 
Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux 
compétents siégeant à Bordeaux.  
Toutefois, préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse, les parties s’efforceront de 
se concilier dans un délai maximal de quinze jours à compter de la survenance de la contestation.  

ARTICLE 7 – Elections de domicile  
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville, place Rohan – 33000 Bordeaux, 
- pour Diabolo Menthe, 30 rue Cheverus -  33000 Bordeaux. 
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Fait en 2 exemplaires, 
A Bordeaux, le    

P°/ Diabolo Menthe      P°/la Ville de Bordeaux 
La Directrice   Le Maire,  

 Alain JUPPE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE  

LA VILLE DE BORDEAUX (Bibliothèque municipale) 
ET LA FNAC BORDEAUX LAC 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du  11 Juillet 2016 
Reçue en préfecture le  12 Juillet 2016 
Ci après dénommée la Ville (Bibliothèque municipale) 
 
d’une part  
 
 
et  
 
La FNAC Bordeaux Lac 
Dont le siège social est situé au  Centre commercial Auchan LAC - 33000 BORDEAUX 
Représenté par Matthis BLACHERE, en sa qualité de Responsable Produits éditoriaux de la FNAC 
Bordeaux Lac 
 
Ci après dénommée la Société 
d’autre part  
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
 
PRÉAMBULE :  
 
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la métropole, 
ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques, évènement festif 
et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon originale leurs 
collections et leurs. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques ouvriront leurs portes 
en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme riche d’animations 
gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.  
 
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux, 
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques. 
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans 
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement. 
 
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication, 
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.  
 
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle, le 
parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Autour de 
l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est également 
envisagée. Celui-ci interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants 
sur la métropole et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures 
complémentaires sur le territoire. 
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la 
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des  aspects 
transversaux de cette manifestation : organisation du parrainage et du lancement, organisation 
d’un jeu (concours de sleeveface) ouvert à tous.  A ce titre, elle a recherché des partenariats 
pour le projet, qui, du fait de son rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du 
soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de 
Bordeaux métropole. 
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Le  lancement de l’évènement aura lieu les 9 et 10 octobre 2017, à Bordeaux, Floirac et Pessac. 
La Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi 
14 octobre. 

La FNAC de Bordeaux Lac a souhaité s’associer à cette manifestation dans le cadre d’un 
partenariat. 

ARTICLE 1 – Objet de la Convention  
La présente convention a pour objet de définir les contributions respectives du partenariat mis 
en place entre la FNAC BORDEAUX LAC et la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) dans 
le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 

ARTICLE 2 – Engagement de la Société 
La FNAC Bordeaux Lac s’engage à faire don à la Bibliothèque municipale de Bordeaux de 17 
lots comprenant du matériel, cd, dvd, jeux vidéo, jeux de société, destinés à récompenser les 
futurs gagnants  du concours de sleeveface  et des quizz proposés dans les 8 bibliothèques du 
réseau le soir de la Nuit des Bibliothèques. 

La Société s’engage à faire apparaître, dans la mesure du possible, le logo de la Ville de 
Bordeaux (Bibliothèque municipale) sur tous ses documents internes et/ou externes, faisant 
état de son partenariat. A cet effet, les logos de la Ville de Bordeaux seront communiqués à la 
Société et devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique que 
la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) transmettra à la Société.  

ARTICLE 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) 

La Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage à : 
- Mentionner le nom de la Société sur l’ensemble des supports de communication de la 
manifestation,   et sur le site internet de la bibliothèque ; 
- Autoriser la Société à communiquer sur son partenariat dans tous ses documents internes et 
externes ; 
- Organiser à l’attention de la société une visite privée sur mesure des fonds précieux de la 
Bibliothèque de Bordeaux  
- Mettre gratuitement à disposition de la société l’auditorium Jean-Jacques Bel de la 
bibliothèque municipale de Bordeaux pour un événement privé de la société sous réserve de la 
disponibilité de la salle 

ARTICLE 4 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin dès 
l’ensemble des engagements respectifs exécutés. 

ARTICLE 5 – Résiliation  
En cas de non respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après un délai d’un mois suivant l’envoi 
par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet.  

ARTICLE 6 – Litiges et Contentieux 
Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux 
compétents siégeant à Bordeaux.  
Toutefois, préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse, les parties s’efforceront de 
se concilier dans un délai maximal de quinze jours à compter de la survenance de la contestation.  

ARTICLE 7 – Elections de domicile  
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville, place Rohan – 33000 Bordeaux,  
- pour La FNAC Bordeaux Lac, Centre commercial Auchan LAC - 33000 BORDEAUX. 
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Fait en 2 exemplaires,  
A Bordeaux, le    
 
P°/ La FNAC Bordeaux Lac                           P°/la Ville de Bordeaux  
Le Directeur         Le Maire,  
 
 
 
 
                                Alain JUPPE   
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/386
CAPC musée d’art contemporain. Cercle Nef. Mécénat.
Convention. Signature. Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa programmation, le CAPC musée invite chaque année deux artistes de la
scène artistique contemporaine à réaliser une œuvre spécifique pour la grande Nef du musée.
Chaque exposition monumentale est un événement majeur pour le musée et les partenaires
qui l’accompagnent. C’est dans ce contexte que le CAPC musée a créé un Cercle de soutien
des expositions monumentales, appelé Cercle Nef. Chaque membre du Cercle participe à
hauteur d’un montant prédéfini par le CAPC musée, pour permettre d’accompagner et de
consolider l’exposition.
Du 23 novembre 2017 au 25 mars 2018, le CAPC présente la première rétrospective
européenne de l’artiste colombienne Beatriz González. Inscrite dans la programmation France-
Colombie 2017, l’exposition montrera plus de 120 œuvres et archives prêtées par des
musées et collections privées à travers le monde. A cette occasion, la présidence du Cercle
Nef - Beatriz González a été confiée à Madame Catherine Petitgas, collectionneuse et mécène
spécialisée en art moderne et contemporain d’Amérique Latine qui a souhaité soutenir
l’exposition par un don financier de 10 000 euros.

Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce mécénat.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

· à solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
· à accepter les dons financiers, de nature ou de compétences effectués dans ce cadre ;
· à signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER 

Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste Beatriz Gonzalez

Entre la Ville de Bordeaux 
pour le CAPC musée d’art contemporain

Et

Catherine Petitgas

2017

ENTRE

La Ville de Bordeaux
pour le CAPC musée d’art contemporain

représentée par son Maire. Alain Juppé,
agissant en vertu de la délibération n°                           en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
domiciliée en l’Hôtel de Ville, Palais Rohan F-33045 Bordeaux cedex (France)
Ci-après dénommée « la Ville-CAPC musée ».

ET

Madame Catherine Petitgas
14 Thurloe Square
South Kensington
London
SW7 2TE

Ci-après dénommée « Le Mécène ».

Ci-après dénommées communément « les Parties ».

PREAMBULE

Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt
général portés par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à
participer aux projets de la Ville à travers l’acte de don.
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Dans le cadre de sa programmation, le CAPC musée invite chaque année deux artistes de la
scène artistique contemporaine à réaliser une œuvre spécifique pour la grande Nef du musée.
Chaque exposition monumentale est un événement majeur pour le musée et les partenaires qui
l’accompagnent. C’est dans ce contexte que le CAPC musée a créé un Cercle de soutien des
expositions monumentales, appelé Cercle Nef. Chaque membre du Cercle participe à hauteur
d’un montant prédéfini par le CAPC musée, pour permettre d’accompagner et de consolider
l’exposition.
Du 23 novembre 2017 au 25 mars 2018, le CAPC présente la première rétrospective
européenne de l’artiste colombienne Beatriz González. Inscrite dans la programmation France-
Colombie 2017, l’exposition montrera plus de 120 œuvres et archives prêtées par des musées
et collections privées à travers le monde. A cette occasion, le Cercle Nef - Beatriz González
est présidé par Madame Catherine Petitgas, collectionneuse et mécène spécialisée en art
moderne et contemporain d’Amérique Latine.

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet de la Ville-
CAPC musée décrit ci-dessus.

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui
lui est annexée.
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte
Ethique par les deux Parties.

ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT

La Ville-CAPC musée déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres,
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le
Mécène et la Ville-CAPC musée pour l’action définie ci-dessus.
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat,
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à l’exposition Beatriz González par un don
financier à hauteur de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS).
La somme devra être versée 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) d’un montant de 10 000 euros (DIX
MILLE EUROS) avant 31 octobre 2017.
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE-CAPC MUSÉE DE BORDEAUX
 
5.1. Affectation du don :
La Ville-CAPC musée s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente
convention et à la seule fin définie par la présente convention.
5.2. Mention du nom du Mécène :
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville-CAPC musée développe une
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.
 
La Ville-CAPC musée s’engage à faire apparaître le soutien du mécène sur l’ensemble des
supports de communication liés à l’exposition (affiche, communiqués et dossiers de presse,
aides à la visite et site internet) par la mention « Cercle Nef - Beatriz González ».
 
La Ville-CAPC musée 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.
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte
éthique et porterait atteinte à l’image de la Ville-CAPC musée, la Ville-CAPC musée se
réserverait le droit de stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène.
 
5.3. Contreparties :
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville-CAPC musée défini
ci-dessus dans le cadre de sa volonté de soutenir l’art et la culture
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du Mécène, la Ville-CAPC musée fera bénéficier le Mécène des
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué
au profit de la collectivité :
 
- don d’une édition originale signée et numérotée par l’artiste
- une (1) visite privée de l’exposition
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS
 
La Ville-CAPC musée 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-CAPC musée mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur
les supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de
mécénat.
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des Parties, le projet qui fait l’objet
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des Parties ne serait redevable
d’aucune indemnité ni pénalité.
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En cas d’annulation du fait de la Ville-CAPC musée, le don effectué par le Mécène sera, à son
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté
à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les Parties.

ARTICLE 8 – 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-CAPC musée 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-CAPC musée.

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.
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Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation,
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du
mécène dans le cadre de la manifestation.

ARTICLE 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 13 – LITIGES

La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.

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

Pour la Ville-CAPC musée Pour le Mécène,

Alain JUPPE
Maire
(ou adjoint délégué)

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

Préambule

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses
mécènes et donateurs.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires
publics et institutionnels.

1. Rappel du cadre légal du mécénat :

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

2. Définition :

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général »,
à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties
publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des
impôts (CGI).

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties
accordées au mécène.

Le mécénat peut prendre trois formes :

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

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

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

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

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

 
è 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) :
 

è 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

 
è 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 ».
 
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,
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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 peut figurer sur les différents supports de
communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène
est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux.

La  Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère
religieux.

La  Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de
sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.

Ainsi, La  Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.

La  Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.

En tout état de cause, la  Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une
entreprise.

La  Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse
la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.

6. Affectation du don :

La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  Ville de Bordeaux et
le mécène.

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque,
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties
ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.

En cas d’annulation du fait de la  Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet
d’intérêt général convenu entre les parties.

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.
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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 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 du mécène. Dans la
mesure du possible et quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux fait valider au mécène
les outils de communication sur lesquels il figure.
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, le nom
du mécène 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 du mécène pourra être mentionné 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).
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9. Co-partenariat / Exclusivité :

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise
ou fondation mécène par la  Ville de Bordeaux.

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel
la collectivité aura à renoncer.

10. Indépendance intellectuelle et artistique :

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

11. Confidentialité :

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

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

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

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur
paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat.

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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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/387
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Benoît Maire.
Edition du livre d’artiste. Partenariats. Convention.
Signature. Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le CAPC présente du 8 mars au 2 septembre 2018, une exposition consacrée à Benoît Maire.

A cette occasion, le musée d’art contemporain souhaite publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste bordelais.
Ce livre a pour ambition de faire le point sur plus de dix ans de création à travers un choix
riche de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
Il rendra compte également de l’œuvre plurielle et polymorphe de l’artiste et abordera les
fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels de Benoît Maire
en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes fondateurs
proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.

Les quatre galeries de l’artiste :
- Cortex Athletico à Paris,
- Croy Nielsen à Vienne,
- M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq à Bruxelles
- José García à Mexico,

particulièrement intéressées par ce projet inédit, ont fait part de leur souhait de soutenir
financièrement la production de l’ouvrage en versant respectivement à la Ville de Bordeaux
les sommes de 6 600, 2 500, 4 600 et 1 250 euros.

Les conventions ont été rédigées avec les galeries concernées afin de préciser les modalités
de ce partenariat.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions jointes.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat

Entre les soussignées,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le

Ci-après dénommée « CAPC musée »

D’UNE PART

Et

La Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,
représentée par son Directeur, Olivier Meessen,

Ci-après dénommée « M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq»

D’AUTRE PART

Le CAPC musée et M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq sont ci-après dénommés les « Parties »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.

La Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, intéressée par le projet, souhaite apporter
son soutien en participant financièrement à la production de l’ouvrage.

Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE

L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :

Titre : Benoît Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200 499



Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel

Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.

ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES

Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq contre tous recours,
revendications et évictions quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.

ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT

Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, Bruxelles »

Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE M S S N D C L R C Q MEESSEN DE CLERCQ

M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq s’engage à verser la somme de 4 600 € (QUATRE MILLE
SIX CENTS EUROS) au titre de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.

Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE

Le CAPC musée s’engage à :

- remettre à M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq 200 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer
à ses frais à l’adresse suivante : Abdijstraat 2a Rue de l'Abbaye 1000 Bruxelles Belgique ;
- faire apparaître le soutien de M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq sur les supports de
communication dédiés à la publication de l’ouvrage de Benoît Maire

ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE

Dans le cas où M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq souhaiterait acquérir des exemplaires
supplémentaires du catalogue de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur500



du livre, selon les modalités et aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant
les professionnels du livre.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33045 Bordeaux Cedex (France)
 
- pour M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,

Abdijstraat 2a Rue de l'Abbaye
B-1000 Bruxelles (Belgique)

 
 
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le
 
 
po/M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, po/la Ville de Bordeaux,
Son Directeur,          Son Maire,
 
 
 
 
 
Olivier Meessen                                            Alain Juppé
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Convention de partenariat

Entre les soussignées,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le

Ci-après dénommée « CAPC musée »

D’UNE PART

Et

La Galerie Cortex Athletico,
représentée par son Directeur, Thomas Bernard

Ci-après dénommée « Cortex Athletico »

D’AUTRE PART

Le CAPC musée et Cortex Athletico sont ci-après dénommés les « Parties »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.

La Galerie Cortex Athletico, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.

Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :

Titre : Benoît Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200 502



Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel
 
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Cortex Athletico contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Cortex Athletico, Paris ».
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CORTEX ATHLETICO
 
Cortex Athletico s’engage à verser la somme de 6 600 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à Cortex Athletico 300 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : 13 rue des Arquebusiers F-75 003 Paris ;
- faire apparaître le soutien de Cortex Athletico sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
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Dans le cas où Cortex Athletico souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.

ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.

ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,
F-33045 Bordeaux Cedex

- pour Cortex Athletico, 13, rue des Arquebusiers
F-75003 Paris

Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le

po/Cortex Athletico, po/la Ville de Bordeaux,
Son Directeur, Son Maire,

Thomas Bernard Alain Juppé
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Convention de partenariat
AGREEMENT

 
 
 
 
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie Croy Nielsen,
représentée par sa Directrice, Henrikke Nielsen,
 
Ci-après dénommée «Croy Nielsen»
 

D’AUTRE PART
 
 
 
Le CAPC musée et M CROY NIELSEN sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
Between
The City of Bordeaux,
For the CAPC musée d’art contemporain
represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
 
hereinafter referred to as “CAPC musée”
 

ON THE FIRST PART
 
and
 
Croy Nielsen Gallery,
represented by its Director, Henrikke Nielsen,
 
hereinafter referred to as “Croy Nielsen”
 
 

ON THE SECOND PART
 
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed:
PREAMBULE
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Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.

La Galerie CROY NIELSEN, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.

Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBLE

The CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux has decided to publish the first monograph
of reference devoted to the artist Benoît Maire. This book aims to review over 10 years of
creation through a rich selection of more than 250 images covering the artist’s production from his
beginnings to today. The publication will chart the artist’s pluralistic and wide-ranging work and
address his fundamental theories as well as his most recent reflections by establishing a critical
commentary composed of original insights and founding texts provided by experts of national and
international reach.

The CROY NIELSEN Gallery is interested in this project and wishes to lend its support in the form
of financial participation towards the production of the publication.

This being established, the following has been agreed and decided upon:

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.

ARTICLE 1 - PURPOSE

The purpose of this agreement is to organise relations between the two contracting parties in the
framework of their respective activities regarding the publication of the book devoted to the artist
Benoît Maire.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE

L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :

Titre : Benoit Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel

Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTES OF THE PUBLICATION

The publication will have the following principle attributes:
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Title: Benoit Maire
Closed format: A4 (approximately)
Number of pages: 200
Colour and black and white illustrations: 250
Authors: Mieke Bal (NL), Vincent Honoré (FRA), Rahma Khazam (GB) and Magali
Nachtergael (FRA). 
Language: French/English
Published by: CAPC musée
Circulation: 2,000 copies
Deluxe edition with signed serigraph (50 copies)  
Distribution: Presses du Réel
 
Subject to conformity to the above technical description, the public retail price of the publication
is set at €35, including taxes.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Croy Nielsen contre tous recours, revendications et évictions quelconque
de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
ARTICLE 3- DIVISION OF ROLES
 
The CAPC musée is responsible for all editorial and production tasks of the publication. It concludes
contracts with the authors. It is in charge of acquiring the texts and artworks reproduced in the
publication from their authors and translators, or to acquire the necessary reproduction, publishing
and marketing rights for this publication from their right-holders or society of authors.
Consequently, it guarantees Croy Nielsen against any recourse, claims or evictions whatsoever
on this ground.
The CAPC musée is in charge of all production operations and of editorial supervision and ensures
the manufacture of the publication in accordance with the description detailed above.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Croy Nielsen, Vienne »
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
ARTICLE 4 - PRESENTATION OF THE PUBLICATION AND COPYRIGHT
 
The contracting parties agree that the following acknowledgement is to appear on the colophon
page:
“With the support of: The Croy Nielsen Gallery, Vienna”
 
The copyright is owned by the publisher, CAPC musée.
CAPC musée will ensure the legal submission of the publication.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CROY NIELSEN
 
Croy Nielsen s’engage à verser la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
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Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF CROY NIELSON

Croy Nielsen undertakes to pay the sum of €2,500 (TWO THOUSAND, FIVE HUNDRED EUROS)
as financial support towards the publishing of the book devoted to the artist Benoît Maire.

This financial contribution will be credited to
The account n° 30001 00215 C3300000000 82
Banque de France SWIFT identification (BIC): BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Opened with the BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
In the name of TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
Or by cheque made out to: Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE

Le CAPC musée s’engage à :

- remettre à Croy Nielsen 100 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : Parkring 4 1010 Vienne Autriche ;
- faire apparaître le soutien de Croy Nielsen sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF CAPC MUSEE

The CAPC musée undertakes to:

-Give Croy Nielsen 100 copies of the book, which will be delivered at its expense to the following
address: Parkring 4 1010 Vienna, Austria;
-Acknowledge the support of Croy Nielsen in communication materials pertaining to the publication
of the work of Benoît Maire.

ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE

Dans le cas où Croy Nielsen souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.

ARTICLE 7-SPECIAL PROVISION

In the event that Croy Nielsen wishes to acquire additional copies of the exhibition catalogue, this
purchase will be made through the book seller, in compliance with procedures and terms relative
to book-industry professionals, as defined by the seller with the publisher.

ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.

ARTICLE 8- LEGAL EXPERTISE
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For any dispute between the Parties pertaining to the interpretation or application of this agreement,
and failing amicable agreement, the matter will be referred to the competent courts based in
Bordeaux.

ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- pour Croy Nielsen, Parkring 4
A-1010 Vienne (Autriche)

ARTICLE 9 – CHOICE OF RESIDENCE

The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence

- for the City of Bordeaux at the Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- for Croy Nielsen Parkring 4
A-1010 Vienne (Osterreich)

Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
Drawn up in Bordeaux, in 4 copies

Po/la Ville de Bordeaux, Po/la Galerie Croy Nielsen,
Son Maire, Sa Directrice, 
For the City of Bordeaux, For the Croy Nielsen Gallery,
The Mayor, Its Director,

Alain Juppé Henrikke Nielsen
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CONVENTION DE PARTENARIAT
AGREEMENT

 
 
 
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie José García
Représentée par son directeur José García Torres
Ci-après dénommée : « Galerie José García »
 

D’AUTRE PART
 
 
 
Le CAPC musée et « Galerie José García »  sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
Between
The City of Bordeaux,
For the CAPC musée d’art contemporain
represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
 
hereinafter referred to as “CAPC musée”
 

ON THE FIRST PART
 
and
 
José García Gallery
represented by its Director José García Torres
 
 
hereinafter referred to as “José García Gallery” 
 
 

ON THE SECOND PART
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed:
 
 
PREAMBULE
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Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.

La Galerie José García, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.

Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBLE

The CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux has decided to publish the first monograph
of reference devoted to the artist Benoît Maire. This book aims to review over 10 years of
creation through a rich selection of more than 250 images covering the artist’s production from his
beginnings to today. The publication will chart the artist’s pluralistic and wide-ranging work and
address his fundamental theories as well as his most recent reflections by establishing a critical
commentary composed of original insights and founding texts provided by experts of national and
international reach.

The José García Gallery is interested in this project and wishes to lend its support in the form of
financial participation towards the production of the publication.

This being established, the following has been agreed and decided upon:

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.

ARTICLE 1 - PURPOSE

The purpose of this agreement is to organise relations between the two contracting parties in the
framework of their respective activities regarding the publication of the book devoted to the artist
Benoît Maire.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE

L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :

Titre : Benoit Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel

Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTES OF THE PUBLICATION

The publication will have the following principle attributes:
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Title: Benoit Maire
Closed format: A4 (approximately)
Number of pages: 200
Colour and black and white illustrations: 250
Authors: Mieke Bal (NL), Vincent Honoré (FRA), Rahma Khazam (GB) and Magali
Nachtergael (FRA). 
Language: French/English
Published by: CAPC musée
Circulation: 2,000 copies
Deluxe edition with signed serigraph (50 copies)  
Distribution: Presses du Réel

Subject to conformity to the above technical description, the public retail price of the publication
is set at €35, including taxes.

ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES

Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit la Galerie José García contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.

ARTICLE 3- DIVISION OF ROLES

The CAPC musée is responsible for all editorial and production tasks of the publication. It concludes
contracts with the authors. It is in charge of acquiring the texts and artworks reproduced in the
publication from their authors and translators, or to acquire the necessary reproduction, publishing
and marketing rights for this publication from their right-holders or society of authors.
Consequently, it guarantees José García Gallery against any recourse, claims or evictions
whatsoever on this ground.
The CAPC musée is in charge of all production operations and of editorial supervision and ensures
the manufacture of the publication in accordance with the description detailed above.

ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT

Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de :  Galerie José García, Mexico »

Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.

ARTICLE 4 - PRESENTATION OF THE PUBLICATION AND COPYRIGHT

The contracting parties agree that the following acknowledgement is to appear on the colophon
page:
“With the support of: José García Gallery, Mexico City ”

The copyright is owned by the publisher, CAPC musée.
CAPC musée will ensure the legal submission of the publication.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE GALERIE JOSÉ GARCíA
La Galerie José García s’engage à verser la somme de 1 250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS) au titre de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.

Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82512



Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF JOSÉ GARCíA GALLERY
 
José García Gallery undertakes to pay the sum of € 1.250 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY
EUROS) as financial support towards the publishing of the book devoted to the artist Benoît Maire.
 
This financial contribution will be credited to
The account n° 30001 00215 C3300000000 82
Banque de France SWIFT identification (BIC): BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Opened with the BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
In the name of TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
Or by cheque made out to: Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à la Galerie José García 50 exemplaires du livre. La livraison se limitera à la zone
européenne.
 
- faire apparaître le soutien de Galerie José García sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF CAPC MUSEE
 
The CAPC musée undertakes to:
 
-Give to José García Gallery 50 copies of the book (European delivery only).
-Acknowledge the support of José García Gallery in communication materials pertaining to the
publication of the work of Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
 
Dans le cas où Galerie José García souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du
catalogue de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les
modalités et aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels
du livre.
 
ARTICLE 7-SPECIAL PROVISION
 
In the event that José García Gallery wishes to acquire additional copies of the exhibition catalogue,
this purchase will be made through the book seller, in compliance with procedures and terms
relative to book-industry professionals, as defined by the seller with the publisher.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
ARTICLE 8- LEGAL EXPERTISE
 

513



For any dispute between the Parties pertaining to the interpretation or application of this agreement,
and failing amicable agreement, the matter will be referred to the competent courts based in
Bordeaux.

ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- pour Galerie José García, Dresde 2 Col. Juárez
 06600 México DF

ARTICLE 9 – CHOICE OF RESIDENCE

The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence

- for the City of Bordeaux at the Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- for José García Gallery Dresde 2 Col. Juárez
 06600 México DF

Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
Drawn up in Bordeaux, in 4 copies

Po/la Ville de Bordeaux, Po/ Galerie José García
Son Maire, Son Directeur,
For the City of Bordeaux, For the José García Gallery,
The Mayor, Its Director, José García Torres

Alain Juppé José García Torres
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/388
CAPC musée d’art contemporain. Participation au Festival
des Arts de Bordeaux. Convention. Signature. Titre de
recette. Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

S’inscrivant dans le cadre de la Saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, le Festival des
Arts de Bordeaux (FAB), né de la mutualisation du festival Novart, créé en 2002 à Bordeaux,
et du festival Des souris, des hommes, créé en 2008 à Saint-Médard-en-Jalles, s’est
donné pour mission de créer un rendez-vous culturel national et international contemporain
d’envergure et de référence co-construit avec les acteurs du territoire bordelais.

Conçu comme un moment de vie décloisonné, mixte, collaboratif et attractif, ce festival
pluridisciplinaire présente, pour sa saison 2017, une quarantaine d’artistes déployant théâtre,
danse, performance, cirque, musique, et arts visuels.
Dans le cadre de sa programmation, le FAB s’associe au CAPC pour accueillir, les 13 et 14
octobre 2017, deux séances de cinéma performées de Lis Rhodes Light Music.

Une convention de partenariat a été ainsi établie avec le FAB afin de déterminer les modalités
financières et de mise en place de cette manifestation. Elle précise notamment que toutes les
recettes du concert encaissées par le FAB seront intégralement reversées par le festivalier
à la Ville de Bordeaux.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

Ø à signer la convention
Ø à émettre le titre de recettes du montant de la somme allouée par le partenaire
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette équivalente au montant reversé
par le partenaire sur le CDR Musée d’Art Contemporain.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre :

L’association Festival des Arts de Bordeaux,
9 rue des Caperans
33 000 Bordeaux
N° SIRET : 443 362 595 000 37
N° APE : 9001 Z
Représentée par Madame Sylvie Violan, en sa qualité de Directrice ;
Ci-après dénommé Festival des Arts de Bordeaux.

D’une part,
Et :

La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain
7 rue Férrère
33000 Bordeaux
N° de SIRET : 213 303 183 000 15
TVA Intra : FR 95 213 300 635 00017
Numéro de licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1063942 / 2-106945 / 3-1063956
Représentée par Alain Juppé en sa qualité de Maire,
Habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée l’Organisateur.

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT.

1 - OBJET DE LA CONVENTION :

Le Festival des Arts de Bordeaux, conformément à l’objet de ses statuts assure l’organisation de la
manifestation intitulée Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2017, qui se déroulera du
5 octobre au 25 octobre 2017 dans l’agglomération bordelaise, et mobilise à cette fin les partenariats
privés et publics.
Cet événement sera réalisé en synergie avec les structures culturelles  de Bordeaux et
de l’agglomération bordelaise : sa programmation « résolument pluridisciplinaire, profondément
humaniste, ouvertement internationale et audacieusement transversale », regroupera une sélection
proposée par le Festival des Arts de Bordeaux sous la direction de Sylvie Violan, à ces structures
qui prendront en charge les spectacles sous leur responsabilité.
Le Festival des Arts de Bordeaux aidera le(s) projets(s) de chacune de ces structures organisatrices,
dans la stricte limite des termes de cette convention conclue entre chaque structure et le Festival des
Arts de Bordeaux.
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La présente convention a donc pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles le Festival des
Arts de Bordeaux a choisi d’associer, la manifestation mentionnée ci-dessous qui sera organisée par
l’Organisateur dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux 2017 dont elle est l’initiatrice :

Spectacle :

“Light Music” Lis Rhodes
A : CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

Les 13 et 14 octobre à 18h, 19h30 et 21h

Cette manifestation sera désignée globalement dans les articles suivants par le terme le programme.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS RÉCIPROQUES :

2.1 L’Organisateur s’engage à assurer dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux 2017
l'organisation et le déroulement du programme mentionné au présent article 1 et tel que décrit
à l'annexe 1 de la présente convention.
L’Organisateur aura en charge l'organisation du programme incluant notamment : l’engagement
des formations artistiques invitées, le recrutement des personnels technique, administratif et de
salle nécessités par le programme, la gestion des contrats de location, d’achat de fourniture
et de matériel divers, les frais d'assurances, de droits et taxes (S.A.C.E.M., S.A.C.D., taxe
parafiscale, etc.…), l'édition et la comptabilité de la billetterie, la sécurité et la sûreté de la (des)
manifestation(s), la déclaration de celle(s)-ci aux instances municipales et préfectorales ainsi que
l’obtention de toute autorisation nécessaire à son(leur) bon déroulement.

2.2 L’Organisateur assumera la responsabilité de la gestion financière de son budget (cf. article 5
de la présente convention).
L’Organisateur restera maître de ses prestataires et de ses choix d'organisation dans le respect
de l'ensemble des règles, lois et dispositifs légaux en vigueur. S’il recourt à des sous-traitants
pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches nécessitées par le programme, il restera garant
vis à vis du Festival des Arts de Bordeaux de la qualité des prestations ainsi déléguées et des
délais impartis pour les réaliser.

2.3 L’Organisateur se portera garant des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises
des salariés embauchés dans le cadre de la réalisation du programme tant par lui-même que
par ses sous-traitants, notamment pour le personnel technique et artistique lié aux spectacles
et prestations artistiques. Il se chargera d’effectuer en temps utile les Déclarations Uniques à
l’Embauche de l’ensemble du personnel auquel il aura recours. En cas de recours à des artistes
eux-mêmes constitués en entreprise de spectacles, il veillera à la conformité de leur situation vis-
à-vis de la réglementation sociale et fiscale.

2.4 L’Organisateur aura une obligation de résultat quant à la réalisation du programme. Cette
obligation de résultat se limite à la tenue des spectacles et événements tels que décrits dans
le programme et l'annexe 1 de la présente convention (responsabilité  artistique  et technique)
ou en cas de difficulté majeure, à la présentation d’une prestation artistique de substitution de
qualité au moins équivalente acceptée par le Festival des Arts de Bordeaux et sans surcoût
de quelque nature que ce soit.

517



2.5 Le Festival des Arts de Bordeaux fera toute diligence pour faciliter le travail
 de l’Organisateur dans la conduite de la mise en place du programme.

2.6  Le Festival des Arts de Bordeaux fera bénéficier le programme de la campagne globale
d’information et de communication prévue pour le Festival des Arts de Bordeaux 2017.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION :
Le Festival des arts de Bordeaux mettra en place la campagne d’information et de communication
du Festival des Arts de Bordeaux 2017 dans laquelle viendront s’insérer les informations relatives au
programme.
L’Organisateur s'engage à fournir tout élément d'information sur le programme afin de faciliter les
opérations de communication et de relations presse menées par le Festival des Arts de Bordeaux, et à
respecter la date limite du 16  juin 2017 pour transmettre l’ensemble des documents.
L’Organisateur aura négocié auprès des intervenants, des artistes ou autres les droits éventuels
d’utilisation de nom ou d’image dans tous les documents d’information et de communication édités par
le Festival des Arts de Bordeaux 2017.
L’Organisateur s'engage, de plus, à systématiquement mentionner « Festival International des Arts de
Bordeaux Métropole » sur tous supports de communication (print ou numérique) qu’il se propose de
réaliser ou faire réaliser à propos du programme, de même que sur tous les documents édités par les
structures qu’il associe à sa manifestation (cf. article 2.1), selon la charte graphique définie par le Festival
des Arts de Bordeaux.
L’Organisateur s'engage à transmettre pour information tous les documents où apparait la mention
«Festival International des Arts de Bordeaux Métropole».
L’Organisateur s’assurera que son programme soit toujours sous la mention suivante : « dans le cadre
du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole ».
L’Organisateur s’engage à faire suivre le programme du Festival des Arts de Bordeaux à son fichier
public.
Les documents de communication du Festival des Arts de Bordeaux 2017 devront être mis à la disposition
du public et distribués tout au long de la manifestation sur les lieux de spectacles.
L’Organisateur s’engage à insérer dans son programme de salle le doc A5 du festival listant la
programmation de la semaine.
L’Organisateur transmettra au Festival la liste des professionnels annoncés sur les spectacles de leur
salle ainsi que les articles de presse qui paraitront sur les spectacles labellisés FAB.

ARTICLE 4 - BILLETTERIE :

L’Organisateur délègue au Festival des Arts de Bordeaux la gestion de sa propre billetterie.

Le Festival des Arts de Bordeaux assurera la gestion de la billetterie pour le programme mentionné au
présent article 1. La totalité des recettes billetterie seront encaissées par le Festival des Arts de Bordeaux
puis reversées en intégralité à l’Organisateur après clôture des ventes ; déduction faite, du montant des
frais spécifiques liés à la tenue de billetterie sur place, avancés par le Festival des Arts de Bordeaux.
Afin de faciliter l’achat des billets au public, le Festival des Arts de Bordeaux tiendra une billetterie
regroupant l’ensemble des spectacles proposés dans le cadre du festival, 2 options seront proposées
au public :
- l’achat d’un « pass FAB » nominatif à 5 € TTC qui donne droit à l’application des tarifs réduits sur toutes
les manifestations, sur présentation du pass (majoré de la commission Festik à la charge du client) ;
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- l’achat de place à l’unité, avec tarif plein et tarif réduit en fonction des indications de l’Organisateur
(majoré de la commission Festik à la charge du client).

Deux modes d’achat seront possibles pour le public : achat en ligne depuis le site du Festival des Arts
de Bordeaux URL : fab.festivalbordeaux.com, et l’achat au point information du Festival des Arts de
Bordeaux.

L’achat en ligne :
Lors du paramétrage de la billetterie, les coordonnées du Festival des Arts de Bordeaux seront
indiquées (numéros de licences, etc.) ainsi les coordonnées bancaires du Festival des Arts de Bordeaux,
qui recevra l’argent de ces ventes directement par Festik. L’ensemble des documents de vente en ligne
justifiant des ventes seront transmis à l’Organisateur à la clôture des ventes.

L’achat au point d’information :
De la vente directe sera effectuée auprès du public au point information (L’Inox, 9 rue des Caperans 33000
Bordeaux).
Le Festival des Arts de Bordeaux encaissera l’argent de la billetterie (espèces, chèques, CB) au compte
du Festival des Arts de Bordeaux afin d’éviter de multiplier les règlements pour le client.
L’ensemble des documents de vente au point information seront transmis à l’Organisateur à la clôture
des ventes.

L’argent des ventes en ligne et au point information sera reversé à l’Organisateur à la fin du festival,
conformément à l’état des ventes établi par Festik.

L’Organisateur indiquera en annexe 2 :
- le détail des prix des places (et conditions d’attributions)
- le mode de règlement souhaité : règlement par virement (joindre un RIB), ou règlement par chèque
(indiqué l’ordre)
- le nombre d’invitations dont le Festival des Arts de Bordeaux bénéficiera par représentation.

En cas de ventes sur place par l’Organisateur, ce dernier devra en communiquer le détail (nombre de
places vendus et les recettes) au Festival des Arts de Bordeaux.

ARTICLE  5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES :

Ce partenariat ne comprend aucune contrepartie financière.

Aucun surcoût de quelque nature que ce soit (charges sociales, prestations techniques, gardiennage,
nettoyage, hôtesses, remise en état éventuel de lieux, droits divers, assurances, frais artistiques,
diminution des recettes prévisionnelles par exemple…) ne pourra être pris en charge par l'association
Festival des Arts de Bordeaux.

ARTICLE 6 - ASSURANCES :

L’Organisateur garantit qu’il contractera une assurance responsabilité civile et professionnelle couvrant
notamment les risques liés aux manifestations prévues au programme.

Le Festival des Arts de Bordeaux aura pour sa part souscrit une assurance en responsabilité civile liée
à ses missions d’organisation du Festival des Arts de Bordeaux 2017.
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ARTICLE  7 - RESPONSABILITÉS :

L’Organisateur intervient dans le cadre de la mission qui est la sienne sous sa seule et unique
responsabilité. Il est seul responsable du personnel qu’il fera travailler.
En tout état de cause, l’Organisateur garantit le Festival des Arts de Bordeaux contre tout recours
qu’un tiers viendrait lui intenter du fait du programme et de son exécution.

ARTICLE  8 - AUTORISATIONS :

Le Festival des Arts de Bordeaux ne saurait être tenu pour responsable d’un retrait ou d’un défaut
d’autorisation de tout ou partie du programme, sauf à prouver que ce retrait des droits ou l’absence
d’autorisation lui est directement imputable.

ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE :

La  présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune
sorte dans les cas reconnus de force majeure. Par cas de force majeure, on entend tout événement
présentant cumulativement les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.

ARTICLE 10 - RÈGLEMENT DES CONFLITS :

Tout litige entre les Parties qui n’aura pas été réglé à l’amiable, sera porté devant le Tribunal de Bordeaux.
La présente convention est soumise exclusivement au droit français.

Fait en 2 exemplaires à Bordeaux, le …………..

Pour le Festival des Arts de Bordeaux, Pour la Ville de Bordeaux,
Sa Directrice, Son Maire,
Sylvie Violan Alain Juppé

Nota : chaque page de la présente convention doit être paraphée par toutes les parties
Nombre de mots rayés nuls :
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé »
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/389
CAPC musée d’art contemporain. Opération Télérama «
Passeport pour l’art contemporain ». Gratuité d’accès.
Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’hebdomadaire Télérama a sollicité une nouvelle fois le CAPC musée d’art contemporain
pour participer à l’opération nationale « Pass Art contemporain » édition 2017.

Cette opération qui réunit de très nombreux lieux d’art contemporain parmi les plus
prestigieux de France dont le Musée d’art moderne, la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo…
à Paris, le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, le Centre International d’art et du paysage de
Vassivière, Le Magasin de Grenoble, etc. et le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux,
recevra un éclairage tout particulier grâce à la publicité qui en sera faite en couverture de
l’hebdomadaire pendant la durée de l’événement, soit d’octobre à décembre 2017.

Le principe proposé permet à tout détenteur d’un « Pass Art contemporain » de bénéficier,
pour l’achat d’un billet d’entrée dans le musée, d’une place offerte.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- appliquer cette gratuité.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/390
CAPC musée d’art contemporain. Partenariats. Rectification
de la délibération D-2017/172. Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° D-2017/172 en date du 09 mai dernier, vous avez autorisé l’Instituto
Cultural de Mexico à soutenir l’exposition Beau Geste Press présentée au CAPC musée d’art
contemporain de la Ville de Bordeaux.

Si le texte de la convention ne comportait pas d’erreur, une anomalie a été décelée dans
celui de la délibération.
En effet, 1 500 € d’aide financière ont été inscrits alors que 800 € ont bien été accordés
par l’Instituto Cultural de Mexico.

Ainsi, ces 800 € ajoutés aux deux autres soutiens financiers de Corpus et Groupe Suez
mentionnés dans la même délibération représentent un budget supplémentaire de 15 800 €
au lieu des 16 500 € annoncés.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à procéder à ces modifications.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/391
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Beatriz
Gonzalez. Subvention du Ministère de la Culture colombien.
Convention. Signature. Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont
la Tate Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fait l’objet d’une
rétrospective initiée et organisée par le CAPC musée musée d’art contemporain de Bordeaux.

C’est la première fois en Europe, qu’une exposition à grande échelle est consacrée à cette
artiste colombienne dont l’exposition œuvre aussi pour le développement de la collaboration
culturelle de la France avec la Colombie. C’est dans cette perspective que l’exposition a été
labélisée par l’Institut français de Colombie, et fera partie de la programmation de l’année
France-Colombie 2017.

Déjà soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication français, c’est au tour
du Ministère de la Culture colombien d’apporter son aide financière à l’exposition qui sera
présentée du 23 novembre 2017 au 25 février 2018 au CAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux.

Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat d’un montant de
50 000 euros.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

Ø signer la convention ci- jointe

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat

Entre,

La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain
représentée par son Maire, Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée le «CAPC musée»,

D'UNE PART
et

Le Ministère de la Culture de Colombie,
représenté par sa Ministre de la Culture, Mariana GARCES CORDOBA,

Ci-après dénommé le «Ministère de la Culture colombien»,

D'AUTRE PART

Le CAPC musée et le Ministère de la Culture colombien sont ci-après dénommés les « Parties »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont la Tate
Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fait l’objet d’une rétrospective initiée
et organisée par le CAPC musée musée d’art contemporain de Bordeaux.
C’est la première fois en Europe, qu’une exposition à grande échelle est consacrée à cette artiste
colombienne dont l’exposition œuvre aussi pour le développement de la collaboration culturelle
de la France avec la Colombie. C’est dans cette perspective que l’exposition a été labélisée par
l’Institut français de Colombie, et fera partie de la programmation de l’année France-Colombie
2017, soutenue financièrement par le Ministère de la Culture colombien.

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établies entre le Ministère
de la Culture colombien et le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux pour l’action
définie ci-dessus.
Elle vise notamment à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU MINISTERE DE LA CULTURE COLOMBIEN

2.1. Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Beatriz González qui sera présentée au CAPC
musée, le Ministère de la Culture colombien s’engage à soutenir financièrement le CAPC musée
d’art contemporain de la Ville de Bordeaux pour la somme de 50 000.00 € (CINQUANTE MILLE
EUROS).
Ce montant sera versé en une seule fois au plus tard le 31 octobre 2017. Il devra faire au préalable
l’objet d’une facture émise par le CAPC musée et adressé à PROCOLOMBIA FRANCE, 28, rue de
l’Amiral Hamelin F-75116 Paris.
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2.2. Le Ministère de la Culture colombien s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix
par le CAPC musée d’autres partenaires financiers et opérationnels sur le projet.

2.3. Les frais et dépenses assumés par le Ministère de la Culture dans le présent accord sont
pris en charge selon les modalités suivantes : accord-cadre de coopération No. 075 de 2015, signé
entre le Ministère de la Culture et ProColombia qui assumera dépenses et recrutements effectués
conformément aux politiques établies dans son manuel contractant.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE

3.1. Le CAPC musée s’engage à communiquer le soutien du Ministère de la Culture colombien
et à apposer le label France-Colombie 2017 sur l’ensemble des supports de communication liés
à l’exposition : affiches, communiqués et dossiers de presse, aides à la visite, catalogue et site
internet.

3.2. Le CAPC musée s'engage à demander l'autorisation écrite du Ministère de la Culture
colombien et à le tenir informé de toute communication externe qu'elle pourrait être amené à faire
sur le partenariat et plus généralement sur le Ministère de la Culture colombien.

3.3. Le CAPC musée s’engage à communiquer un rapport global et annuel sur l’ensemble des
activités du musée (type rapport d’activité annuel).

3.4. Le CAPC musée s’engage à adresser à PROCOLOMBIA FRANCE, 28 rue de l’Amiral Hamelin
une facture d’un montant de 50 000 € au 15 octobre 2017 au plus tard pour un versement en
faveur de la Ville de Bordeaux pour le CAPC musée, au 31 octobre 2017 au plus tard.

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT

Le soutien du Ministère de la Culture colombien d'un montant de 50 000,00 € sera versé en une
fois au 31 octobre 2017 au plus tard.

Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin après parfait achèvement des
obligations par chacune des Parties.

ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES

6.1. Le CAPC musée et le Ministère de la Culture colombien s'engagent à représenter dignement
le nom et l'image de l'autre Partie. Les Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout
comportement en public susceptible de nuire à la réputation du partenaire.

6.2. 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.
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ARTICLE 7 – DENONCIATION ET RESILIATION

Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et
pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application.

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à
sa charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre contractant. La dénonciation prend
effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre. Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun
dédommagement.

ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que
les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.

ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville,
Palais Rohan,
F-33045 Bordeaux cedex
France

- pour le Ministère de la Culture de Colombie
Carrera 8 # 8-55

Bogotá D.C.
Colombia

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires,
Le

po/le Ministère de la Culture de Colombie, po/la Ville de Bordeaux,
Sa Ministre, Son Maire,

Mariana Garces Cordoba Alain Juppé
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/392
CAPC musée d’art contemporain. Partenariat de l’Association
des Amis du CAPC musée. Convention. Signature.
Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des actions principales est de soutenir les
actions culturelles innovantes du CAPC, souhaite poursuivre son partenariat en accordant
pour 2017 une aide financière exceptionnelle de 50 000 € répartie comme suit :

Ø 36 000 euros en faveur de la programmation et des éditions du cycle de 4 expositions
de jeunes artistes L’économie du vivant dont le commissariat a été confié à Osei Bonsu
Ø 11 000 euros en faveur de la journée d’étude et de la publication autour de l’exposition
Beau Geste Press
Ø 3 000 euros en faveur de la Résidence d’artiste croisée portée par le CAPC - SOMA –
IFAL (Institut français d’Amérique latine).

Ce soutien fait l’objet d’une convention précisant les modalités de ce partenariat.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

· à solliciter un financement dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
· à signer la convention de partenariat et tout document s’y rapportant. »

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture le
ci-après dénommée la «Ville de Bordeaux»,

D’UNE PART
et

L’Association des Amis du CAPC, représenté par son Président, Jean-Pierre Foubet, habilité aux
fins des présentes par délibération de son Conseil d’administration en date du 18 février 2013

ci-après dénommée « l’Association des Amis du CAPC»,

D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des actions principales est de soutenir les actions
innovantes culturelles du CAPC, a souhaité aider le musée en participant financièrement à la
programmation des événements du CAPC pour l’année 2017.

Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l'occasion de la programmation des événements culturels de l’année
2017 au CAPC musée d’art contemporain, sis 7, rue Ferrère F-33000 Bordeaux.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU CAPC

L’Association des Amis du CAPC a décidé de soutenir la programmation des événements de l’année
2017 présentés au CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux.

A ce titre, elle contribue à hauteur de 50 000 € NET (CINQUANTE MILLE EUROS) au profit des
opérations suivantes :

Ø 36 000 € en faveur de la programmation et des éditions du cycle de 4 expositions de jeunes
artistes L’économie du vivant dont le commissariat a été confié à Osei Bonsu
Ø 11 000 € en faveur de la journée d’étude et de la publication autour de l’exposition Beau Geste
Press
Ø 3 000 € en faveur de la Résidence d’artiste croisée portée par le CAPC - SOMA - IFAL(Institut
français d’Amérique latine).

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX

Une série de visites des expositions présentées tout au long de l’année 2017 sera organisée par
le CAPC en concertation avec l’Association des Amis du CAPC selon un calendrier à définir entre
les deux parties.

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
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La participation de l’Association des Amis du CAPC d'un montant de 50 000 € sera versée en une
seule fois durant le dernier semestre 2017.
 
Cette participation financière sera créditée
sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
au nom du TRESOR PUBLIC
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa signature
par l'ensemble des contractants.
 
 
ARTICLE 6- DENONCIATION DE LA CONVENTION
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
ARTICLE 7 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Les litiges relatifs à l'application 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,

F-33077 Bordeaux cedex
 
- pour l’Association des Amis du CAPC 7, rue Ferrère

F-33000 Bordeaux
 
 
Fait à Bordeaux,
en quatre exemplaires,
le
 
 
Po/l’Association des Amis du CAPC, Po/la Ville de Bordeaux,
Son Président, Son Maire,
 
 
 
Jean-Pierre Foubet Alain Juppé
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/393
CAPC musée d’art contemporain. Edition du catalogue
Beau Geste Press. Partenariat. Convention. Signature.
Autorisation.

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Du 2 février au 28 mai 2017, une exposition au CAPC musée a retracé l’histoire de Beau
Geste Press à travers un parcours imprimé composé, entre autres, des quelque 75 livres
d’artiste publiés par ses membres fondateurs et les invités ou visiteurs occasionnels de son
antenne rurale au cours de ses cinq années d’existence (1972-76). Le 29 mars 2017, une
journée d’étude a prolongé les réflexions engagées autour de l’exposition en positionnant
Beau Geste Press comme modèle de production, reproduction et diffusion artistique ayant
anticipé les pratiques de mise en réseau de l’ère numérique. Cet événement, auquel les co-
fondateurs et certains anciens membres de Beau Geste Press ont participé aux côtés de
spécialistes du monde de l’édition indépendante, experts du livre d’artiste et chercheurs, a
permis de rassembler des contenus formant le squelette d’une publication que le musée d’art
contemporain souhaite faire paraître.

Ce catalogue raisonné de toute la production imprimée de Beau Geste Press, complété
d’essais critiques et de textes inédits de première main, reviendra sur les modes opératoires
de la Presse (économie de moyens, autonomie de production, distribution des livres par le
biais du service postal, résidences d’artistes) et rendra compte du foisonnement créatif, de
la productivité, et du rayonnement international de ce qui fut sans doute l’une des aventures
éditoriales collectives les plus fécondes et influentes de sa génération.

Le Patronato de Arte Contemporaneo (PAC) de Mexico, institution mexicaine dont les
missions consistent à promouvoir l’art contemporain national et international au Mexique,
a proposé au CAPC de le soutenir financièrement dans sa démarche d’édition du catalogue
pour un montant de 5 000 euros.

Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

Ø à signer la convention jointe

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Ensuite, il y a une dizaine de délibérations qui concernent le CAPC. Si on pouvait les passer toutes en revue.

M. ROBERT

Très rapidement. Tout d’abord, un mécénat d’une dame qui souhaite nous aider dans le cadre du Cercle Nef pour
l’expo Beatriz GONZALEZ, 10 000 euros.

Ensuite, l’exposition de Benoît MAIRE, artiste bordelais qui exposera au CAPC avec l’édition du catalogue
soutenue par quatre galeries dont la Galerie bordelaise bien connue Cortex Athletico.

La 388, c’est la participation du CAPC au FAB.

La 389, c’est l’opération du CAPC avec Télérama pour une place achetée, une place offerte dans le cadre du
Passeport pour l’art contemporain.

La 390 est technique. C’est une rectification de quelques centaines d’euros sur un mécénat.

La 391, c’est une subvention du Ministère de la culture colombien pour l’exposition toujours de
Beatriz GONZALEZ pour 50 000 euros.

La 392, c’est les Amis du CAPC qui, chaque année, nous donnent environ 50 000 euros répartis sur 3 actions.

La 393, c’est l’édition du catalogue Beau geste press avec le soutien d’un organisme mexicain pour 5 000 euros.

M. LE MAIRE

Bon. Sur ces délibérations, 386 à 393, y a-t-il des demandes d’interventions ? Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il
des abstentions ? Elles sont donc adoptées. Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération 394 : « Encaissement de participation financière pour
la Semaine bleue 2017 ».
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
Convention de partenariat

LAS PARTES

por una parte,

PATRONATO DE ARTE CONTEMPORÁNEO,
Representado por Mariana Munguía Matute, en su calidad de Directora,
asociación civil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como
lo acredita mediante escritura pública número 10,405
domiciliado en Paseo de las Palmas number 820, 3rd Floor, Lomas de Chapultepec, Miguel
Hidalgo. C.P. 11000, city of Mexico, Mexique

en lo sucesivo denominado “ PAC “

y

Por otra parte,

La Ciudad de Burdeos, por el CAPC Museo de Arte Contemporáneo
Representada por D. Alain Juppé, su alcalde,
Autorizado por el Consejo Municipal del
Recibido a la Prefectura de la Gironde el
Domiciliado en el Hôtel de Ville,
F-33077 Bordeaux Cedex

en lo sucesivo denominado “Ciudad de Burdeos – CAPC Museo”

Entre

PATRONATO DE ARTE CONTEMPORÁNEO,
Représenté par Mariana Munguía Matute, en sa qualité de Directrice,
Association à but non lucratif constituée conformément au droit mexicain, sous acte officiel n°
10 405,
Domiciliée Paseo de las Palmas number 820, 3rd Floor, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. C.P.
11000, City of Mexico, Mexique

ci-après dénommée le « PAC »

Et

La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain
Représentée par son Maire, Alain Juppé,
Habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde le

ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux – CAPC musée »

PAC y la Ciudad de Burdeos - CAPC Museo se denominan conjuntamente las Partes
le PAC et la Ville de Bordeaux – CAPC musée sont conjointement dénommés les Parties

se acuerda lo siguiente :
il est convenu ce qui suit :

I.Ciudad de Burdeos – CAPC Museo declara que:532



 
l.1 D. Alain Juppé como Alcalde, cuenta con todas las facultades necesarias para la

celebración de este convenio, las cuales no le han sido limitadas o restringidas en forma alguna ;
 

l.2 Señala como su domicilio legal el ubicado en: 7 rue Ferrere, 33000 Bordeux,
Francia ;
 

I.3 Cuenta con recursos en coinversión, en efectivo o en especie, para asegurar la
realización del proyecto presentado, en virtud de lo previsto en la convocatoria emitida
por el PAC ;

 
l.4 Es su voluntad celebrar el presente convenio y obligarse conforme a sus

términos y condiciones.
 

I. La Ville de Bordeaux – CAPC musée déclare que :
 

l.1 Attendu que Monsieur Alain Juppé est le Maire de la Ville de Bordeaux et qu’il dispose
de toutes les capacités légales requises pour conclure le présent Accord, sans aucune
restriction ou révocation de quelque sorte ;

 
l.2 Attendu que laVille de Bordeaux – CAPC musée est domicilié au : 7 rue Ferrere, F-33000
Bordeaux, France ;

 
l.3 Attendu que la Ville de Bordeaux – CAPC musée dispose des ressources financières
ou matérielles pour réaliser le projet soumis, conformément aux dispositions générales
indiquées par le PAC ;

 
l.4 Attendu que la Ville de Bordeaux  - CAPC musée souhaite conclure le présent Accord
conformément aux conditions générales.

 
 
II. Declara el PAC por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad que:

 
II.1 Es una asociación civil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, como lo acredita mediante escritura pública número 10,405, otorgada ante la
fe del Lic. Pedro Cortina Latapí, notario público número 226 del Distrito Federal, e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil número 51,431.
 

II.2 Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para la celebración
de este convenio, las cuales no le han sido limitadas o restringidas en forma alguna.
 
II.3 Tiene entre sus fines promover el arte contemporáneo nacional e internacional en
nuestro país, a través de la recaudación de donaciones de personas físicas y morales,
y distribuir dichas recaudaciones a fin de materializar una agenda de apoyo al arte
contemporáneo en México.
 
II.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es: PAC000504DP6.
 
II.5 Señala como su domicilio legal el ubicado: Paseo de las Palmas número 820, Piso 1,
Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postal 11000, Ciudad de México, México.
 
II.6 La mesa directiva del PAC se reunió el día 23 de mayo de 2017 para evaluar los
proyectos recibidos mediante la Convocatoria PAC.  
 
II.7 Es su voluntad celebrar el presente convenio y obligarse conforme a sus términos y
condiciones.

 
Enteradas las Partes del contenido de las Declaraciones anteriores están conformes en otorgarse
las siguientes:
 
II. Le PAC déclare par l’intermédiaire de son représentant légal que :
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II.1 Attendu que le PAC est un organisme à but non lucratif constitué conformément au droit
mexicain, comme l’atteste l’acte public numéro 10 405, délivré par devant M. Pedro Cortina
Latapí, notaire public numéro 226 du district fédéral et enregistré au registre public de la
propriété sous le numéro de folio 51 431 ;

II.2 Attendu que son représentant légal dispose de toutes les capacités légales requises pour
conclure le présent Accord, sans aucune restriction ou révocation de quelque sorte ;

II.3 Attendu que l’un de ses objectifs consiste à promouvoir l’art contemporain national et
international au Mexique en levant des fonds issus de dons de personnes physiques et morales
et en redistribuant ces dons par le biais de programmes visant à soutenir des projets d’art
contemporain au Mexique ;

II.4 Attendu que son numéro d’identification au registre fédéral des contribuables (Registro
Federal de Contribuyentes ou RFC) est le : PAC000504DP6 ;

II.5 Attendu que le PAC est domicilié à : Paseo de las Palmas number 820, 1st Floor, Lomas
de Chapultepec, C.P. 11000, Mexico City, Mexique.

II.6 Attendu que le conseil d’administration du PAC s’est réuni le 23 mai 2017 afin d’évaluer
tous les projets reçus par le PAC lors de son appel d’offres.

II.7 Attendu que le PAC souhaite conclure le présent Accord et s’acquitter de ses obligations
conformément aux conditions générales.

Les Parties ont pris connaissance du contenu ci-dessus et conviennent de ce qui suit :

C L Á U S U L A S
A R T I C L E S

PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales
el PAC le otorga un apoyo económico a Ciudad de Burdeos – CAPC Museo, para la realización
del proyecto de Beau Geste Press Book, el cual fue seleccionado por la Mesa Directiva en la
Convocatoria PAC 2017.

ARTICLE PREMIER - OBJET
L’objet du présent Accord est d’établir les conditions générales régissant le soutien financier
qu’apportera le PAC à la Ville de Bordeaux – CAPC musée pour le projet d’édition du livre « Beau
Geste Press », sélectionné par le conseil d’administration du PAC dans le cadre de son appel à
candidatures 2017.

SEGUNDA.- APOYO ECONÓMICO
El PAC entregará a Ciudad de Burdeos – CAPC Museo la suma de $5,000.00 Euros (Cinco Mil
Euros 00/100) como apoyo económico para la realización del proyecto CAPC en 1 ministración, de
acuerdo con el calendario financiero entregado, y aplicado a los rubros para los que fue solicitado,
mismo que se adjunta al presente como “Anexo A”.

ARTICLE DEUX - SOUTIEN FINANCIER
Le PAC s’engage à verser à la Ville de Bordeaux – CAPC musée la somme de 5 000,00 euros (mille
euros 00/100) pour son soutien financier en faveur du projet choisi. L’intégralité de la somme sera
virée selon l’échéancier remis au PAC et utilisée exclusivement aux fins mentionnées ou décrites
dans les présentes en Annexe A.

TERCERA.- ENTREGA DEL APOYO ECONÓMICO
Para la realización del objeto materia de este convenio el PAC entregará a Ciudad de Burdeos –
CAPC Museo las ministraciones en términos de lo pactado en la cláusula que antecede, previa534



recepción del recibo de donativo. Dichos documentos deberán contar con todos y cada uno de los
requisitos fiscales que la ley de la materia exige. Este recibo deberá expedirse a favor de: Patronato
de Arte Contemporáneo, A.C. con el domicilio y RFC establecidos en las Declaraciones.
 
El apoyo económico que entregará el PAC a Ciudad de Burdeos – CAPC Museo lo depositará
mediante transferencia interbancaria en la cuenta cuyos datos a continuación se detallan:
 
BANCO : BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
NÚMERO DE CUENTA : 30001 00215 C3300000000 82
SWIFT CODE : BDFEFRPPXXX
ABA ROUTING :
CIUDAD, ENTIDAD O PAIS : FR9521
A NOMBRE DE : TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
 
ARTICLE TROIS – CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUTIEN FINANCIER
Conformément au présent accord, le PAC s’engage à verser à la Ville de Bordeaux – CAPC musée
le soutien financier tel que défini en article précédent sur présentation d’une facture faisant figurer
toutes les mentions obligatoires fiscales liées au soutien financier, objet des présentes. Cette
facture sera adressée au nom de : Patronato De Arte Contemporáneo, A.C. au domicile légal et
avec la référence du RFC indiqués dans les considérants.

La somme que le PAC s’engage à remettre à la Ville de Bordeaux – CAPC musée sera virée :
 
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
 
 
CUARTA.- PROYECTO
La publicación se producirá como una continuación de Study Day que se llevó a cabo el 29 de marzo
de 2017.  Study Day consistió en invitar a oradores y autores, incluyendo a los miembros originales
de Beau Geste Press, mismo que dio lugar a una discusión abierta sobre el desarrollo y la importancia
de los libros de artistas durante y más allá del período activo en la Corte de Langford. Este simposio,
por tanto, servirá como un trampolín para la investigación y la nueva escritura, y el tema explorado
durante este día formará la base de la estructura de la publicación. Concebido inicialmente por Felipe
Ehrenberg y Martha Hellion de México, junto con el estudiante de historia del arte británico David
Mayor, Beau Geste Press se vinculaba particularmente con el arte de América Latina, relacionado
a menudo con la agitación política interna, que llevo a un borde revolucionario para la producción
temprana, mismo que se adjunta al presente como “Anexo B”.
 
ARTICLE QUATRE - PROJET
La publication sera éditée comme une continuation de la Journée d'étude qui a eu lieu le 29 Mars
2017.
Celle-ci appelée « Study Day »  a consisté à inviter des conférenciers et auteurs, y compris les
membres fondateurs de Beau Geste Press.
Cet évènement a donné lieu à une discussion ouverte sur le développement et l'importance des
livres d'artistes pendant et au-delà de la période active du groupe à Lanford Court. Ce colloque
servira de tremplin pour de nouvelles recherches et expressions écrites. Les thèmes explorés au
cours de cette journée seront la base de la structure de la publication.
Conçu initialement par Felipe Ehrenberg et Martha Hellion de Mexico, ainsi qu’avec  l’historien
d’art britannique David Mayor, Beau Geste Press est particulièrement liée à l'art latino-américain,
souvent en rapport avec les crises politiques internes, conduisant à un aspect révolutionnaire de
la production artistique d’avant-garde et actuelle.
 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES DE CIUDAD DE BURDEOS – CAPC MUSEO
 
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo se compromete a entregar a el PAC una vez finalizado el
proyecto:
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a) 50 ejemplares de la publicación;
b) El reporte de prensa, invitaciones, impresos y publicidad en donde aparezca el logo del PAC;
c) Imágenes del desarrollo y resultado del proyecto que se autoricen para uso de el PAC en

impresos y medios digitales, para la difusión del proyecto apoyado; y
d) Un reporte final de gastos, junto con copia de los comprobantes de los mismos, relativos

al apoyo específico de el PAC.

ARTICLE CINQ - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX – CAPC MUSEE

La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à fournir au PAC les éléments suivants, dès la
parution du livre :

a) 50 exemplaires de la publication ;
b) un relevé des articles de presse sur la présentation du livre, critiques, supports imprimés,

publicités dès lors qu’il est fait mention du partenariat avec le PAC ;
c) images (libres de droits) sur l’avancée et le résultat final du projet permettant au PAC de

communiquer sur le dit projet sur tous supports imprimés et numériques en vue de sa
diffusion ;

d) un bilan financier des dépenses, ainsi que leurs justificatifs, relatifs au soutien du PAC

SEXTA.- PRESENCIA DE EL PAC
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo se compromete a dar el crédito correspondiente al PAC, ya sea
con la inclusión de su logotipo y/o como mención en:

a) Invitaciones para cualquier presentación del libro, si aplica
b) Presencia de logo del PAC en:

a. Medios impresos
b. Blog
c. Medios electrónicos (página de internet, Facebook, Twitter, Instagram)
d. Mención en entrevistas, rueda de prensa
e. Logo en la publicación

Ciudad de Burdeos – CAPC Museo deberá enviar todos los materiales de difusión en donde se
incluya logotipo y/o mención del PAC para su visto bueno antes de ser impresos o utilizados en
otros medios.

ARTICLE SIX - PRÉSENCE DE PAC
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à mentionner le PAC, sur les documents suivants :

a) Invitations lors de la présentation du livre;
b) Présence du logo du PAC sur :

a. les supports imprimés ;
b. le blog ;
c. les supports électroniques (page Web, Facebook, Twitter, Instagram) ;
d. mention dans les interviews et conférences de presse ;
e. logo sur la publication finale.

Tous les documents portant mention du PAC devront être soumis à son approbation avant
impression ou utilisation sous toute autre forme

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo deberá mantener debidamente informado al PAC de cualquier
dificultad u obstáculo que impida el desarrollo del proyecto o el incumplimiento al programa de
trabajo. Cualquier modificación al proyecto inicial deberá ser informada al PAC para su aprobación.

ARTICLE SEPT - MODIFICATIONS DU PROJET
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à tenir le PAC informé de toute difficulté ou de tout
obstacle rencontré, susceptibles d’empêcher la réalisation du projet. Toute modification du projet
initial devra être communiquée au PAC en vue d’obtenir son approbation.

OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
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Si por cualquier causa Ciudad de Burdeos – CAPC Museo dejará de cumplir con lo aquí convenido,
y no cumpliera en los términos y condiciones estipulados en el presente convenio o no concluyera
el proyecto en el plazo pactado, se obliga a restituir al PAC la cantidad que haya recibido hasta
esa fecha en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

 
El incumplimiento de lo estipulado en la presente cláusula invalidará tanto a Ciudad de Burdeos –
CAPC Museo como al resto de los participantes en el proyecto para volver a solicitar el apoyo del
PAC o para participar en futuros proyectos o convocatorias organizados por el mismo.
 
ARTICLE HUIT – DENONCIATION DU CONTRAT
Si, pour quelque raison que ce soit, la Ville de Bordeaux – CAPC musée ne respecte pas les
conditions telles que décrites dans le présent Accord ou qu’elle se soustrait au parfait achèvement
du projet d’édition, elle sera tenue de restituer au PAC la somme versée par le PAC jusqu’alors
dans un délai n’excédant pas les 30 jours ouvrables. .

Tout manquement à une des clauses mentionnées dans la présente convention entraînera
l’incapacité de la Ville de Bordeaux – CAPC musée, ainsi que des autres participants au projet
à redemander le soutien financier du PAC ou à participer dans des projets à venir ou aux appels
d’offres du PAC.
 
 
NOVENA.- NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente convenio lo celebran Las Partes, en los términos de la Ley Federal de Derechos de Autor
y del Capítulo II del Título Décimo de la Segunda Parte del Libro IV del Código Civil y sus correlativos
de los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, no existiendo entre Las
Partes, subordinación o dependencia laboral alguna, por lo cual, la vinculación es exclusivamente
de naturaleza civil.
 
La versión predominante del presente convenio siempre será la versión en español, todas las
modificaciones o addendums que se hagan en a la versión en español se tendrán como insertadas
inmediatamente a la versión en inglés.
 
ARTICLE NEUF - NATURE DE L’ACCORD
Le présent Accord conclu par les Parties, est conforme aux dispositions du Code du droit d’auteur
fédéral, chapitre II, dixième titre de la seconde partie du livre IV du code civil de la ville de Mexico
(Ley Federal de Derechos de Autor y del Capítulo II del Título Décimo de la Segunda Parte del Libro
IV del Código Civil) et articles suivants des codes civils des États du Mexique. Il n’existe aucun
rapport de subordination ou de dépendance entre les Parties, leur relation étant par conséquent
exclusivement d’ordre civil.

Le présent Accord original en version espagnole prévaut sur les autres versions et toute modification
ou addendum rédigé en espagnol devra être ajouté à la version française.
 
 
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y OPERATIVA
Para todo lo relacionado con el presente convenio las Partes designan a los siguientes funcionarios:
           Responsables Institucionales:
 

- PAC a:  Aimée Maite Labarrere Álvarez, Presidenta del PAC.
 

- CAPC a:  María Inés Rodríguez Fernández, Directora de CAPC.
 
ARTICLE DIX - RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES
Afin de traiter toute affaire liée à l’Accord, les Parties désignent les représentants officiels suivants :

Responsables légaux :

-    PAC : Mariana Munguia Matute, Directrice de PAC.
-    CAPC : María Inés Rodríguez Fernández, directrice du CAPC.
 
 
DÉCIMA PRIMERA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES

537



Para todo lo relacionado con el presente convenio de colaboración, las Partes señalan como su
domicilio los siguientes:

PAC en: Paseo de las Palmas número 820, Piso 3, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo.
C.P. 11000, Ciudad de México, México.

CAPC en: 7 rue Ferrere, 33000 Bordeux, Francia.

Cualquier notificación, documentación o aviso enviado por las Partes al domicilio señalado, surtirá
todos los efectos legales a que haya lugar, en tanto no sea notificado por escrito con acuse de
recibo cualquier cambio de domicilio.

ARTICLE ONZE - AVIS
Pour tout ce qui portera sur le présent Accord,  les Parties  désignent comme leur domicile les
adresses suivantes :

PAC à : Paseo de las Palmas number 820, 3rd Floor, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. C.P.
11000, city of Mexico, Mexique.

CAPC à : 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France

Tout avis, document ou avertissement envoyés par les Parties aux adresses ci-dessus indiquées
auront tous les effets légaux à moins qu’un changement d’adresse soit notifié par écrit avec accusé
de réception s

Las Partes reconocen que han leído todos los términos y condiciones que se estipulan en el presente
convenio, por lo que pactan en obligarse en todos y cada uno de los términos y condiciones que
en el presente se indican, firmándolo por duplicado

a los del año 2017 en la Ciudad de México, México.

Les Parties reconnaissent avoir lu l’intégralité des conditions du présent Accord et acceptent de se
soumettre aux clauses qu’il contient en le signant en double exemplaire

Le 2017 à Mexico, au Mexique.

PAC

______________________________

Ciudad de Burdeos
Ville de Bordeaux

______________________________

MARIANA MUNGUÍA MATUTE ALAIN JUPPE
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