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Aujourd'hui 19 novembre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE,
Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Sandrine RENOU, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Liberté Bordeaux 2019. Attribution de subventions.
Mécénat. Convention. Autorisation. Signature.

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

Saison « Liberté ! Bordeaux 2019 »
 
Le succès de la saison culturelle «  Paysages Bordeaux 2017  », tant en termes de
fréquentation, de structuration que de rayonnement, incite la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole à imaginer un nouveau temps fort en 2019. Ce moment, d’une durée d’environ
deux mois, aura vocation à se reproduire dorénavant tous les deux ans, conformément aux
objectifs du DOC (Document d’Orientation Culturelle), afin de structurer progressivement
un temps fort culturel métropolitain au rayonnement national et international. Son thème,
chaque fois renouvelé, sera son nom.
 
Fondée sur cette dynamique et sur l'expérience de construction d'une programmation à
l'échelle du territoire associant des artistes d’ici et d’ailleurs, la réflexion autour d’une
nouvelle saison a déjà débuté, en lien avec les points forts et les points faibles de la démarche
menée en 2017.
 
 
Le thème : Liberté !
 
Bordeaux a toujours aimé la liberté, même sur un mode jaloux. C'est comme s'il demeurait
dans l'inconscient collectif de lointaines traces de la "décennie d'or", 1362-1372, quand
« principauté indépendante, elle a son gouvernement, ses institutions, son administration,
ses tribunaux, et même, signe suprême de liberté, sa monnaie (la livre de Bordeaux) ». Quand
le Bordeaux du Prince Noir n'hésite pas à emprisonner le roi de France… Cela ne lui sera
jamais vraiment pardonné.
 
Cela s’incarne également dans toutes les vagues d'immigration qui ont enrichi au fil des
siècles la société bordelaise (Juifs, Portugais, Irlandais ou Anglais, libres -plus ou moins-
d'exercer leurs pratiques religieuses ou commerciales-, Espagnols de la guerre civile, etc.) ;
avec toujours aujourd’hui une ville attractive pour son cadre de vie apaisé, fruit d’un dialogue
des communautés. Ce thème doit nous permettre de mettre en avant le modèle bordelais,
ce « laboratoire » de la bienveillance et du bien vivre-ensemble.
 
Bordeaux vit naître, et se donna pour Maire, le modèle de liberté intérieure le plus célèbre
du monde : Montaigne. Puis viendra Montesquieu, qui écrira depuis Bordeaux les plus beaux
textes fondateurs d’une démocratie qui protège les libertés. Bordeaux a également érigé
une colonne surmontée du génie de la Liberté, un monument à la gloire des Girondins, ces
révolutionnaires modérés.
Tout le Bordeaux du XVIIIe siècle est, dans son architecture et son urbanisme, inspiré de
l'esprit des Lumières.
Le thème de la liberté n’est bien évidement pas sans rappeler le passé négrier de Bordeaux sur
lequel l’indispensable travail de mémoire sera poursuivi, notamment dans le champ artistique.
 
Plus tard dans les années 60, il y eut à Bordeaux une profusion artistique libre. Et aujourd’hui
encore circule un air de liberté, peut-être celui du grand large si proche.
 
La liberté recouvre ainsi pêle-mêle des notions de droits de l’homme et du citoyen, d’esprit des
Lumières, d’opposition à la contrainte, d’état d’esprit indépendant, de liberté d’expression,
d’information, de mouvement etc. notions désormais transcrites dans une loi éponyme dite
de « liberté de création et du patrimoine », notions particulièrement aigües et fondamentales
dans un contexte d’état d’urgence et de fortes tensions géopolitiques.
 
Naturellement, la notion de liberté est tellement vaste et protéiforme qu’il convient, sans
aucun doute, d’en définir et d’en choisir des axes particuliers afin, d’une part, d’être



 

en écho étroit avec les saillances du territoire, et, d’autre part, de proposer une vision
belle et singulière de cette notion essentielle de liberté, étroitement associée à son point
d’exclamation unique « ! » résonnant comme un irrésistible appel.
 
Les quelques artistes auprès desquels nous avons évoqué ce thème sont enthousiastes.
 
La période : 20 juin > 20 août
 
La saison « Paysages Bordeaux 2017 » s’est déroulée sur quatre mois. Si cela a permis de
fédérer largement, une telle durée n’a pas permis le maintien d’une intensité et d’une énergie
égales sur toute la saison, il paraît donc souhaitable de réduire à deux mois la durée de la
nouvelle saison.
Le début de l’été est la période la plus appropriée pour profiter de l’espace public, rassembler
et toucher un public à la fois local et international.
 
 
La méthode : co-construction et commandes spécifiques
 
Comme en 2017, la programmation aura plusieurs objectifs :
 

- des commandes artistiques spécifiques
- la mise en lumière des forces culturelles du territoire
- une semaine exceptionnelle de vernissages
- une présence artistique forte dans l’espace public
- des nouveaux projets artistiques et temps forts culturels
- une participation importante des habitants

 
 
La programmation
 
D’ores et déjà, un grand nombre d’opérateurs et d’établissements ont manifesté leur intérêt
pour retravailler sur une nouvelle saison culturelle et préparent les projets correspondants.
 
Nous imaginons une articulation autour de deux axes :
 

- Un attachement à notre Histoire et à notre patrimoine  : l’esprit des Lumières, les
libertés fondamentales…

- Une vision tournée vers la création la plus contemporaine  : la liberté de création,
le laboratoire bordelais du « vivre-ensemble bordelais », la liberté de mouvement,
incarnant le lien à la nature, le rapport au territoire, et, plus largement, le port,
l’estuaire, l’océan, les voyages, les découvertes, le…surf !

 
« Liberté ! Bordeaux 2019 » se construit avec deux temps forts d’ouverture et de clôture :
 

Ø Un temps fort d’ouverture autour de la Fête du fleuve « revisitée », du 20 au 23 juin
comportant une dimension artistique accrue (concerts, installations dans l’espace
public, performances, etc.) ;

Ø Un temps fort de clôture avec les dernières représentations exceptionnelles de Ex
Anima du théâtre équestre Zingaro aux Quinconces, 35 ans après sa création à
Bordeaux par Bartabas.

 
«  Liberté  ! Bordeaux 2019 », c’est un « panorama » d’une centaine de projets fédérés,
dont vingt expositions proposées par les opérateurs culturels du territoire, parmi lesquels
l’ensemble des musées de la Ville, Arc en Rêve, les Archives, les bibliothèques, l’Opéra, les
opérateurs d’art contemporain, la Base sous-marine, le Jardin botanique…
 
Tout comme en 2017, « Liberté ! Bordeaux 2019 » se bâtit aussi autour de prestigieuses
signatures artistiques d’envergure nationale et internationale, qui constitueront les « phares »
de lma saison  : le chorégraphe Boris Charmatz, José-Manuel Gonçalvès, directeur du
Centquatre à Paris (commissaire d’un parcours d’art contemporain dans la ville), ou encore
le photographe de l’Agence Magnum Harry Gruyaert qui réalise une commande artistique sur
Bordeaux et son territoire, jusqu’à l’océan.
 



 

La programmation, dont la version définitive sera dévoilée fin mars 2019, prévoit notamment
des installations dans l’espace public, des interventions d’art urbain de l’artiste Gonzalo
Borondo ou bien encore une nouvelle édition des « Tropicales » pilotée par SoFilm.
 
Enfin, «  Liberté  ! Bordeaux 2019 », c’est une saison qui poursuit son exploration d’une
dimension régionale et internationale
 
Les perspectives en région sont des propositions artistiques croisées faisant un lien avec la
façade atlantique, Lacanau ou Biarritz, ainsi qu’avec Angoulême via un projet majeur porté
avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée.
 
 
Un budget prévisionnel vertueux :
 
Récapitulatif du budget prévisionnel « Liberté ! Bordeaux 2019 »
 
  Charges   Recettes

Budget propre des organisateurs et
de la DGAC 1 412 000 €Les Phares (dont Fête du

fleuve et Zingaro) 2 227 000 €
Fonds d’aide à la création 250 000 €
Institut français 15 000 €Autres projets du

territoire 332 000 €
Fonds de soutien à l’innovation 107 000 €

Été métropolitain 350 000 € Été métropolitain 350 000 €

Communication 575 000 € Services communication de la Ville
et de la Métropole 550 000 €

Sécurité 100 000 € Région Nouvelle Aquitaine 50 000 €
Imprévus 150 000 € Mécénats et partenariats 1 000 000 €
Total 3 734 000 €   3 734 000 €
 
Ce budget prévisionnel est rendu possible par l’agrégation des financements existants votés
au budget de la Ville et de la Métropole, ainsi que par la réorientation exceptionnelle de lignes
existantes au sein du budget de la direction générale des affaires culturelles ; par ailleurs, ce
budget est également construit sur une articulation étroite entre les lignes dédiées à la Fête
du fleuve et celles relatives à l’Été métropolitain qui viennent nourrir la programmation sous
une même thématique et une temporalité identique.
 
Une importante recherche de mécénats et partenariats est également en cours ; la quasi-
totalité des partenaires de la première édition en 2017 ont réaffirmé leur soutien à la démarche
des saisons culturelles et de nouveaux prospects sont en cours de confirmation. Ainsi LISEA,
Euratlantique, Véolia, Keolis ou la SACEM par exemple ont d’ores et déjà confirmé leur
soutien (les conventions afférentes seront proposées au vote du Conseil municipal au fur et
mesure de leurs finalisations).
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux compte sur LISEA pour un montant global de 120 000 euros
(cent vingt mille euros) dans le cadre de son soutien global aux projets inscrits dans la saison
culturelle. La convention correspondante est annexée à la présente délibération.
 
Afin de permettre le démarrage des premiers projets composant la saison 2019, certaines
associations ont sollicité une première dotation financière. Aussi, je vous propose d’affecter
la somme de 137 215 euros (cent trente-sept mille deux cent quinze euros) qui fait partie
du budget spécifique pour les « phares », ainsi répartie :
 

Ø Le centre de développement chorégraphique national (CDCN) – Esprit de Corps / La
Manufacture : 50 000 euros
 
Pour la carte blanche à Boris Charmatz, composée d’une trilogie présentée au TnBA
et au Square Dom Bedos avec l’accueil exceptionnel du spectacle 10 000 gestes,
un échauffement public au Square Dom Bedos suivi d’un duo iconique entre Boris
Charmatz et Emmanuelle Huynh intitulé Étrangler le temps.
 

Ø Yes we camp : 50 000 euros
 



 

Pour la carte blanche à Yes We Camp dédiée à l’accompagnement et la structuration
d’une démarche dans la durée vis-à-vis des associations artistiques locales et des
habitants, en vue de constituer un lieu central au cœur de la programmation de la
saison, ainsi que des temps d’activation sur le territoire d’Euratlantique, partenaire du
projet, via une démarche inclusive qui fait la caractéristique de ce collectif artistique
et culturel invité à la dernière Biennale de Venise au titre des « lieux infinis ».

 
Ø Association Board’O : 30 000 euros

 
Pour la carte blanche à Léo Valls et Nicolas Malinowsky consacrée à la réalisation de
modules artistiques « skatables » dans la ville, créant un parcours libre de circulation
en écho aux points forts de la programmation de la saison culturelle et en relation
avec la démarche globale de médiation autour de la présence du skate à Bordeaux
et sur le territoire métropolitain.

 
Ø Compagnie l’Oublié[e] : 7 215 euros
 

Pour le projet participatif d’intervention artistique dans l’espace public porté par
la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel, en partenariat avec l’Opéra
National de Bordeaux et La Condition Publique de Roubaix.
 

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

- Attribuer ces subventions et signer les conventions afférentes ;
- Solliciter le soutien de Liséa pour l’objet décrit ci-dessus ;
- Accepter ce mécénat financier ;
- Signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.
 

 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 19 novembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CDCN 

 
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 19 novembre 2018 
 
Et 
 
Le Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN), représenté par sa Présidente, Cathy 
Lajus 
SIRET : 420 089 567 00044 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’association s’engage, au cours de la période du 14/06/2019 au 20/08/2019, à réaliser les activités 
suivantes : 
 
Pour la carte blanche à Boris Charmatz, composée d’une trilogie présentée au TnBA et au Square 
Dom Bedos avec l’accueil exceptionnel du spectacle « 10.000 gestes », un échauffement public au 
Square Dom Bedos suivi d’un duo iconique entre Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh  intitulé 
« Etrangler le temps ». 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 50 000 
(cinquante mille) euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

 
 
Article 3 : Obligations de l’Association 
 
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 respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville 
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
L’association s’engage 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 "Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux" après 
accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l’affiche. 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
L’association s’engage à informer la Ville de toute évolution (contenu, calendrier, localisation, 
notamment) du projet soutenu, en amont de la réalisation de ce dernier.  
 
Elle s’engage également, au plus tard dans les 3 mois suivant la réalisation de l’action, à adresser à la 
Ville un bilan tant financier qu’artistique de cette dernière.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2 et s’achevant au 
terme de l’action mentionnée à l’article 1, ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 
exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps 
les effets de cette convention 
 
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. 
 
Dans l’hypothèse de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action soutenue au titre de la 
présente convention, la Ville se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la 
subvention versée.  
 
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 le Centre de Développement Chorégraphique National, 226 boulevard Albert 1er, 33800 
Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………..  
  
 
Pour la Ville de Bordeaux                           Pour le Centre de Développement Chorégraphique National 
L'  Adjoint au Maire                                     La Présidente 



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET YES WE CAMP 

 
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 19 novembre 2018 
 
Et 
 
L’association Yes We Camp, représentée par son Directeur, Nicolas Détrie 
SIRET : 789 420 668 00012 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’association s’engage, à partir du mois de janvier 2019 et pour la période du 20/06/2019 au 
20/08/2019, à réaliser les activités suivantes : 
 

- L’accompagnement et la structuration d’une démarche dans la durée vis-à-vis des 
associations artistiques locales et des habitants, en vue de constituer un lieu central au cœur 
de la programmation de la saison, ainsi que des temps d’activation sur le territoire 
d’Euratlantique, partenaire du projet, via une démarche inclusive qui fait la caractéristique de 
ce collectif artistique et culturel invité à la dernière Biennale de Venise au titre des « lieux 
infinis ». 

 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 50 000 
(cinquante mille) euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 
 

 
 
 



 

 

Article 3 : Obligations de l’Association 
 
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 respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville 
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
 
L’association s’engage 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 "Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux" après 
accord de la Direction de la communication. 
 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l’affiche. 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
L’association s’engage à informer la Ville de toute évolution (contenu, calendrier, localisation, 
notamment) du projet soutenu, en amont de la réalisation de ce dernier.  
 
Elle s’engage également, au plus tard dans les 3 mois suivant la réalisation de l’action, à adresser à la 
Ville un bilan tant financier qu’artistique de cette dernière.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2 et s’achevant au 
terme de l’action mentionnée à l’article 1, ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 
exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps 
les effets de cette convention 
 
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. 
 



 

 

Dans l’hypothèse de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action soutenue au titre de la 
présente convention, la Ville se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la 
subvention versée.  
 
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 Yes We Camp, 5 avenue Antoine Perrin, 13007 Marseille 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………..  
  
 
Pour la Ville de Bordeaux                           Pour Yes We Camp 
L'  Adjoint au Maire                                     Le Directeur 



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION BOARD’O 

 
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 19 novembre 2018 
 
Et 
 
L’association Board’O, représentée par son Président, Grégoire Grange 
SIRET : 492 756 457 00023 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association 
 
L’association s’engage, à partir du mois de novembre 2018 et pour la saison « Liberté ! Bodeaux 
2019 » du 14/06/2019 au 20/08/2019, à réaliser des modules artistiques « skatables » dans la ville, 
créant un parcours libre de circulation en écho aux points forts de la programmation de la saison 
culturelle et en relation avec la démarche globale de médiation autour de la présence du skate à 
Bordeaux et sur le territoire métropolitain. 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 30 000 
(trente mille) euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2018.  
 
Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

 
 
Article 3 : Obligations de l’Association 
 
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 respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestations" élaboré par la Ville 
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations 
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 



 

 

L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après 
signature de la convention. 
 
L’association s’engage 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 "Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux" après 
accord de la Direction de la communication. 
 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un 
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord 
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l’affiche. 
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs 
mentionner son soutien. 
 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de 
la communication de la mairie de Bordeaux. 
 
L’association s’engage à informer la Ville de toute évolution (contenu, calendrier, localisation, 
notamment) du projet soutenu, en amont de la réalisation de ce dernier.  
 
Elle s’engage également, au plus tard dans les 3 mois suivant la réalisation de l’action, à adresser à la 
Ville un bilan tant financier qu’artistique de cette dernière.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2 et s’achevant au 
terme de l’action mentionnée à l’article 1, ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 
exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps 
les effets de cette convention 
 
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. 
 
Dans l’hypothèse de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action soutenue au titre de la 
présente convention, la Ville se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la 
subvention versée.  
 
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 Board’O, 81 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                           Pour Board’O 
L'  Adjoint au Maire                                     Le Président 
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CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER 

 
Dans le cadre de l’évènement « Liberté ! Bordeaux 2019 » 

 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

 
Et 
 

LA SOCIETE LISEA 
 

 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La Ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, son maire, agissant en vertu de la délibération du 19 
novembre 2018, 
 
 
Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux ». 
 
  
ET 
 
 
La SAS LISEA,  
Société concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux, 
Dont le siège social est situé au 1 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison 
Registre des commerces et sociétés de Bordeaux : 525 284 790 
Représenté par Hervé Le Caignec, en sa qualité de Président 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PRÉAMBULE 
 
La première édition de la Saison culturelle bordelaise « Paysages Bordeaux 2017 » s’est 
déroulée du 25 juin au 25 octobre 2017 au travers de 28 communes de Bordeaux Métropole 
qui ont accueilli plus de 120 acteurs culturels dans 43 lieux différents. L’arrivée à Bordeaux, le 
2 juillet 2017, de la ligne à grande vitesse (LGV), a donné lieu à une Saison culturelle inédite, 
festive, poétique, fédératrice et onirique. Une centaine de propositions artistiques fut portée 
par les acteurs de la scène régionale, nationale et internationale et par l’ensemble des 
établissements culturels de la Ville. La fréquentation totale des événements s’établit à plus de 
605 623 spectateurs et visiteurs nouveaux. 
 
Forte du succès de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 », tant en termes de 
fréquentation, de structuration que de rayonnement la Ville de Bordeaux élabore un nouveau 
temps fort en 2019. Intitulée « Liberté ! Bordeaux 2019 », la Saison culturelle 2019 reprend les 
principaux éléments de construction de la Saison 2017, en mobilisant les acteurs culturels du 
territoire dans une période donnée sous une thématique commune. La programmation est 
constituée de concerts, d’expositions, de spectacles, de performances, d’installations 
d’œuvres d’art dans l’espace public et dans des lieux culturels identifiés. 
  
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIERE DE MÉCÉNAT  
 
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 – ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville de Bordeaux 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 MÉCÈNE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à « Liberté ! Bordeaux 2019 » par un don financier 
à hauteur de 120 000 (cent vingt mille) euros nets de taxes et en deux versements. 
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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) :  
 
- 60 000 (soixante mille) euros avant le 31 décembre 2018 
- et le solde de 60 000 (soixante mille) euros avant le 31 mai 2019. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
5.1. 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 »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les 
supports de communication suivants : affiches de la saison, site internet et réseaux sociaux, 
programme et suppléments, dossier de presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture. 
 
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. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville 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’intention libérale du mécène, la Ville 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 :  
 
 Deux journées ou deux soirées, au choix dans les espaces culturels de la Ville de Bordeaux 
présentés dans le catalogue de l’offre de location (Musée des Beaux-arts, Musée des Arts 
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décoratifs et du Design, CAPC musée d’art contemporain, Cour Mably, Muséum d’Histoire 
Naturelle, Jardin Botanique etc.). 
 
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à définir 
entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise en 
propreté sécurité,) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la mise à 
disposition de l’espace vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville (régie, 
gardiennage et frais de maintenance etc.) seront refacturés au mécène au vu d’un devis. 
 
 34 Pass Musées Duo permettant des entrées illimitées pendant un an pour les expositions 
temporaires et permanentes dans les musées de la Ville de Bordeaux. 
 
 La Ville accueillera le mécène (valable pour quatre personnes : Président, Directeur 
général, directeur commercial, directrice de la communication) pour les soirées d’ouverture et 
de clôture. Des invitations aux évènements programmés dans le cadre de la saison pourront 
également être proposées au mécène. 
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 30 000 (trente mille) euros. 
 
ARTICLE 6 – 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. 
 
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, le don effectué par le Mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté 
à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La Ville de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile 
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des 
dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux 
usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la Ville de Bordeaux. 
 
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 de Bordeaux. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à 
la Ville de Bordeaux. 
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ARTICLE 9 – 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 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 10 – 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 présente 
convention. 
 
ARTICLE 11 – 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 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 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
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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. 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MÉCÉNAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour la société LISEA, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPÉ 

Maire 
 

  
Hervé LE CAIGNEC 

Président 
 
 

 



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.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5823-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5823-PGP.html


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
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable
est nulle).
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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.

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
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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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