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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/455
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.
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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
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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.
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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
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes chers collègues, toutes les grandes villes aujourd’hui ont développé un temps fort culturel
et artistique, et par cette délibération, nous voulons acter la création d’une saison culturelle biennale qui permet à
la fois de fédérer le territoire, et d’inviter des artistes venus d’ailleurs. En effet, c’est après le succès de la saison
Paysages, Bordeaux 2017, organisée à l’occasion de la LGV que ce temps fort a germé dans les esprits à la fois
des artistes du territoire, et aussi des élus et de la municipalité. Il s’agira, tous les deux ans, sur un thème à chaque
fois renouvelé, de proposer pendant deux mois un temps fort.

La thématique Liberté, je ne veux évidemment pas alourdir les débats, mais c’est un thème qui va particulièrement
bien à Bordeaux, tant dans son histoire passée entre France et Angleterre qu’au vu de ses grands auteurs - je pense
bien sûr à MONTAIGNE, MONTESQUIEU - que par les Girondins qui ont fait de la défense de la liberté leur
credo lors de la Révolution française. Et puis, bien plus tard dans le temps, évidemment, au vent de liberté artistique
qui a pu souffler sur Bordeaux avec SIGMA, le CAPC et qui souffle encore peut-être venu du grand large.

La liberté, c’est un thème, mais avec un point d’exclamation, c’est aussi une revendication. Il s’agira aussi de parler
de la liberté menacée aujourd’hui, d’en faire un sujet. Il y aura d’ailleurs beaucoup de débats à organiser dans ce
contexte-là, et nous avons, en sous-titre, acté que nous irons du siècle des Lumières jusqu’aux océans. Cette saison
se déroulera du 20 juin au 20 août. Elle permettra de toucher ainsi à la fois les habitants, mais aussi un public de
touristes qui arrive toujours plus nombreux à ce moment-là.

La méthode de construction est très claire. Nous travaillons avec le territoire qui propose toute une série de projets,
et dans le même temps, nous assumons des commandes artistiques à des artistes que la Ville invite à venir explorer
le thème sur son territoire.

Les deux bornes de cette saison seront son ouverture, il s’agira d’une fête du fleuve revisitée que je pilote avec mon
collègue Stéphan DELAUX qui n’aura plus sa dimension sportive ou nautique puisque la Solitaire du Figaro ne
sera plus à Bordeaux, mais qui aura une vraie dimension artistique avec toute une série d’expositions, notamment
celle dont le commissariat est assuré par José-Manuel GONÇALVÈS, ainsi que des concerts et d’autres animations
sur les quais pour l’ouverture, le week-end du 23 juin.

Et puis, le temps fort de la culture, vous l’avez vu dans la presse, il s’agit de la venue du Théâtre équestre Zingaro de
Bartabas, 35 ans après sa création à Bordeaux au même endroit pour ce qui sera probablement sa dernière tournée.

Une vingtaine d’expositions également et toute une série d’artistes dont un certain nombre de noms sont révélés ici
puisque cette délibération permet également d’acter un premier mécénat de LISÉA 120 000 euros, et de redistribuer
ces sommes vers 4 projets qui vont de la glisse, du skate au cirque en passant par un collectif d’architectes YES
WE CAMP qui animera le QG de la saison et le chorégraphe Boris CHARMATZ, invité par le CDCL.

La construction du budget de cette saison est une construction vertueuse puisque nous n’avons pas dédié de budget
à cette saison, compte tenu du contexte financier. Nous utilisons l’intégralité des budgets de fonctionnement de
la Direction générale des affaires culturelles, ou bien les budgets de subventions que nous allouons chaque année
à nos partenaires associatifs pour qu’ils présentent des projets. Il s’agit donc d’un fléchage, d’une agrégation de
financements, et tout de même d’un million d’euros de mécénat espéré, mais nous en avons déjà quasiment acquis
les 2/3.

En conclusion, je dirais qu’un temps fort ne nait pas en une ou deux éditions. Je crois qu’il faut être modeste.
Il faudra du temps, mais le format est un atout, il nous permet de fédérer le territoire et d’inviter des artistes
venus d’ailleurs. Je voudrais remercier tous les collègues qui accompagnent ce travail. J’ai cité Stéphan DELAUX,
Nicolas FLORIAN, tous les autres ainsi que la Direction générale des affaires culturelles qui consacre beaucoup
de temps à cette saison.

M. le MAIRE

Merci. Qui demande la parole sur ce dossier ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 456 : « Attribution de subventions. Fonds de soutien à l’innovation et autres subventions.
Autorisation.»
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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. 
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- 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 
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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 :  
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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. 
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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 
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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.    
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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 

460



 
   
  Page 4 sur 6 

 

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 
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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.
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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).

465



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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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/456
Attribution de subventions. Fonds de soutien à l'innovation
et autres subventions. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de nos précédentes séances des 2 mai et 9 juillet derniers, diverses subventions
ont été attribuées au titre du Fonds de Soutien à l’Innovation, enveloppe permettant de
soutenir des projets novateurs ou audacieux.
 
Il vous est aujourd’hui proposé, dans ce même cadre, de soutenir les associations
suivantes :
 
Ass. Chahuts : 3 500 euros
L’Association Chahuts  ! propose toute l’année des projets qui viennent nourrir le festival
éponyme. Le déploiement des projets sur trois quartiers (La Benauge, Les Aubiers, Saint
Michel), participe d’un vrai projet de territoire, avec la présence, notamment, d’équipes
artistiques en résidence de création. La subvention proposée au vote permettra de consolider
le financement de l’association pour 2018, en lien avec l’ensemble des partenaires.
 
Ass. Bordeaux Grands Evènements : 6 000 euros
Participation de la Ville à l’accueil, dans le cadre de l’édition 2018 de la Fête du Vin, du Bagad
de Lann Bihouë, célèbre formation musicale de musique bretonne de la Marine Nationale.
 
Ass. Festival des Arts de Bordeaux : 20 000 euros
Soutien complémentaire apporté à l’édition 2018 du Festival International des Arts de
Bordeaux.
 
Ass. Bordeaux Art Contemporain : 8 000 euros
Soutien d’une structure, pensée comme une plateforme d’échanges, de coopération,
de mutualisation et d’entraide entre ses membres, afin d’assurer la promotion de l’art
contemporain et des acteurs bordelais, auprès du grand public, de la presse, des
professionnels, des collectionneurs et des autres réseaux.
 
Ass. Tedx in Bordeaux : 3 000 euros
Soutien de l’édition 2018 de la manifestation, durant laquelle sont proposés conférences,
rencontres et formats courts avec les interventions de personnalités et experts.
 
École de cirque de Bordeaux : 70 000 euros (investissement)
Le chapiteau principal utilisé par l’École du cirque de Bordeaux, sise 286 Boulevard Alfred
Daney à Bordeaux, a été sinistré par les intempéries du 26 mai 2018. En particulier, la toile
composant le haut du chapiteau (30 sur 37 mètres) a été sérieusement endommagée.

Sa vétusté ne permet pas une opération de réparation ponctuelle et il convient d’en assurer
le remplacement afin de sauvegarder l’activité de l’Ecole sur le site.
Son remplacement est estimé à hauteur de 104 200 euros HT soit 125 040 euros TTC (devis
de la société « Voilerie du Sud ouest »).
Le produit d’assurance perçu par l’association est de 55  000 euros et la Ville souhaite
participer à hauteur de 70 000 euros par le versement d’une subvention
 
Par ailleurs, conformément aux sommes réservées à cet effet, il convient d’attribuer les
soutiens suivants :

- Arc en Rêve : 15 000 euros
- Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse (PESMD) : 437 920 euros
- Théâtre National Bordeaux Aquitaine : 81 143,45 euros
- Fondation pour la culture et les civilisations du vin (festival Œnovidéo) : 15 000 euros
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Séance du lundi 19 novembre 2018
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur les lignes budgétaires prévues à
cet effet au Budget Primitif 2018, fonction 30 (nature 6574 pour le fonctionnement /
20422 pour l’investissement),

- Signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 456, c’est une attribution de subventions au titre de l’innovation. Il s’agit de la fin de l’enveloppe 2018. Je n’ai
pas vraiment de remarques particulières. Tout est dans la délibération.

M. le MAIRE

Demande de parole ? Opposition ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 457 : « Espaces Culturels Municipaux. Règlement intérieur. Approbation. Entrée en vigueur.»

 

 

477



Page 1 sur 5 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, conformément à la 

délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

 

Et 

 

M. Alain Meunier, Président de l'Association Pôle d’Enseignement Supérieur de la 

Musique et de la Danse (PESMD Bordeaux Aquitaine), sise 19 rue Monthyon, 33800 

Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d'Administration du 26/06/2012. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

 

L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 10/05/2012 et dont la déclaration de 

création a été reçue en Préfecture de Gironde le 29/05/2012 s'engage, du 1er janvier au  

31 décembre 2018 à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini : 

 

Le PESMD Bordeaux Aquitaine assure une mission de service public de formation 

supérieure des musiciens interprètes, des enseignants de la musique et de la danse. Il est 

habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication à délivrer le Diplôme 

National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) et le diplôme d’Etat (DE) de 

professeur de danse et de musique.  

Le PESMD développe aussi la formation continue des professeurs : par des stages 

qualifiants, des formations continues diplômantes et par la Validation des Acquis et de 

l’Expérience (VAE). 

Le Conservatoire de Bordeaux est un partenaire privilégié du PESMD. Il accueille dans ses 

locaux une partie très importante des formations en musique du PESMD. Il contribue 
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aussi au développement des cursus du PESMD par ses ressources pédagogiques et les 

collaborations régulières pédagogiques et artistiques. 

La ville de Bordeaux, par l’intermédiaire de son Conservatoire Jacques Thibaud contribue 

ainsi au projet du PESMD Bordeaux Aquitaine, par un accueil des formations et des 

étudiants en musique, par de la mise à disposition d’heures d’enseignement dans le 

cadre du DNSPM, de l’accueil pour du tutorat pédagogique en musique et en danse, 

pour des colborations artistiques et/ou pédagogique, ce dans la mesure de ses 

possibilités et du développement de son projet propre.  

 

 

Article 2 : Mise à disposition de moyens 

 

Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à 

disposition de l'Association, en une tranche unique, une subvention de 437 920 euros.  

 

 

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 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 / pôle 

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 
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s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue par la 

mairie 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. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville 

et l’Association seront, semestriellement, programmées. 

 

 

Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 

l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 

par le Maire : 

 

� une copie certifiée de son budget, 

 

� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

 

� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée ; néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion 
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de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre 

du jour est notamment constitué par : 

 

� présentation d’un rapport d’activités, 

 

� présentation d’une situation financière, 

 

� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux  

 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 

 

La présente convention 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  6 : 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 7 : Compétence juridictionnelle 

 

Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en 

tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux 

 

 

Article 8 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
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- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

- pour l'Association, 19 rue Monthyon, 33800 Bordeaux 

 

 

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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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – SASU THEATRE NATIONAL 
BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2018 
 
Et 
 
La SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine, représentée par sa président madame Catherine Marnas 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2018, telle que définie à l’article 2 de la convention établie 
pour l’exercice 2018, est majorée de la somme de 81 143.45 euros. 
 
Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …………. 
  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour la SASU   
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        La Présidente                                                    
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Convention de participation financière entre la Vil le de Bordeaux et l’association Ecole 
du Cirque de Bordeaux en vue du remplacement du toi t du chapiteau  

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire Adjoint M. Fabien Robert, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 19/11/2018  
et 
 
L’association ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX , représentée par   Benjamin Lissardy en 
qualité de président, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
d'Administration en date du  
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le chapiteau principal utilisé par l’’école du cirque de Bordeaux, sise 286 Boulevard Alfred 
Daney à Bordeaux, a été sinistré par les intempéries du 26 mai 2018. En particulier, la toile 
composant le haut du chapiteau (30 sur 37 mètres) a été sérieusement endommagée.  
Sa vétusté ne permet pas une opération de réparation ponctuelle et il convient d’en assurer le 
remplacement afin de sauvegarder l’activité de l’Ecole sur le site.  
Son remplacement est estimé à hauteur de 104 200 € HT soit 125 040 €TTC suite à la 
production d’un devis par la société « Voilerie du Sud ouest ». 
Le produit d’assurance perçu par l’association est de 55 000 € et la Ville souhaite participer à 
hauteur de 70 000 € par le versement d’une subvention. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET   
Afin de procéder au remplacement de la toile du haut du chapiteau de son chapiteau principal 
de l’Ecole du Cirque de Bordeaux, la Ville de Bordeaux apporte son concours à hauteur de 70 
000 euros sur un budget total de 104 200 euros HT.      
Cette subvention ne pourra excéder le montant de 70 000 euros même si le coût de 
l’intervention devait être supérieure à son prix estimé.      
      
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. 
La subvention municipale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que 
celle prévue dans l’objet de la présente convention. L’école de cirque de Bordeaux 
communiquera à la Ville de Bordeaux un compte rendu financier attestant la conformité des 
dépenses effectuées avec l’objet de la subvention dans un délai de 6 mois à compter du 
versement de la subvention.  
En cas d’annulation de l’opération, le bénéficiaire s’engage à en informer la Ville de Bordeaux 
et à lui rétrocéder la totalité des sommes versées.  
En outre, si dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente convention le 
bénéficiaire n’a pas fait procéder au démarrage des travaux, la subvention sera annulée de 
plein droit. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS   
La Ville de Bordeaux procèdera au versement d'une subvention d'équipement d’un montant de  
de 70 000 euros HT sur présentation des pièces suivantes :  

- 50 % au commencement des travaux sur la base d’une attestation certifiée par l’Ecole 
de Cirque de Bordeaux 

- 50 % à l’achévement des travaux sur la base des copie des factures acquittées  
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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 – CLAUSE DE PUBLICITE 
Le Maître d'ouvrage s'engage à faire figurer le logo de la Ville de Bordeaux et la participation 
de la Ville de Bordeaux sur les documents de communication liés à l'opération en respectant la 
charte graphique en vigueur qu'il se procurera auprès de la direction de la communication de 
la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE RESILIATION 
En cas de non-respect par la société de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la société. 
 
ARTICLE 7 - 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, 
 
- 286, boulevard alfred daney à Bordeaux pour l’ecole de Cirque de Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux      Pour l’Association 
L’Adjoint au Maire       Le Présidentsdf 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/457
Espaces Culturels Municipaux. Règlement intérieur.
Approbation. Entrée en vigueur
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Espaces Culturels Municipaux, soit l’espace Saint-Rémi, la Halle des Chartrons, le Marché
de Lerme, le théâtre La Pergola, le théâtre l’Inox, le théâtre de la Lucarne et la salle capitulaire
Mably ainsi que sa Cour, sont mis à disposition de porteurs de projets pour y accueillir
des manifestations à caractère artistique, culturel ou social, telles que des expositions, des
spectacles, des conférences, des projections, des animations, etc.
 
Afin de gérer au mieux l’accueil de ces manifestations et de fixer des règles d’utilisation, il est
proposé de définir un règlement intérieur spécifique à ces Espaces Culturels. L’objectif est
d’encadrer l’occupation de ces espaces dans le respect des législations en vigueur (sécurité,
hygiène…), du matériel et des lieux mis à disposition, tout en préservant la qualité d’accueil
des lieux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Approuver le nouveau règlement intérieur des Espaces Culturels Municipaux
- Autoriser l’entrée en vigueur de ce règlement au 16 octobre 2018.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 457 également était une demande de dégroupement du Groupe Socialiste, comme celle d’avant d’ailleurs. Les
espaces culturels municipaux, il s’agit d’un règlement intérieur.

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Opposition ? Abstention ?

MME MIGLIORE

Délibération 458 : « Convention d'entente intercommunale pour la création, le développement et la gestion d'une
Carte jeune partagée entre plusieurs communes. Autorisation. Signature.»
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REGLEMENT INTERIEUR  
DES ESPACES CULTURELS MUNICIPAUX 

 

 

Le présent règlement définit les modalités de mise à disposition et des conditions 
d’utilisation des Espaces Culturels Municipaux propriétés de la Ville de Bordeaux, soit : 
l’espace Saint- Rémi, la Halle des Chartrons, le Marché de Lerme, le théâtre La Pergola, le 
théâtre L’Inox, le théâtre de la Lucarne et la salle capitulaire Mably ainsi que sa Cour.  

L’utilisation d’un Espace Culturel Municipal implique de se conformer au présent 
règlement, ainsi qu’à l’ensemble de la législation en vigueur. Les utilisateurs devront avoir 
pris connaissance du Règlement Intérieur et s’engager à en respecter les clauses avant 
toute mise à disposition effective. 

Les Espaces Culturels Municipaux font l’objet d’attributions temporaires et sont 
principalement affectés à l’usage d’expositions, spectacles, conférences, projections, 
réunions, dès lors que cet usage est compatible avec les réglementations applicables et les 
capacités techniques de sécurité des locaux et des équipements. 

L’utilisation des Espaces Culturels Municipaux ne peut en aucun cas se faire pour des 
événements d’ordre privé : mariage, anniversaire, etc.  

Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit à bénéficier d’un Espace Culturel Municipal. Le 
Maire peut refuser ou retirer une autorisation d’usage de salle compte tenu : 

• des nécessités de l’administration des propriétés communales,  
• du fonctionnement des services,  
• du maintien de l’ordre public,  
• du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement. 
 

La gestion des réservations est confiée à la Direction Générale des Affaires Culturelles et 
plus particulièrement au service des Espaces Culturels Municipaux. Elle seule est habilitée à 
enregistrer les demandes de réservations, à les instruire et à proposer les attributions à 
l’élu délégué en charge de la culture. 

L’usage d’un Espace Culturel Municipal est accordé au demandeur. Il est interdit de 
réserver un Espace pour le compte d’une tierce personne ou de sous-louer l’Espace 
Municipal qui aura été mis à disposition. 

Un mode d’emploi détaille la procédure d’attribution des Espaces Culturels Municipaux, les 
tarifs des locations des salles, les différentes démarches à établir par les organisateurs pour 
mettre en place leurs événements, ainsi que les modalités d’annulation.  

Une fiche technique détaillée est disponible pour chaque Espace. L’occupant devra en 
prendre connaissance. 
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Les tarifs des Espaces culturels municipaux sont soumis à une tarification (location et frais 
de gestion), variant selon la durée et la raison sociale de l’Organisateur et le type d’activité. 
Ces tarifs sont délibérés en Conseil Municipal ; les tarifs et délibérations afférentes sont 
communiqués aux demandeurs en amont de la mise à disposition d’un Espace. 

Article 1 : Organisation de manifestations 

L'organisateur s'engage à utiliser les Espaces Culturels Municipaux mis à sa disposition dans 
des conditions normales et respectueuses du matériel et du mobilier. Toute dégradation 
occasionnée sur les biens mobiliers ou immobiliers fera l’objet d’une facturation intégrale 
de la remise en état au titulaire de l’autorisation d’occupation.  

L’organisateur définit les moyens humains et matériels nécessaires à la sécurité du public. 

Toute utilisation, ou aménagements particuliers des Espaces Culturels Municipaux est 
soumis à autorisation écrite faisant suite à une demande détaillée formulée auprès du 
Directeur technique des Espaces Culturels Municipaux, avant le dépôt du Dossier de 
Manifestation Publique. 

L’organisateur doit respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires 
concernant les bonnes mœurs, la paix publique lors de l’organisation des manifestations, la 
sécurité sanitaire, le code du travail (d’après la législation) et l’environnement (nuisances 
sonores). 
 
L'organisateur a l'obligation de s'acquitter des diverses cotisations liées à sa manifestation 
(SACEM, SACD, URSSAF, SPEDIDAM, Maison des artistes, etc.). Si l’organisateur envisage la 
diffusion d’œuvres musicales, il s’engage alors à se mettre en conformité avec la législation 
sur les droits d’auteurs et prendre attache auprès de la SACEM pour régler les modalités de 
cette diffusion. 
 
Les horaires sont libres sous deux conditions :  

- Les utilisations au-delà de 22h00 devront être validées par la commission des 
manifestations publiques de la Ville de Bordeaux. 

- Les Espaces Culturels Municipaux devront être fermés au public à minuit au plus tard.  
 
D’une façon générale, l’attributaire d’un Espace Culturel Municipal veillera au respect des 
préconisations contenues dans le guide des éco-manifestations élaboré par la Ville de 
Bordeaux (disponible sur le site internet www.bordeaux.fr). 
 

Article 2 : Sécurité du public 

L'organisateur est responsable de la sécurité pendant la durée d'occupation, notamment 
en ce qui concerne : 

- L'utilisation des installations et des matériels nécessaires à la réalisation de la 
manifestation. 

- La sécurité incendie du bâtiment et l'évacuation. 
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- La mise en place des mesures Vigipirate.  
 

Il lui appartient de se renseigner sur la réglementation en matière de sécurité, de la 
respecter et de la faire respecter. 
 

L’organisateur mettra en place les moyens humains et matériels nécessaires à la sécurité 
du public. Les installations provisoires disposées dans l’enceinte de l’équipement devront 
répondre à toutes les garanties techniques attestées par les contrôles réglementaires.  

Il convient :  

 De consulter la commission communale de sécurité pour avis, si la manifestation 
envisagée prévoit des installations techniques particulières aux fins de créer des 
effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.). 

 De maintenir les portes de sortie et de sortie de secours déverrouillées et leurs 
abords dégagés pendant la durée de présence du public, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur (respect notamment des panneaux interdisant le stationnement). 
L’emploi de tentures, rideaux ou voilages en travers des dégagements sont 
interdits.  

 D’aménager les allées de circulation d’une largeur de 1,40 mètre devant relier les 
issues entre elles.  

 
Les organisateurs de manifestations sont chargés de la discipline et sont responsables de 
tout incident pouvant survenir du fait du public. Ils sont tenus de faire régner la discipline, 
de surveiller les entrées et les déplacements du public, de veiller à l'évacuation des locaux 
en fin d'utilisation. 
 
Dans le cadre du plan Vigipirate, la mise en place d’un système de filtration des entrées 
sera à prévoir. Il sera demandé de présenter les sacs et les vestes ouvertes afin de réaliser 
un contrôle visuel. Cette mission peut être dédiée à l’un des membres de l’association ou à 
un agent de sécurité dont la prise en charge revient à l’organisateur. Plus de 
renseignement sur le site web :  
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Securite-et-
accessibilite-des-batiments/Securite-des-ERP-et-des-IGH  
 
Une ligne téléphonique via le combiné rouge, existe pour joindre les secours d'urgence :  

 Touche M1 : SAMU 15  
 Touche M2 : police nationale 17  
 Touche M3 : pompiers 18 

 

Article 3 : Sécurité incendie 

Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (guirlandes, objets divers de 
décoration), sous réserve qu’ils soient réalisés en matériaux de catégorie M.1 (non- 
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inflammable) sont autorisés. Les plantes artificielles ou synthétiques sous réserve qu’elles 
soient réalisées en matériaux de catégorie M.2 (Difficilement inflammable) sont autorisées. 
L'organisateur devra transmettre les justificatifs d'ignifugation et de classement au feu des 
décors et toute attestation de conformité nécessaire. Tout ajout d'élément de décoration 
ou d'agencement devra faire l'objet d'un procès- verbal de classification au feu. 
 
Lors d'utilisation de sièges ceux-ci seront classés M2 pour la structure et M3 pour le dossier 
et l'assise minimum. Ils devront être installés par rangées de 16 maximum et rendus 
solidaires entre eux. Les rangées seront reliées de façon rigide aux autres rangées. Un 
dégagement de 0.90 mètre minimum sera laissé entre les rangées de siège et le mur 
périphérique.  
 
Pour éviter tout risque d’incendie, l’emploi de toute flamme nue (feux de Bengale, torches, 
bougies, etc.) est proscrit. L’utilisation de barbecue, plancha est strictement interdite. 

Afin de pouvoir dégager tranquillement la salle en cas de besoins, les abords immédiats des 
moyens de secours seront maintenus dégagés (extincteurs). Ces derniers ne seront utilisés 
qu’en cas d’extrême urgence (feux justifiants l’emploi de l’appareil).  

L'ensemble des issues seront déverrouillées laissées libres de tout passage et de toutes 
contraintes pendant la durée de la manifestation. 
 
En aucun cas l'aménagement ou la scénographie ne devra : 

• Réduire les dimensions des issues de secours 
• Créer un obstacle à l'évacuation 
• Masquer les blocs de secours, ils devront restés visible de tout point du 

bâtiment. 
 

L’organisateur ne doit pas :  
 Réaliser des aménagements ou installer des équipements complémentaires à ceux 

de la salle qui ne répondraient pas aux législation et normes en vigueurs. En cas de 
doute, il appartient à l’organisateur de se renseigner auprès du Directeur 
technique. 
 

 Stocker de matériel dans les salles tels que des emballages, caisses de transport, 
gaz, produits inflammables, etc. 

 
 Accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé. Pour cela, il devra prévoir 

un système de comptage afin de respecter les jauges inscrites dans le tableau ci-
dessous suivant l’événement organisé. La direction technique des Espaces Culturels 
Municipaux se réserve le droit d’abaisser la jauge en fonction de la particularité des 
projets. 
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LIEUX 
CATEGORIES 

ERP 
TYPE(S) 

JAUGE 
MAXIMUM 

SERVICE de SECURITE 
INCENDIE A PREVOIR* 

Espace Saint- 
Rémi 

4ème 

Y : musées/expos 120 2 Personnes désignées 

L : spectacles/conférences/ salle danse / 
jeux 

290 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1 

M : Ventes/ expo commerciales/ 
marchés 

200 

2 Personnes désignées 

R : Enseignement, formation 290 

N : Restauration / débit boissons 290 

Halle des 
Chartrons  

2ème 

L : spectacles/ conférences/ salle danse 
/ jeux 

1050 
2 Personnes désignées     

+ 1 SSIAP1 

Y : musées/ expos 70 2 Personnes désignées 

M : Ventes/ expo commerciales/ 
marchés 

350 
2 Personnes désignées    

 

R : Enseignement, formation 350 
2 Personnes désignées 

N : Restauration / débit boissons 350 

Marché de 
Lerme  

4ème 

L : spectacles/ conférences/ salle danse 
/ jeux 

250 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

M : Ventes/ expo commerciales/ 
marchés 

250 2 Personnes désignées 

Y : musées/expos 50 2 Personnes désignées 

R : Enseignement, formation 250 
2 Personnes désignées 

N : Restauration / débit boissons 250 

Salle 
Capitulaire 

Mably  
4ème 

L : spectacles/conférences/ Salle danse / 
jeux 

240 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

M : Ventes/ expo commerciales / 
marchés 

240 
2 Personnes désignées 

 

Y : musées/expos 48 2 Personnes désignées 

Cour Mably 3ème  - Plein Air 

L : spectacles/ conférences/ salle danse 
/ jeux 

500 

2 Personnes désignées     
+ 1 SSIAP1  

M : Ventes/ expo commerciales / 
marchés 

2 Personnes désignées     
 

Y : musées/expos 

2 Personnes désignées R : Enseignement, formation 

N : Restauration / débit boissons 
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Théâtre 
L'Inox 

4ème  

L : spectacles/conférences/ salle danse / 
jeux 

75 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

W : Bureaux, administration 49 

2 Personnes désignées R : Enseignement, formation 75 

N : Restauration / débit boissons 36 

Théâtre La 
Pergola 

3ème  

L : spectacles/conférences/ salle danse / 
jeux 

336 
2 Personnes désignées 

+ 1 SSIAP1  

W : Bureaux, administration  10 

2 Personnes désignées R : Enseignement, formation  125 

N : Restauration / débit boissons 100 

 

 
* Personne(s) désignée(s) par l'organisateur, qui peut être employée à d'autres tâches, 
entraînée à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du 
public.  

Personne détenant le diplôme S.S.I.A.P (Service de Sécurité Incendie et Assistance aux 
Personnes) niveau 1 à 3, qui ne pourra être détournée de sa mission.  

L’organisateur devra prendre connaissance du rapport de la commission de sécurité du lieu 
mis à sa disposition et devra certifier avoir pris connaissance des présentes prescriptions et 
s’engager à leur mise en œuvre.  

 

Article 4 : Sécurité Sanitaire  

Il est interdit : 
 De fumer dans tous les lieux fermés et couverts, conformément au décret du 16 

novembre 2006.  
 D’introduire des animaux, même tenus en laisse (sauf chiens d'assistance pour les 

personnes en situation de handicap). 
 
Lorsque la manifestation prévoit une prestation alimentaire à destination public, 
l’organisateur devra respecter l’ensemble de la réglementation en vigueur concernant 
l’hygiène alimentaire liée à la production et la distribution de denrées alimentaires, 
notamment l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments.  
L’organisation de réceptifs n’est qu’occasionnellement autorisé et seulement s’ils sont 
accessoires à l’objet principal de l’occupation. Si le repas est consommé sur place, cela 
implique une cuisson préalable. L’organisateur est invité à effectuer cette cuisson en 
dehors des locaux, sans apport de matériel supplémentaire. Seule la remise à température 
est acceptée.  
La mise en place d’appareils (réchauds, bouteilles) utilisant le Gaz est interdite. 
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La tenue de buvette doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au Maire de 
Bordeaux au minimum 60 jours avant la manifestation (via l’annexe 2 du Dossier de 
Manifestation Publique). 
L’article L.3334-2 du Code de la Santé Publique stipule que les associations qui établissent 
des cafés ou débits de boissons pour la durée de la manifestation publique qu’elles 
organisent, doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de CINQ 
autorisations annuelles et nationales pour chaque association. 
Les utilisateurs s’engagent à respecter les arrêtés de police (débits de boissons, lutte contre 
l’alcoolisme et autres stupéfiants...) 
Interdiction de distribuer de l’alcool sans autorisation (les licences vente à emporter de 
l’article L. 3331-3 du Code de la Santé Publique). La licence temporaire de débit de boissons 
est à demander avec le Dossier de Manifestation Publique.   
 
Pour une manifestation festive avec buvette, l’occupant se doit de fournir un complément 
de sanitaires (toilettes sèches de préférence). Il est fortement conseillé de proposer à 
minima un sanitaire destiné aux personnes à mobilité réduite, un sanitaire pour les femmes 
et un autre pour les hommes. Le nombre de sanitaires à fournir est calculé de la façon 
suivant : un sanitaire pour deux-cents personnes.  
 

Article 5 : Electricité 

Il est interdit de :  

 Modifier l'installation électrique existante  

 Enclencher plus d'une fois un disjoncteur déclenché, sauf si la personne est titulaire 
d'une formation pour l'habilitation électrique "BE manœuvre" à minima (joindre une 
photocopie du titre d'habilitation). Dans le cas contraire, appeler les services 
conséquents (voir liste des numéros d'urgences) 

 Utiliser des multiprises dites "triplite" 

 Faire des branchements électriques « sauvages » 

 Bloquer l’accès aux locaux techniques et armoires électriques. Toutes les dispositions 
devront être prises pour que le public n’ait jamais accès à un élément sous tension 
(protection par élément mécanique, ou hors de portée du public…). Les câbles 
électriques devront être maintenus de manière à ne pas entraver la circulation et 
l’évacuation. 
 

Article 6 : Code du Travail 

Il est obligatoire de respecter :  

 Le Code du Travail 
 Le port des EPI obligatoire (Equipements de Protection Individuel) 
 La règlementation du travail en hauteur 
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Article 7 : Dégradation et assurance  

La Ville de Bordeaux ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le 
titulaire de la réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. 
De la même façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages 
causés par une utilisation inadéquate de l'espace attribué et/ou du matériel mis à 
disposition. 
 
Enfin, le titulaire de l’occupation s’engage à garantir sa responsabilité par une assurance 
responsabilité civile pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir lors de la 
manifestation. Il en est de même en ce qui concerne les vols et autres dommages dont il 
peut être victime. 
 

Article 8 : Ordre public 

L’environnement ainsi que le voisinage ne doivent pas être perturbés par des nuisances 
sonores, du stationnement gênant, etc.  

Concernant les nuisances sonores, plus particulièrement : La présence de voisinage à 
proximité de la salle devra être prise en compte. Le niveau sonore de la manifestation 
devra être modéré en conséquence. La limitation est de 102 décibels A sur 15mn d’après 
le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, sous peine de contravention. 

Conformément au Code Pénal et à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le locataire devra respecter la tranquillité des voisins sous peine de 
contravention. Ainsi, à partir de 22h, les sonorisations ou autres diffuseurs de musiques 
seront réduits. Il est impératif de veiller scrupuleusement à la quiétude du voisinage. 

Il est donc recommandé de : 

 Maintenir fermées les issues, y compris celles de secours (ne pas les verrouiller) 
donnant sur les habitations voisines.  

 Réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements 
de portières, klaxon). 

 S’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures à la salle sans 
autorisation.   

 Délimiter un coin fumeur dont l’emplacement devra être validé par le service des 
Espaces Culturels Municipaux. 

 

En cas de trouble, les responsables des équipements sont en mesure de faire appel aux 
autorités compétentes à même de procéder à une évacuation des lieux. 
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Article 9 : Ventes 

Concernant la vente d’œuvres et de produits dérivés (livres, etc.) lors d’expositions : Il est 
rappelé que la vente sur le domaine public étant soumise à réglementation, la Mairie de 
Bordeaux n’autorise pas la vente dans l’enceinte d’un Espace Culturel Municipal sans une 
préalable demande d’ouverture exceptionnelle de commerce (annexe 3 du Dossier de 
Manifestation Publique). En cas de vente sur place, la location de la salle sera due.  

Les exposants restent légalement seuls responsables de la diffusion et de la vente de leurs 
œuvres et du recouvrement des cotisations sociales y afférant.  

 

Article 10 : Entretien des locaux 

 
Un état des lieux d’entrée et de sortie est établi entre la Ville et l'organisateur, par un 
technicien de l'équipe. Les consignes d’utilisation et de sécurité y sont communiquées. Les 
clés sont remises et reprises lors de ces rendez-vous. Les dates et horaires sont fixes et 
inscrits dans la convention d'occupation. Aucun état des lieux n'est effectué le week-end. 
L’Espace Culturel Municipal doit être vidé, rangé et nettoyé pour l’état des lieux de sortie. 

 
Pendant toute la durée de son occupation l'organisateur est tenu de maintenir l’Espace 
Culturel Municipal dans un état de rangement et de propreté correct. Tous les 
consommables et le matériel nécessaire au montage de l'événement sont à la charge de 
l'organisateur.  
 
La Ville de Bordeaux fournit une prestation de ménage une à deux fois par semaine, ce qui 
ne remplace pas le nettoyage de fin d'occupation à la charge de l'organisateur. 
L'organisateur est tenu de rendre les lieux dans un état de propreté convenable. En cas 
d'absence ou de nettoyage insuffisant constaté lors de l'état des lieux de sortie, une 
pénalité ménage sera facturée à l'occupant (tarifs délibérés en Conseil Municipal). 

 
 

Il est interdit de stocker dans la salle et dans les annexes pendant la durée d'occupation 
(cartons, poubelles, bouteilles, matériels techniques ou autres doivent être dégagés du 
site).  

L’organisateur devra prendre les dispositions nécessaires pour le stockage et l’évacuation 
des déchets générés par la manifestation en sollicitant les services d’un organisme de son 
choix. Pour les manifestations regroupant plus de 500 personnes, une attestation prouvant 
que la démarche a réellement été effectuée devra être adressée aux Espaces Culturels 
Municipaux par l’organisateur, avant le déroulement de la manifestation.  
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Article 11 : Matériel 

Chaque Espace Culturel Municipal dispose de matériel stocké dans un local (chaises, tables, 
etc.). 

L’usage du matériel de la ville ou de l’utilisateur, doit correspondre à sa fonction en aucun 
cas il ne devra être détourné de celle- ci. 

La mise en place et le déplacement du matériel sont effectués par les utilisateurs. 

Après chaque usage les utilisateurs sont tenus de remettre les lieux en état et de ranger le 
matériel aux endroits affectés à ce stockage.  

Pour solliciter du matériel complémentaire à celui de la salle, la demande est à effectuer 
via l’annexe « Prêt de matériel » du Dossier de Manifestation Publique. 

Article 12 : Non- respect du Règlement Intérieur 

En cas de non-respect dûment constatés des dispositions du présent Règlement Intérieur, 
le contrevenant pourra voir prononcer à son encontre des sanctions allant du simple 
avertissement à la suppression du bénéfice de l’utilisation des locaux pour une durée 
variable, mesure qui pourra être aggravée en cas de récidive jusqu’à l’exclusion totale. 

 

Article 13 : Modification du Règlement Intérieur 

La Ville de Bordeaux se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le 
présent Règlement Intérieur. 
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Synthèse du règlement intérieur des Espaces Culturels 
Municipaux de la Ville de Bordeaux 

  
Les interdictions : 

o Fumer dans les locaux 
o D'accrocher quoi que ce soit sur les tirants horizontaux 
o De masquer les blocs de secours 
o De condamner ou de réduire les issues de secours 
o De déplacer ou d'empêcher l'accès aux extincteurs 
o De gêner l'accès aux locaux ou armoires électriques 
o De modifier les installations du bâtiment 
o D’accueillir plus de personnes simultanément que la jauge établie avec le Directeur 

technique 
o De déplacer ou masquer les pictogrammes de sécurité 
o Les animaux dans les locaux (sauf chiens d’assistance) 

 

Les obligations : 

o Personnel de sécurité incendie 
o Vigipirate 
o Déverrouiller l'ensemble des issues de secours et vous assurez de leur vacuité 
o Licence 3 (temporaire de débit de boissons) 
o Dépôt du Dossier de Manifestation Publique 2 mois avant la manifestation 
o Assurance  
o S’acquitter de la redevance de location et/ou des frais de gestion 
o Assurer les permanences (sauf cas d’urgences) ainsi que la surveillance des œuvres 
o Respecter le matériel et les lieux mis à disposition et restituer l’endroit propre 
o Respecter la jauge correspondante à l’activité 
o Fermer les locaux (volets/portes) chaque soir 

 

La réglementation à respecter :  

o Effets pyrotechniques 
o Accessibilité 
o Code de l'Environnement (limitation des décibels) 
o Code du Travail 
o Code de la Santé Publique 
o Réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public) 
o Droits d’auteurs 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/458
Convention d'entente intercommunale pour la création, le
développement et la gestion d'une Carte jeune partagée
entre plusieurs communes. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de leur clause générale de compétence, les communes développent des
politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux
loisirs tient une place particulière compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation
des jeunes, leur santé, leur développement et leur vie quotidienne.
 
La Carte jeune est un dispositif mis en place par la Ville de Bordeaux il y a 5 ans qui vise à
faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans.

Elle compte aujourd’hui 23 000 porteurs, dont 70% ont entre 16 et 25 ans et 30% entre
0 et 16 ans, et 66 partenaires.

En 2017, un groupe de travail, avec des Villes du territoire métropolitain intéressées par le
dispositif et Bordeaux Métropole, a été mis en place et a proposé la mise en œuvre d’une
entente intercommunale, entre communes volontaires, pour la création d’une Carte jeune
partagée, reposant sur des principes déjà expérimentés par la Ville de Bordeaux :

- Carte gratuite, pour les enfants de 0 à 16 ans avec un accompagnant et pour les
jeunes de 16 à 25 ans.

- Partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir permettant de proposer
aux jeunes des offres spécifiques adaptées à leurs pratiques et des tarifs préférentiels.

- Partenariats passés sans compensation financière, fondés sur un échange de visibilité
et sur la volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à la
culture, au sport et aux loisirs.

Dans le cadre de l’entente créée, le groupe de travail a par ailleurs proposé deux principes
complémentaires :

- Une Carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa
commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation ;

- Des moyens communs mutualisés mais aussi un relai en proximité adapté par chaque
commune en fonction de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe.

 

En mai 2018, sur sollicitation de la Ville de Bordeaux, les communes d’Ambarès-et-Lagrave,
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-
Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles et Talence ont fait part
de leur intérêt pour ce dispositif dans la cadre d’une expérimentation d’une durée de 30 mois.

Une conférence intercommunale, dans laquelle chaque Ville participante dispose de trois
représentant-e-s et est dotée d’une voix assurera le suivi du dispositif.

Afin d’assurer une mutualisation de certaines charges, la Ville de Bordeaux mettra en
œuvre certaines dépenses au bénéfice de l’ensemble des membres de l’Entente (ressources
humaines et dépenses de fonctionnement). Un budget prévisionnel a été établi et des titres
de recettes seront émis afin d’assurer le remboursement de ces charges mutualisées, au
prorata de la population des villes.
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Considérant le caractère d’intérêt général d’un dispositif permettant d’améliorer l’accès des
jeunes à la culture, au sport et aux loisirs, en tenant compte des pratiques des publics, qui
dépassent aujourd’hui les frontières communales ;
 
Considérant les objectifs complémentaires de mutualisation de certaines charges entre
communes tout en garantissant une action de proximité par chaque commune, recherchés
dans le cadre de l’Entente ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1,
L.5221-2, et L.2121-29.
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants.
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des
données, ci-après RGPD).
 
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Approuver la participation de la Ville de Bordeaux à l’expérimentation de la Carte
Jeune partagée entre 12 communes pour une durée de 30 mois ;
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’entente entre les communes, la
charte Carte jeune et le règlement intérieur correspondant à son organisation qui se
trouvent en annexe de cette délibération ;
 

- Autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses nécessaires à la mise en œuvre
des missions mutualisées définies dans la convention d’Entente et à émettre les
titres de recettes correspondants auprès des Villes membres.

 
- Procéder au vote permettant la désignation des trois représentants de la Ville de

Bordeaux sur proposition de Monsieur le Maire, à savoir :
- Madame Arielle Piazza, Adjointe au Maire, chargée des sports, de la jeunesse et
de la vie étudiante ;
- Monsieur Fabien Robert, Adjoint au Maire, chargé de la culture et du patrimoine,
Maire adjoint du quartier Nansouty Saint-Genès;
- Madame Estelle Gentilleau, Conseillère municipale déléguée.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 458, enfin, brièvement, est un dossier que nous portons avec ma collègue Arielle PIAZZA. Il s’agit de créer,
grâce à une entente intercommunale, permise par le CGCT, une carte jeune intercommunale à 12 communes
qui permettra à beaucoup de jeunes de l’agglomération d’avoir accès à des gratuités, les musées, des réductions,
notamment les clubs de sport et toute une série d’avantages. 11 communes en plus de Bordeaux ont souhaité
s’associer à ce dispositif qui démarrera en mars 2019. Je ne suis pas plus long sur cette délibération. Je dirais que
c’est quand même une aide à l’autonomie, et à l’émancipation du jeune qui est particulièrement ambitieuse.

Par cette délibération, nous vous demandons d’adopter la convention d’entente, mais aussi de désigner trois
représentants de la Ville au sein de cette conférence : Arielle PIAZZA, Estelle GENTILLEAU et moi-même, et de
solliciter votre accord pour que cette désignation soit réalisée par vote classique et non à bulletin secret, si vous en
êtes d’accord. Je crois que ma collègue Arielle peut compléter.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, rapidement, merci Monsieur le Maire. En fait, je voulais vous dire que l’on a l’habitude de faire la promotion
de cette carte sur des forums étudiants, les forums de l’apprentissage, Bordeaux accueille ses étudiants, le Forum
des familles, la Petite enfance, etc. Cela concerne quand même des personnes de 0 à 26 ans. On est un peu partout.

Concernant les 16-25 ans, 16-26 ans, on avait un problème compliqué et quelque peu insupportable puisqu’il nous
arrivait trop souvent de dire aux jeunes :  « Vous n’habitez pas Bordeaux, vous ne pouvez pas bénéficier de la
carte ». Quand on en donnait 300, on en refusait presque autant à cause de ces critères. Là, aujourd’hui, c’est plutôt
une bonne nouvelle. Ravie que ces 12 communes rejoignent le dispositif. 12 communes qui représentent 50 % des
habitants de Bordeaux Métropole, donc, ce n’est pas rien. Cela correspond à 137 000 jeunes qui vont être concernés
et qui vont pouvoir adhérer à cette carte.

Notre objectif est ambitieux, mais on va essayer de le tenir, ce sera de délivrer 39 000 cartes jeunes en moins de
30 mois. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Voilà une belle opération. Y a-t-il des questions ? Opposition ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 466 : « Subventions aux associations en charge de
structures d’accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille ».
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CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCLUE ENTRE PLUSIEURS 

COMMUNES (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT) 

 

Entre 

LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAGRAVE, représentée par son Maire, Michel HÉRITIÉ, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE AMBÈS, représentée par son Maire, Kévin SUBRENAT, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Anne-Lise 

JACQUET, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en 

date du.. ,  

LA COMMUNE DE BOULIAC, représentée par son Maire, Dominique ALCALA, habilité à 

l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  

LA COMMUNE DE GRADIGNAN, représentée par son Maire, Michel LABARDIN, habilité à 

l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. , 

LA COMMUNE DE LE BOUSCAT, représentée par son Maire, Patrick BOBET, habilité à 

l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  

LA COMMUNE DE LE TAILLAN MEDOC, représentée par son Maire, Agnès VERSEPUY, 

habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  

LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC, représentée par son Maire, Christophe 

DUPRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 

du .. ,  

LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, représentée par son Maire, 

Josiane ZAMBON, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal 

en date du .. ,  

LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Jacques 

MANGON, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 

du ..  

LA COMMUNE DE TALENCE, représentée par son Maire, Emmanuel SALLABERRY, 

habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  

Et 

LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain JUPPÉ, habilité à l’effet 

des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.5221-

2, et L.2121-29. 

Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 

ses articles 18 et 28 ; 

Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
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personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des 

données, ci-après RGPD) ; 
 

 

Vu l’avis du CT (Comité technique) de la Commune de Ambarès-et-Lagrave … du …,  

Vu l’avis du CT (Comité technique) de la Commune d’Ambès … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Artigues-près-Bordeaux … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bouliac … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Gradignan … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Le Bouscat … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Le Taillan-Médoc … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Aubin-de-Médoc … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Louis-de-Montferrand … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Médard-en-Jalles … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Talence … du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bordeaux … du …,  

 

Il est préalablement exposé ce qui suit :  
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PRÉAMBULE   

Dans le cadre de leur clause générale de compétence (art.2121-29 CGCT), les 

communes développent des politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles 

l’accès à la culture, au sport et aux loisirs tient une place particulière compte tenu de 

leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes, leur santé, leur développement et 

leur vie quotidienne.  

Dans ce cadre, à l’heure où les jeunes circulent sur des territoires qui dépassent 

largement les frontières communales, et afin de répondre aux enjeux qu’elles ont 

identifiés d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, certaines villes du territoire 

métropolitain ont souhaité développer un projet commun de Carte jeune.  

Une telle Carte, mise en œuvre à Bordeaux depuis 2013, a pour objectif d’inciter les 

jeunes et leurs familles à fréquenter les équipements culturels du territoire, salles de 

spectacles et stades de sports partenaires. Elle leur permet d’accéder à un tarif 

préférentiel, voire gratuitement, aux musées, lieux culturels, spectacles et 

manifestations culturelles programmés par les structures culturelles et sportives 

partenaires, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans une logique commerciale. Elle 

permet aussi de leur faire connaître les possibilités existantes autour d’eux, via des 

outils de communication qui leurs sont dédiés (newsletter, page Facebook).  

Afin de privilégier une démarche de coopération intercommunale, impliquant une 

collaboration entre personnes publiques, il a été envisagé, entre les Collectivités 

parties à la présente convention, de recourir sur cet objet d’utilité communale 

compris dans les attributions de chacune des parties, à la formule de l’entente, telle 

que prévue par les articles L 5221-1 et suivants du CGCT.  

Cette entente permet de poursuivre conjointement les objectifs d’intérêt général 

présentés ci-dessus en faveur de l’accès à la culture au sport et aux loisirs et de 

l’autonomisation des jeunes. 

L’objet de la présente convention vise à préciser le fonctionnement de cette entente 

et à détailler les engagements respectifs des collectivités parties à la convention, 

s’agissant de la création, du développement et de la gestion d’une Carte jeune visant 

à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux loisirs sur le 

territoire de l’ensemble des parties à la présente convention. 

Ce projet s’inscrit dans une logique d’expérimentation sur 30 mois et fera l’objet 

d’une évaluation en juin 2020 afin de soumettre aux villes participantes le choix d’une 

pérennisation, d’une extension à d’autres villes du territoire ou d’un abandon. 

Chaque membre s’engage à participer au dispositif pendant les 30 mois de 

l’expérimentation.    
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CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Dans le cadre de la présente entente, formalisant une coopération commune et réciproque, 

les parties s’engagent mutuellement à la création, au développement et à la gestion d’une 

Carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux loisirs 

sur le territoire de l’ensemble des parties à la présente convention. Cette Carte jeune répond 

aux principes suivants :  

- Une Carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa 

commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation ; 

- Des bénéficiaires individuels âgés de 0 à 25 ans avec la possibilité, pour 

l’accompagnant du jeune de moins de 16 ans, de bénéficier du même tarif que le 

porteur de la Carte ; 

- Des partenariats sans compensation financière, dans le périmètre culturel, sportif et 

de loisir, et hors activités strictement commerciales, sauf lorsque cette activité 

contribue à l’émancipation des jeunes (ex. permis de conduire) ; 

- Un relai en proximité adapté par chaque commune en fonction de ses moyens et mis 

en œuvre sous sa responsabilité directe. 

Une charte de la Carte jeune décline ces principes fondamentaux. Elle est annexée à la 

convention d’entente et n’est pas susceptible d’évoluer durant la période d’expérimentation.  

ARTICLE 2 – NOM ET SIÈGE DE L’ENTENTE  

L’entente intercommunale est constituée en vue de créer, de développer et de gérer une 

Carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux 

loisirs. 

Son siège est fixé au siège de la Commune de Bordeaux.  

ARTICLE 3 – GOUVERNANCE 

Article 3-1 : Mise en place d’un Comité de pilotage de la carte jeune dénommé COPIL.  

Dans le cadre de la présente entente, les Communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, 
Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-
Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et de Bordeaux 
conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage.  
Chaque ville nomme 3 membres et est dotée d’une voix. Les votes se font à main levée à 

majorité simple.  

Article 3-2 : Fonctionnement du Comité de pilotage (COPIL) Carte jeune 

Les membres du COPIL conviennent d’une Présidence d’une durée d’une année. Celle-ci 

est assurée par chaque Ville à tour de rôle ; les villes se succèderont par ordre alphabétique.  

Le ou la Président.e est chargé.e de convoquer les membres de ce comité de pilotage de sa 

propre initiative, ou à la demande de l’une des Communes. Le comité de pilotage se réunit 

au moins une fois par an, au siège de la Commune de Bordeaux ou dans un autre lieu situé 

sur le territoire de l’un des membres de l’entente.  

Le COPIL se réunit valablement dès lors que chaque commune est représentée.   
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Article 3-3 : Missions du COPIL 

Le COPIL Carte jeune peut aborder toute question présentant un intérêt commun au sens 

des dispositions de l’article L.5221-2 du CGCT. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES 

Article 4-1 : Engagements de l’ensemble des parties prenantes à cette présente 

convention  

Chaque commune membre de la présente entente s’engage à assurer les missions 

suivantes sans contrepartie financière :  

- Identifier sur son territoire les partenariats potentiels respectant les termes de la 

charte de la Carte jeune et assurer les relations immédiates de proximité avec ceux-

ci.  

- Négocier les conditions et avantages qui s'appliqueront aux bénéficiaires du dispositif 

auprès des partenaires locaux 

- Etablir tout acte nécessaire à la création de conditions ou avantages spécifiques 

(gratuité, tarifs spéciaux…) dans les établissements municipaux (culturels ou 

sportifs). 

- Assurer largement la promotion et la valorisation de la Carte jeune lors d'événements 

porteurs. 

- Décliner dans ses outils institutionnels de communication les modalités relatives à 

l’existence de la Carte jeune et en assurer la diffusion la plus large possible sur son 

territoire.   

- Opérer, la délivrance de la Carte jeune sur son territoire, dans des conditions qu’elle 

détermine et la rendre la plus accessible possible.  

- Respecter la charte et le règlement intérieur dont elle est elle-même signataire.  

 

En outre, certaines missions mutualisées dans le cadre de l’entente feront l’objet d’une prise 

en charge par la Ville de Bordeaux et d’un remboursement par les communes membres 

conformément aux modalités précisées à l’article 6 de la présente convention.  

Article 4-2 : Engagements de la Ville de Bordeaux 

Outre les engagements prévus à l’article 4-1, la Ville de Bordeaux s’engage à assumer le 

rôle de coordination et de mise en œuvre des missions mutualisées dans la cadre de 

l’expérimentation de la Carte jeune partagée :  

- La Ville de Bordeaux assure le portage administratif et financier des missions 

centralisées suivantes : conventionnement avec l'ensemble des partenaires (hors 

structures municipales) recrutement du personnel dédié à l’animation du dispositif, 

gestion des stocks de cartes, suivi du déploiement de la stratégie de communication 

arbitrée lors de la conférence, la gestion des moyens Rh et les formations 

nécessaires aux agents des communes dans un objectif de bon fonctionnement du 

dispositif.  

- La Ville de Bordeaux établit un budget prévisionnel sur la période définie et le 

communiquera explicitement aux parties prenantes pour validation. Elle établit les 

pièces nécessaires aux remboursements.  

- La Ville de Bordeaux assure la mission de suivi, d’évaluation de l’expérimentation, la 

préparation et le secrétariat du Comité de pilotage.  
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ARTICLE 5 – MOYENS  

Article 5-1 : Unités d’œuvre 

Les moyens mutualisés prévisionnels nécessaires au projet ont été évalués à 47 000 euros 

par an et sont détaillés en 2 postes distincts :  

P1 – Ressources humaines : 37 000 €  

P2 – Charges directes de fonctionnement : 10 000 €  

Les modalités de remboursement par chaque commune membre sont détaillées dans 

l’article 6.  

Article 5-2 : Mandat pour l’élaboration et la signature des conventions de partenariat 

L’ensemble des parties prenantes à la présente convention autorise la Ville de Bordeaux à 

contracter avec les partenaires commerciaux et associatifs du territoire au nom et pour le 

compte de chaque commune partie à la présente convention. Ces engagements n’entraînent 

pas de conséquences financières. En annexe de cette entente se trouve une convention de 

partenariat type.  

Article 5-3 : Recrutement du personnel  

La Ville de Bordeaux met à disposition de l’entente le personnel nécessaire à la réalisation 

de missions afférentes à la gestion de la Carte jeune. Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux 

assure le recrutement de personnel supplémentaire nécessaire à l’exercice de la/des 

mission(s.) Celui-ci est défini dans le poste P1 et évalué à 37 000 € par an.  

Ce personnel est placé sous l’autorité hiérarchique du Maire de Bordeaux. 

Article 5-4 : Mise à disposition de locaux et de matériels 

La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition un espace et du matériel de travail 

dédié à la réalisation des missions du personnel mutualisé à titre gratuit.  

Ces biens restent la propriété de la Ville de Bordeaux qui les met à disposition à titre gratuit 

et les assure.  

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DES FRAIS INDUITS 

La présente convention est établie sans but lucratif au profit d’aucune des parties, elle tend à 

une stricte compensation des charges supportées/engagées par la Ville de Bordeaux. 

Les frais engagés pour assurer les missions de développement et gestion de la Carte jeune 

sont remboursés par chaque commune membre selon les modalités suivantes :  

- Emission d’un titre de recettes annuel par la commune de Bordeaux 

Le remboursement se fait sur la base des dépenses réellement constatées à date d’émission 

du titre pour chaque poste (P1 et P2), réparties entre communes par application de la 

formule de calcul présentée en annexe qui tient compte du poids démographique de la 

commune dans la population totale concernée par le dispositif sur la base de recensement 

de l’Insee de 2013.  

 

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 

7-1 Réglementation et co-responsabilité des parties prenantes 
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La gestion du dispositif de Carte jeune partagé implique le traitement de données à 

caractère personnel des personnes physiques concernées.  

Ce traitement est soumis aux dispositions du Règlement Général Européen pour la 

Protection des données ci-après nommé « RGPD », (UE) 2016/679 et de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée dite « informatique, fichiers et libertés ». 

Les communes membres de l’entente sont responsables conjoints des traitements mis en 

œuvre au sens de l’article 26 du RGPD et s’engagent à respecter le cadre législatif en 

vigueur.  

 

7-2 Rôle de la Ville de Bordeaux 

La Ville de Bordeaux, qui se voit confier la mise en œuvre des moyens mutualisés dans le 

cadre de l’entente Carte Jeune, les organise selon ses procédures en vigueur. Elle veille à la 

bonne application des obligations du RGPD, notamment à la prise en compte de mesures 

organisationnelles et techniques permettant d’assurer la conformité et la sécurité des 

traitements. 

 

Elle peut avoir recours à un ou plusieurs prestataires pour réaliser ce service. Elle les 

sélectionne en particulier sur leurs engagements de respect de la législation et sur les 

garanties en matière de protection des données qu’ils peuvent présenter. 

Ces prestataires sont qualifiés, au sens du RGPD, soit de Sous-Traitants soit de Co-

Responsables ou Responsables de Traitement Conjoints – dans le cas où ils fournissent un 

service qui leur est propre, aux adhérents à la Carte Jeune-. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux veille à ce que les obligations et responsabilités des 

membres de l’entente, ainsi que celles du/des prestataire(s) soient écrites dans le(s) 

contrat(s), notamment en respect des articles du RGPD : article 28 (sous-traitant), article 26 

(responsables conjoints de traitement).  

 

7.3 Rôle des autres communes membres de l’entente 

Chaque commune membre de l’entente est tenue de respecter les obligations du RGPD et 

notamment :  

-de déclarer ce traitement dans son registre, 

-de veiller à la bonne information des personnes concernées, 

-de répondre aux demandes d’exercice de droits de consultation, de rectification ou 

d’effacement de ses administrés, 

-de notifier à la CNIL et éventuellement aux personnes concernées toutes violations de 

données.  

Chaque commune met en œuvre ces obligations selon des modalités qui lui sont propres et 

peut s’appuyer sur cela sur son DPO (data protection officier ou délégué à la protection des 

données). 

Pour les communes qui, comme la commune de Bordeaux, ont mutualisé leur système 

d’information avec Bordeaux Métropole, la réalisation de ces formalités sera opérée par les 

services communs et notamment le DPO mutualisé de Bordeaux Métropole, en application 

des contrats d’engagements en vigueur. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 – DURÉE ET VIE DE LA CONVENTION  
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Article 8-1 : Durée normale de la présente convention  

La présente convention est conclue à partir du 1er janvier 2019 pour une durée de 30 mois. 

Elle prend fin le 30 juin 2021. 

Article 8-2 : Dissolution par accord des parties 

Les parties peuvent décider de dissoudre l’entente. La dissolution de la présente convention 

par l’ensemble des parties prenantes, entraîne la résiliation de plein droit de l’ensemble des 

conventions conclues avec des tiers, dans le cadre de la présente entente.  

Chacun des membres de l’entente reste tenu par les engagements financiers dont les 

principes ont été fixés par l’article 6 de la présente convention, jusqu’à épuisement de ces 

engagements.   

Les membres de l’entente régleront, par accord conclu à l’unanimité et approuvé par 

délibérations concordantes des organes délibérants de chacun de ces membres, l’ensemble 

des conditions patrimoniales et financières de la dissolution de l’entente et de la résiliation de 

plein droit de l’ensemble des conventions conclues dans le cadre de la présente entente. 

Article 8-3 : Retrait de la présente convention 

Le retrait d’une commune pendant la durée de l’expérimentation a une conséquence directe 

sur l’ensemble des communes cocontractantes. Les villes participantes partagent l’objectif 

de mener à bien l’expérimentation sur la durée prévue de 30 mois.  

Dans le cas où une Ville souhaiterait se retirer de l’entente avant ce terme, elle en fera état 

par lettre recommandée aux autres communes participantes au minimum 6 mois avant le 

terme de l’année en cours. Sa sortie sera effective au terme de l’année en cours.  

A l’occasion du renouvellement de la convention, une commune peut décider de son retrait. 

Elle se verra retirer la mention de sa participation sur l’ensemble des supports de 

communication dédiés à la carte partagée.  

ARTICLE 9 – FIN DE L’EXPERIMENTATION ET SUITE DE L’ENTENTE 

Article 9-1 : Poursuite du projet au terme de l’expérimentation 

Cette convention est renouvelable au terme de l’expérimentation sous réserve d’un accord 

expressément formalisé par délibérations concordantes des organes délibérants de chacun 

des membres de l’entente.  

Article 9-2 : Dissolution de plein droit de la présente convention  

En l’absence de renouvellement de la présente entente dans les conditions définies à l’article 

9-1, celle-ci prendra fin, de plein droit, à l’expiration de la durée fixée à l’article 9-1.  

Article 9-3 : Evolution du périmètre de la convention 

A l’occasion du renouvellement de la convention, une commune peut décider de son retrait. 

Elle se verra retirer la mention de sa participation sur l’ensemble des supports de 

communication dédiés à la carte partagée.  

Une extension du périmètre à de nouvelles communes membres de Bordeaux Métropole 

sera alors possible.  

ARTICLE 10 – LITIGE ET ATTRIBUTION JURIDICTIONNELLE 
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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application 

de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des 

voies internes de conciliation, à la médiation prévue aux articles L. 213-1 et suivants du 

Code de justice administrative.  

ANNEXES 

Documents annexes à la présente convention : 

Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune 

Charte de la Carte jeune 

Unités d’œuvre et modalités de calcul de remboursement 

Convention type de partenariat entre l’entente intercommunale et les structures partenaires 

Fait à …, le … en 12 exemplaires 

Transmis au contrôle de légalité 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-

LAGRAVE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-

PRÈS-BORDEAUX 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-

MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 

DE-MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-

DE-MONTFERRAND 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD 

EN-JALLES 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 

LE MAIRE  
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Annexe 1 

Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune 

 
PRÉAMBULE  

Ce règlement intérieur a pour objectif d’établir les règles du comité de pilotage mis en place 

dans le cadre de l’entente intercommunale, conformément au dispositif prévu à l’Art. L.5221-

2 CGCT, conclue entre les villes de Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, 

Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-

Montferrand, Saint Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux et dont l'objet est la création, le 

développement et la gestion d’une carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans 

à la culture, au sport et aux loisirs sur le territoire de l’ensemble des parties à la convention. 

Il sera remis à tous les membres. 

ARTICLE 1 – COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) 
Les Communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, 
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-
Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux conviennent de la mise en place 
d’un comité de pilotage.  
Chaque ville nomme 3 membres.  

Le mandat des représentants de chaque commune expire avec celui du conseil municipal 

qui les a élus. 

Chaque ville est dotée d’une voix.  
 
Outre les membres désignés par décision du conseil municipal, un technicien référent par 
Ville peut assister aux séances sans voix délibérative. 
 
ARTICLE 2 – ORGANISATION, PARTICIPANTS ET QUORUM DE LA CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE  
Conformément à l'article 3-2 de la convention d’entente, le COPIL de la Carte jeune se réunit 
au moins une fois par an sur convocation de son/sa Président-e.  
 
En dehors des personnes mentionnées ci-dessus, les séances du COPIL ne sont pas 
publiques. 
 
Si une Ville est dans l’incapacité d’être présente, pouvoir peut être donné à un autre 

participant. Chaque participant peut disposer au maximum de deux pouvoirs.  

Les pouvoirs doivent être adressés au secrétariat du COPIL au minimum une semaine avant 

la séance.  

Article 2-1 – Quorum 
Dès lors que 12 membres sont présents ou ont donné pouvoir à un autre membre présent au 
Comité de pilotage de la Carte jeune, représentant chaque ville partie prenante, le quorum 
est atteint.  
Toutes les décisions qui font l’objet d’arbitrage sont soumises aux votes des membres du 
COPIL. Le vote se fait à main levée et à majorité simple. Chaque ville dispose d’une voix. 
Seul les membres élus ou leur suppléant ont un droit de vote.  
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Article 2-2 – Lieu de tenue des séances du COPIL 
Le comité de pilotage se réunit au siège de la commune de Bordeaux ou dans un autre lieu 
situé sur le territoire de l’un des membres de l’entente, choisi par le ou la président.e. 
 
 
ARTICLE 3 – PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT 
 
Article 3-1 – Présidence tournante 
 
Les membres du COPIL conviennent d’une Présidence d’une durée d’une année. Celle-ci 

est assurée par chaque Ville à tour de rôle ; les villes se succèderont par ordre alphabétique.  

 
Article 3-2 – Rôle de la Présidence  
Le ou la Président.e assure la police de l’assemblée, ouvre les séances, dirige et veille au 
bon déroulement des débats. Il ou elle est chargé.e de veiller à l’application du présent 
règlement intérieur. 
Il ou elle décide de la suspension de séance, clôt le débat, soumet au vote et lève la séance. 
 
Article 3-2 – Convocation et secrétariat  
Le ou la Président.e est chargé.e de convoquer les membres de ce comité de pilotage de sa 
propre initiative, ou à la demande de l’une des Communes. 
 
Conformément à l’article 4-2 de la convention d’entente intercommunale, la Ville de 
Bordeaux assume le rôle de coordination et de mise en œuvre des missions mutualisées 
dans le cadre de l’expérimentation. De fait, elle est tenue d’assurer la convocation des 
membres au comité de pilotage par courrier ou par mail dans un délai d’un mois précédent le 
comité de pilotage. 
 
La Ville de Bordeaux sera tenue de produire l’ensemble des éléments nécessaires au bon 
déroulement de la séance. Pour ce faire, la Ville de Bordeaux prendra contact avec 
l’ensemble des communes participantes pour s’inscrire dans une logique de bilan.  
 
La Ville de Bordeaux tient le secrétariat des séances. Elle est tenue de diffuser le compte 
rendu des séances à l’ensemble des communes participantes à l’expérimentation dans un 
délai d’un mois. 
 
 
ARTICLE 4 – RÔLE DU COMITÉ DE PILOTAGE  
Conformément à l'article 3 de la convention d’entente, le comité de pilotage a pour objectif 
de réunir les parties prenantes à la convention d’entente afin de valider la Charte de la Carte 
jeune et effectuer le suivi de sa bonne mise en œuvre. 
Le comité de pilotage examine notamment les sujets suivants :  

- Objectifs de développement et diffusion de la Carte jeune sur le territoire des 

communes parties prenantes ;  

- Bilan et stratégie de communication ;  

- Bilan et stratégie de développement des partenariats ;  

- Modalités de délivrance communes et mis en œuvre par chaque commune 

participante ;  

- Moyens communs (RH, budget, outils numériques) et moyens déployés par chaque 

Ville ;  

- Modalités de répartition des charges entre communes participantes ;  
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- Bilan statistique annuel et compte-rendu des actions réalisées sur l’année n et des 

perspectives proposées pour l’année n+1 

Un ordre du jour sera transmis en amont du comité de pilotage.   
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU COMITÉ DE PILOTAGE  
Le règlement intérieur de l’entente intercommunale est annexé à la Convention d’entente et 
adopté par vote des conseils municipaux.   
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation en juin 2021 afin de soumettre aux villes 
participantes le choix d’une pérennisation et / ou d’une extension à d’autres villes du territoire 
et / d’un abandon. À cette occasion, un nouveau règlement intérieur pourra être rédigé par 
les membres du comité de pilotage.  
 
 
ARTICLE 6 – INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Les membres de l’entente ne perçoivent aucune indemnité et/ou frais de déplacement du fait 
de leurs fonctions dans l’entente/le COPIL de l’entente. 
 

Fait à …, le … en  12 exemplaires 

Transmis au contrôle de légalité 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-

LAGRAVE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-

PRÈS-BORDEAUX 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-

MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 

DE-MÉDOC 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-

DE-MONTFERRAND 

LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD 

EN-JALLES 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 

LE MAIRE  
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ANNEXE 2 
 

CHARTE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA CARTE JEUNE 
 
 
 
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ENTENTE  
 
Dans le cadre de leur clause générale de compétences, les Villes d’Ambarès-et-Lagrave, 
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-
Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux 
souhaitent en effet mettre en place une politique active de développement des pratiques 
culturelles, sportives et de loisirs, de leur population de jeunes en facilitant l’accès aux 
équipements et services à connotation culturelle et sportive via un dispositif appelé Carte 
jeune. Cette charte définit les principes fondamentaux de cette carte partagée.  
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE LA CARTE JEUNE  
Les 12 communes parties à l’entente donnent la possibilité aux usagers de moins de 26 ans 
résidant sur leur commune, d’accéder à une Carte jeune commune fondée sur les intérêts et 
les valeurs suivantes :  
 
- Accessibilité : Valable de 0 à 25 ans pour son volet culture, la carte accompagne le 
spectateur ou le visiteur, dès l’enfance, dans une démarche active de dialogue. Elle met en 
œuvre les conditions nécessaires pour que l’enfant lui-même s’érige en prescripteur et incite 
ses proches (famille, amis...) à venir à la rencontre de l’offre culturelle qui fait la richesse du 
territoire. Valable de 16 à 25 ans pour son volet sportif, la Carte rend également accessibles 
des évènements et équipements sportifs ou de loisirs grâce à une politique tarifaire 
avantageuse.  
 
- Démocratisation et équité : Le dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture. 
L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice. Elle promeut tous types 
de cultures, d’activités sportives et de loisirs dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une logique 
commerciale. Elle est conçue par ailleurs dans une volonté de démocratisation de la culture 
et vers tous les publics.  
 
- Informer qualitativement : La Carte répond à une volonté d’informer le public de façon 
qualitative sur l’actualité culturelle, sportive et de loisirs. Au travers de ses outils et de ses 
réseaux, les jeunes ont accès aux offres et avantages dont ils peuvent bénéficier. Elle 
valorise ainsi sur ses supports l’engagement des partenaires qui œuvrent pour la jeunesse.  
 
- Mobilité des publics : Favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire est un aspect 
important du dispositif. Cela passe notamment par la valorisation d’événements qui se 
déroulent en dehors de la ville centre, mais également par la mention systématique dans les 
supports de communication, des moyens d’accès et des transports.  
 
Outre ces caractéristiques, le dispositif commun garantit la non-discrimination fondée 
notamment sur la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, la conviction, l’ascendance, 
l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance ou toute autre 
situation à partir de laquelle la personne compose son identité culturelle ;  
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ARTICLE 3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CARTE PARTAGÉE  
 
Discours unique – Les 12 communes parties à l’entente porteront d’une seule et même voix 
les informations relatives à cette Carte jeune. De fait, une identité commune et un discours 
unique permettront d’ancrer le dispositif comme un outil partagé.  
 
Unicité de la carte – Une carte unique garantira les mêmes avantages (gratuité ou tarifs 
réduits pour l’accès aux musées, lieux culturels, cinémas, concerts, matchs sportifs, visites 
guidées, etc.) à tous les porteurs de Carte jeune, quelle que soit leur commune de résidence 
et le lieu d’utilisation de ladite carte.  
 
Contenus et offres – Les partenariats institutionnels, associatifs ou privés établis ne 
donneront pas lieu à une compensation financière pour les structures acceptant la Carte 
jeune, dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs dans le respect des modalités 
précisées dans l’article 6-1.  
 
Public – Destinée à toutes les personnes âgées de moins de 26 ans, ainsi que les 
accompagnants des jeunes de moins de 16 ans titulaires de la carte chez certains 
partenaires. 
 
Modalité de délivrance et de gestion – L’organisation mise en place recherchera une 
diffusion en proximité, par chaque commune en fonction de ses moyens (définition des lieux 
et fréquence de délivrance, recherche et discussion avec les partenaires localement) et un 
partage de certaines charges mutualisées. 
 
Gouvernance – Une animation centrale est mise en place pour porter ce discours unique 
pour cette carte, développer les moyens de communication, coordonner les partenariats 
existants et les nouveaux, former les agents des villes entrantes, veiller à la promotion du 
dispositif, organiser sa gestion et son suivi budgétaire, son évaluation, conduire le projet de 
métropolisation dans le temps.  
 
 
ARTICLE 4 – MODALITÉ D’OBTENTION DE LA CARTE  
− Avoir moins de 26 ans  
− Résider sur l’une des 12 communes participant à l’expérimentation du dispositif  
− Pouvoir prouver les 2 précédentes conditions par un justificatif de domicile, une attestation 
d’hébergement et une copie de la pièce d’identité.  
 
 
ARTICLE 5 – MODALITÉ DES PARTENARIATS  
 
Article 5-1 – Principes fondamentaux  
Le dispositif Carte jeune met en place des partenariats sans compensation financière, dans 
le périmètre culturel, sportif et de loisir, et hors activités strictement commerciales, sauf 
lorsque cette activité contribue à l’émancipation des jeunes. Toute structure commerciale ou 
associative qui ne respecterait pas ces critères ne pourra intégrer le dispositif en tant que 
partenaire.  
En devenant partenaires, les structures s’inscrivent dans une logique d’engagement pour et 
auprès de la jeunesse. Les partenariats sont fondés selon un principe d’échange de visibilité 
entre les structures et les communes parties à l’entente.  
L’engagement pour ce dispositif de la part des structures culturelles et sportives leur 
permettra de bénéficier de visibilité sur les supports de communication dédiés à ce dispositif.  
Aucune contrepartie financière ne sera reversée aux partenaires par aucune des communes 
membres de l’entente.  
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Les conditions établies entre les structures et les communes seront inscrites dans une 
convention dont les deux parties sont signataires.  
 
Article 5-2 – Obligations du partenaire  
Le partenaire s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte 
jeune. Cette offre peut également s’appliquer à l’accompagnant des titulaires âgés de moins 
de 16 ans. Les tarifs ou conditions appliqués aux bénéficiaires de la Carte jeune et à son 
accompagnant sont explicitement inscrits dans la convention de partenariat.  
Le partenaire s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte 
jeune et le détail des activités concernées par ce dispositif.  
Seront précisés les titres, dates, lieux et tarifs associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la 
saison culturelle ou sportive concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte jeune ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte jeune et en présence de son titulaire.  
Le partenaire informera annuellement les communes membres de l’entente de la 
fréquentation des porteurs de Carte jeune.  
 
Article 5-3 – Obligations des communes membres de l’entente  
 
Les communes membres de l’entente s’engagent à favoriser la transmission de l’information 
relative aux programmations portées par le partenaire, au travers des supports de 
communication municipaux (site internet, publications papier, infolettre, calendrier et réseaux 
sociaux)  
 
Les communes membres de l’entente s’engagent à assurer une communication régulière 
concernant la Carte jeune, et à mentionner la participation du partenaire au dispositif.  
 
Article 5-4 – Évaluation  
Les communes membres de l’entente informeront annuellement les structures culturelles et 
sportives partenaires du nombre de cartes délivrées.  
Les Villes et les structures partenaires s’engagent à établir un bilan en fin d’année sur les 
actions menées auprès des porteurs de Carte jeune à la vue de sa reconduction et de son 
évolution.  
 
Fait à …, le … en 12 exemplaires 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-
LAGRAVE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-
MÉDOC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 
DE-MÉDOC 
LE MAIRE 
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POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD 
EN-JALLES 

LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 
LE MAIRE  
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(P1+P2)
Population totale

Services civiques/vacations

NB : coûts projetés selon estimation du nombre de cartes délivrées par Ville - remboursements finaux établis en fin d'année sur dépense réellement constatée

ETP Total Euros

     160 384   100% 2,56 37 000,00 €                         10 000,00 €                         -  €                                   47 000,00 €                         

Saint-Louis-de-Montferrand 2 092 1% 482,62 €                              130,44 €                              -  €                                   613,05 €                              

Ambès 3 090 2% 712,85 €                              192,66 €                              -  €                                   905,51 €                              

Bouliac 3 236 2% 746,53 €                              201,77 €                              -  €                                   948,30 €                              

Saint-Aubin-de-Médoc 6 539 4% 1 508,52 €                           407,71 €                              -  €                                   1 916,23 €                           

Artigues-près-Bordeaux 7 799 5% 1 799,20 €                           486,27 €                              -  €                                   2 285,47 €                           

Le Taillan-Médoc 9 557 6% 2 204,76 €                           595,88 €                              -  €                                   2 800,65 €                           

Entre 10 000 et 20 000 hab Ambarès-et-Lagrave 14 615 9% 3 371,63 €                           911,25 €                              -  €                                   4 282,88 €                           

Le Bouscat 23 207 14% 5 353,77 €                           1 446,96 €                           -  €                                   6 800,73 €                           

Saint-Médard-en-Jalles 24 314 15% 5 609,15 €                           1 515,99 €                           -  €                                   7 125,14 €                           

Gradignan 24 412 15% 5 631,76 €                           1 522,10 €                           -  €                                   7 153,86 €                           

Plus de 40 000 hab Talence 41 523 26% 9 579,20 €                           2 588,97 €                           -  €                                   12 168,18 €                         

243 626     3,60                            24 189,00 €                            4 000,00 € 25 000,00 €                         53 189,00 €                         

6,16    61 189,00 € 14 000,00 € 25 000,00 € 100 189,00 €

Estimation du budget prévisionnel année 1 - coût global prévisionnel et par Ville

Formule de calcul pour la répartition des charges

Base population = INSEE 2013

Plateforme dématérialisée
Coût projeté pour l'édition de 

10 000 cartes/an
P2Nombre d'habitants

Total 12 villes

x population VilleCharge Ville : N=

Bordeaux

Entre 20 000 et 30000 hab

Convention d'entente Carte jeune
Annexe 3

Unités d’œuvre et modalités de calcul de remboursement 

Unités d'œuvre - projection année 1

P2 - Dépenses de 
fonctionnement Dépenses de communication

 P1 - Ressources Humaines 
1ETP Partenariats 

/communication 37 000,00 €                 

10 000,00 €                 

Entre 5000 et 10000 Hab

P1 Total charges Ville

Total des charges 11 villes (hors Bordeaux)

Entre 100 et 5000 habitants
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ANNEXE 4 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE DE LA 
CARTE JEUNE ET « NOM DU PARTENAIRE » 

 
Entre 
 
 
LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAGRAVE, représentée par son Maire, Michel HÉRITIÉ, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE AMBÈS, représentée par son Maire, Kévin SUBRENAT, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Anne-Lise 
JACQUET, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en 
date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE BOULIAC, représentée par son Maire, Dominique ALCALA, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE GRADIGNAN, représentée par son Maire, Michel LABARDIN, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. , 
 
LA COMMUNE DE LE BOUSCAT, représentée par son Maire, Patrick BOBET, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE LE TAILLAN-MÉDOC, représentée par son Maire, Agnès VERSEPUY, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  
 
LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC, représentée par son Maire, Christophe 
DUPRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du .. ,  
 
LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, représentée par son Maire, 
Josiane ZAMBON, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal 
en date du .. ,  
 
LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Jacques 
MANGON, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du ..  
 
LA COMMUNE DE TALENCE, représentée par son Maire, Emmanuel SALLABERRY, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  
 
LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain JUPPÉ, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du ..  
 
Ci-après désignés « l’Entente intercommunale de la carte jeune », représentée par la Ville de 
Bordeaux 
 
   d'une part, 
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Et 
 
NOM, ADRESSE, représentée par « nom du partenaire », habilité aux fins de X par 
délibération du Conseil d'Administration en date du …/…/…….,  
ci-après désigné « nom du partenaire » 
 
   d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Mandat  
 
Conformément à la convention d’Entente en date du …, la Ville de Bordeaux est dotée par les 
autres membres de l’entente d’un mandat l’autorisant à signer les conventions de partenariat 
établies avec des partenaires commerciaux et associatifs du territoire en leur nom et pour leur 
compte (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT).  
 
 
Article 2 – Définition de la Carte jeune 
 
La Carte Jeune est le support des communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-
Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-
Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et de Bordeaux dédié et réservé à leur 
résidents âgés de moins de 26 ans. Le dispositif a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels, sportif et de loisirs du territoire. Cette Carte 
Jeune commune est fondée sur les intérêts suivants :  
 

- Accessibilité : Valable de 0 à 25 ans pour son volet culturel, la Carte Jeune 
accompagne le spectateur ou le visiteur, dès l’enfance, dans une démarche active de 
dialogue. Elle met en œuvre les conditions nécessaires pour que l’enfant lui-même 
s’érige en prescripteur et incite ses proches (famille, amis...) à venir à la rencontre de 
l’offre culturelle qui fait la richesse du territoire. Valable de 16 à 25 ans pour son volet 
sportif, la Carte Jeune rend également accessibles des évènements et équipements 
sportifs ou de loisirs grâce à une politique tarifaire avantageuse.  

 
- Démocratisation et équité : Le dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture. 

L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice. Elle promeut tous 
types de cultures, d’activités sportives et de loisirs dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans 
une logique commerciale. Elle est conçue par ailleurs dans une volonté de 
démocratisation de la culture et vers tous les publics.  

 
- Information qualitative : La Carte Jeune répond à une volonté d’informer le public de 

façon qualitative sur l’actualité culturelle, sportive et de loisirs. Au travers de ses outils 
et de ses réseaux, les jeunes ont accès aux offres et avantages dont ils peuvent 
bénéficier. Elle valorise ainsi sur ses supports l’engagement des partenaires qui 
œuvrent pour la jeunesse.  

 
- Mobilité des publics : Favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire est un aspect 

important du dispositif. Cela passe notamment par la valorisation d’événements qui se 
déroulent en dehors de la ville centre, mais également par la mention systématique 
dans les supports de communication, des moyens d’accès et des transports.  
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Article 3 – Obligations du « nom du partenaire » 
 
Le « nom du partenaire » s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de 
la Carte Jeune.  

- Liste des tarifs 
 
Le « nom du partenaire » s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de 
la Carte Jeune et le détail des activités concernées par ce dispositif, à savoir : 
- Mention du tarif Carte Jeune sur le site du « nom du partenaire » 
- Une publication sur la page Facebook du « nom du partenaire » mentionnant la page 
Facebook Carte Jeune. 
-  La mention du logo de la Carte Jeune sur le site internet.  
 
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeune ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeune et en présence de son titulaire.  
 
 
Article 4 – Obligations de l’entente  intercommunale de la Carte jeune 
 
L’entente intercommunale de la Carte jeune s’engage à favoriser la transmission des 
informations relatives aux programmations portées par le « nom du partenaire », au travers 
des supports de communication dédiés à la Carte jeune (site internet, publications papier, 
infolettre et réseaux sociaux) 
L’entente intercommunale de la Carte jeune s’engage à assurer une communication 
régulière concernant la Carte Jeune, et à mentionner la participation du « nom du 
partenaire » au dispositif.  
 
 
Article 5 – Évaluation 
 
L’entente intercommunale de la Carte Jeune informera annuellement les structures culturelles 
et sportives partenaires du nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan du partenariat en fin d’année en vue de sa 
reconduction et de son évolution. 
 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement 
 
La présente convention, applicable à compter de sa signature par les deux parties, est conclue 
pour une durée d’un an et tacitement reconductible.  
 
 
Article 7 – Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
L’entente intercommunale de la Carte Jeune se réserve le droit de résilier la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général.  
 
 
Article 8 – Recours 
 
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après 
épuisement de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
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Article 9 – Élection 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 « Nom du partenaire », adresse 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le DATE 
 
 
 
Le Maire de Bordeaux     Nom du Partenaire 
Alain Juppé       M. X                                                      
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/459
Convention cadre de coopération culturelle 2018-2020 entre
la Fondation Gandur pour l'Art et la Ville de Bordeaux.
Conventions. Autorisation. Signature
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Fondation Gandur pour l’art, basée à Genève (Suisse) a pour but l’encouragement
des beaux-arts et de la culture. Les collections de la Fondation sont réparties en quatre
départements : l'archéologie, l'ethnologie, les beaux-arts / art moderne et les arts décoratifs,
et représentent près de 2 000 œuvres. La Fondation est membre de l’ICOM (The International
Council of Museums / Conseil International des Musées) depuis 2013.

Pour atteindre le but qu’elle s’est fixée, la Fondation met en œuvre un programme de
conservation et de mise en valeur de ses collections. La valorisation des collections s’organise
notamment autour de deux axes principaux : la coopération avec des musées existants par
le prêt d’œuvres, et l’organisation d’expositions.

La Fondation Gandur pour l’art coopère avec les collectivités publiques et les organismes
de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant
à sa vocation. À titre d’exemple la Fondation Gandur pour l’art est actuellement impliquée
dans deux conventions de partenariat, l’une avec la Ville et les Musées de Genève, et l’autre
avec le Musée Reina Sofia à Madrid. En France, le Musée Fabre à Montpellier a accueilli en
2012 une exposition temporaire conçue avec la Fondation Gandur et les Musées de Genève,
articulant ses propres fonds avec les collections suisses.

La coopération culturelle entre la Fondation Gandur pour l’Art et la Ville de Bordeaux

À l’occasion de la saison culturelle Bordeaux Liberté  ! 2019, la Ville de Bordeaux et la
Fondation Gandur pour l’art ont initié un dialogue dès 2018 portant sur le désir mutuel
de collaborer à la réalisation d’une exposition au CAPC – Musée d’art contemporain de
Bordeaux permettant de faire dialoguer l’exceptionnelle collection d’art moderne de la
Fondation, avec les œuvres du CAPC. Prenant appui sur la collection unique de la Fondation
Gandur en matière de figuration narrative, en dialogue avec les œuvres du musée d’art
contemporain de Bordeaux, l’exposition offrira l’opportunité d’une collaboration inédite avec
la Cité internationale de la Bande Dessinée à Angoulême / Musée de la Bande Dessinée
permettant de dévoiler les influences et les résonances dans la construction narrative entre
dessin et peinture, illustration et beaux-arts.

À l’automne 2020, la Fondation Gandur et le Musée d’Aquitaine nourrissent l’envie de
concevoir une exposition sur le sujet des «  Images du Pouvoir  » à partir des fonds
archéologiques et ethnologiques de la Fondation et du Musée, et convoquant également des
œuvres d’art moderne voire contemporain et des objets décoratifs.

Le développement de cette relation de connaissance mutuelle des collections et de confiance
a vocation à permettre d’établir les bases de discussions d’une coopération durable pouvant
porter, à l’issue de cette période triennale sur la présentation temporaire et / ou permanente
d’œuvres de la Fondation Gandur à Bordeaux en lien avec les musées municipaux.

Cette coopération inédite entre la Fondation et une ville française présente la particularité
d’impliquer la Fondation Gandur pour l’art non pas simplement comme prêteur d’œuvres mais
comme co-commissaire des expositions, avec une attention forte au projet de médiation, la
Fondation Gandur étant particulièrement soucieuse du partage de l’art avec les publics les
plus divers, et notamment avec les jeunes publics.
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Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Bordeaux qui
souhaite notamment favoriser l’accès à la culture, offrir une programmation attractive et
diversifiée, développer une politique scientifique et garantir l’excellence du travail mené en
lien avec les collections des musées et avec le patrimoine muséal. En particulier, il répond
aux objectifs de développement du rayonnement national et international des institutions
culturelles de la Ville (axes 61, 62 et 63 du Document d’Orientation Culturelle) :

· Le renforcement des rapprochements avec des établissements culturels français ou
étrangers (projets communs, programmations partagées) ;

· L’acquisition de davantage d’œuvres pour enrichir les collections permanentes ;

· Le développement des relations avec d’autres villes françaises et internationales.

 

En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- Approuver le principe d’une coopération culturelle entre la Ville de Bordeaux et la Fondation
Gandur pour l’art.

- Signer la convention cadre de coopération culturelle 2018-2020 entre la Fondation Gandur
pour l’Art et la Ville de Bordeaux afférente.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE 2018-2020 

ENTRE 

LA FONDATION GANDUR POUR L’ART 

ET 

LA VILLE DE BORDEAUX

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
 
 
LA FONDATION GANDUR POUR L’ART
Fondation à but non lucratif au sens des articles 80 et suivants du Code Civil suisse, créée le 21 décembre
2009,
Domicilié à Genève (Suisse)
Représenté par son Fondateur, Monsieur Jean-Claude Gandur,
 

      Ci-après dénommé la «Fondation Gandur»
   d’une part,

 
 
ET
 
LA VILLE DE BORDEAUX
Hôtel de ville, place Pey-Berland, 33077 Bordeaux Cedex
Représentée par son maire Monsieur Alain Juppé, agissant en vertu de la délibération du 19 novembre
2018

                 Ci-après désignée «la Ville de Bordeaux»
d’autre part,

 
 

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » et séparément « la Partie ».
 
Préambule
 
La Fondation Gandur pour l’art, basée à Genève (Suisse) a pour but l’encouragement des beaux-
arts et de la culture. Les collections de la Fondation sont réparties en quatre départements :
l'archéologie, l'ethnologie, les beaux-arts / art moderne et les arts décoratifs, et représentent près
de 2 000 œuvres. La Fondation est membre de l’ICOM depuis 2013.
 
Pour atteindre le but qu’elle s’est fixée, la Fondation met en oeuvre un programme de
conservation et de mise en valeur de ses collections.  La valorisation des collections s’organise
notamment autour de deux axes principaux :  la coopération avec des musées existants par le
prêt d’œuvres, et l’organisation d’expositions.
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La Fondation Gandur pour l’art coopère avec les collectivités publiques et les organismes de
droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa
vocation. A titre d’exemple la Fondation Gandur pour l’art est actuellement impliquée dans
deux conventions de partenariat l’une avec la Ville et les Musées de Genève et l’autre avec le
Musée Reina Sofia à Madrid. En France, Le Musée Fabre à Montpellier a accueilli en 2012 une
exposition temporaire conçue avec la Fondation Gandur et les Musées de Genève, articulant ses
propres fonds avec les collections suisses.
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Bordeaux souhaite tout particulièrement :
Favoriser l’accès à la culture,

· Développer une nouvelle relation au public et au territoire,
· Offrir une programmation attractive et diversifiée,
· Développer une politique scientifique et garantir l’excellence du travail mené en lien

avec les collections des musées et avec le patrimoine muséal,
 
La Ville de Bordeaux s’est également donné pour objectif de développement le rayonnement
national et international de ses institutions culturelles (axes 61, 62 et 63 du Document
d’Orientation Culturel) par :

· Le renforcement des rapprochements avec des établissements culturels français ou
étrangers (projets communs, programmations partagées)

· L’acquisition de davantage d’oeuvres pour enrichir les collections permanentes
· Le développement des relations avec d’autres villes françaises et internationales

 
Les musées de la Ville, qui conservent des collections de très haut niveau, ont pour mission la
conservation, l’étude et la valorisation de leurs fonds, ainsi que l’organisation d’expositions et
de projets culturels.
 
Les musées de Bordeaux et la Fondation Gandur pour l’art souhaitent collaborer à une
présentation renouvelée de leurs collections. A cet effet, la Ville de Bordeaux et la Fondation
Gandur conviennent d’instaurer un dialogue régulier en vue de développer la connaissance
mutuelle de leurs collections et d’identifier et définir ensemble des projets communs.
 
Le présent préambule fait partie intégrante de la présente convention et ne saurait en être
détaché.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet d’établir le cadre d’une coopération culturelle entre la
Fondation Gandur et la Ville de Bordeaux sur la période 2018-2020 prenant appui sur les
collections de la Fondation et sur les collections des Musées de la Ville de Bordeaux.

ARTICLE 2 : PRINCIPE D’INTERVENTION DES PARTIES

La Ville de Bordeaux et la Fondation Gandur souhaitent instaurer les bases d’une connaissance
et d’une confiance mutuelles afin d’identifier et définir des projets communs sur lesquels elles
pourront collaborer.
 
Ainsi elles conviennent d’instaurer un échange régulier entre les équipes de conservation des
Musées de la Ville de Bordeaux, les représentants des affaires culturelles de la Ville de Bordeaux,
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la direction de la Fondation Gandur pour l’art et les équipes de conservation de la Fondation. Ces
échanges prennent la forme de déplacements à Bordeaux et à Genève et de visio-conférences.
Un comité de suivi permet également d’assurer le suivi de ces échanges (cf. article 4)
 
Ces échanges auront pour enjeu de déterminer les projets qui peuvent être mis en œuvre
conformément aux objectifs poursuivis par les deux parties tels que cités en préambule de la
présente convention.
 
A titre d’exemple et de façon non exhaustive, ces projets pourront s’incarner dans l’organisation
d’expositions temporaires articulant les collections de la Fondation Gandur pour l’art et les
collections des Musées de la Ville de Bordeaux.
 
Ces expositions pourront être organisées dans les Musées de la Ville de Bordeaux et le cas
échéant être proposées dans un second temps à d’autres lieux d’expositions dans le cadre
d’itinérances.
 

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE
 
Il est entendu que lorsque les Parties s’accordent sur un projet, elles décident conjointement
de sa mise en œuvre opérationnelle. Les conditions et modalités d’application de chaque projet
seront définies, en tant que de besoin, par une convention d’exécution particulière qui devra être
dûment signée par les Parties.
 
Il est rappelé qu’en tout état de cause les dispositions de ces conventions d’exécution devront
être conformes aux lignes directrices de la coopération entre la Fondation Gandur et la Ville de
Bordeaux, telles que définies dans le présent document.
 

ARTICLE 4 : SUIVI DU PARTENARIAT 
 
Un comité de suivi du partenariat est instauré afin d’assurer la bonne exécution de la présente
convention-cadre, d’approfondir les orientations du partenariat entre les Parties et d’arrêter les
conditions et les modalités d’exécution des projets visés par la présente convention.
 
Ce comité réunira à parité deux (2) représentants désignés par la Ville de Bordeaux et deux (2)
représentants désignés par la Fondation Gandur.
 
Il se réunira au moins une fois par an à Genève ou à Bordeaux, à une date déterminée d’un
commun accord entre les Parties. La fixation de cette date sera constatée par un échange de
courriers entre la Fondation Gandur et la Ville de Bordeaux.
 
Chaque réunion devra donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
 
Il est convenu entre les Parties que la présente convention cadre ne donnera lieu à aucune
contrepartie financière de la part des Parties, hormis celles éventuellement visées par les contrats
d’exécution à venir.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

 
6.1 La présente convention-cadre entrera en vigueur le jour de sa signature par les Parties.
 
6.2 Elle est conclue pour la période 2018-2020. Elle pourra être prorogée par la volonté explicite
des Parties par avenant.
 

ARTICLE 7 : RESILIATION
 
La présente convention-cadre peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec
accusé de réception par chacune des Parties, à la condition expresse que la Partie à l’initiative
de la dénonciation respecte un préavis de six (6) mois. Les droits acquis antérieurement à la
résiliation ne pourront être remis en cause.
 
Aucune des Parties ne pourra solliciter de l’autre le versement d’une indemnité quelconque du
fait de cette résiliation.
 

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE
 
La présente convention-cadre est soumise à la loi française.
 
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de celle-
ci, les Parties conviennent, avant de porter le litige devant le tribunal compétent, de rechercher à
l’amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d’échec de la négociation amiable, attribution
de juridiction est donnée aux tribunaux compétents de Paris, France.
 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires originaux, le 19 novembre 2018,

 

Pour La Fondation Gandur Pour La Ville de Bordeaux

Le Président-fondateur,                        Le Maire,

 

Jean-Claude Gandur  Alain Juppé
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ANNEXE

NOTE D’INTENTION / BILAN DU COMITE DE SUIVI 2018
PROJETS COMMUNS IDENTIFIES POUR LA PERIODE 2019-2020
 
Suite aux échanges entre la Fondation Gandur pour l’art et la Ville de Bordeaux en 2018 (cf.
article 2), la Fondation Gandur pour l’art et la Ville de Bordeaux identifient en particulier deux
projets communs possibles sur la période 2019-2020, prenant appui sur les collections de deux
musées de la Ville de Bordeaux :
 
Le CAPC -Musée d’art contemporain

Crée en 1973, le CAPC- Musée d’art contemporain de Bordeaux, labellisé Musée de France,
prend place dans un ancien entrepôt de denrées coloniales (entrepôt Lainé). Sa mission est
de faire connaître l’art d’aujourd’hui et de familiariser les publics aux formes changeantes de
l’actualité artistique. Il possède une collection de 1300 œuvres représentant 190 artistes (avant-
gardes des années 60 et 70, land art, mais aussi figuration libre, photographie, œuvres marquées
par l’esthétique relationnelle) incluant des dépôts du Musée National d’Art Moderne et du
Fonds National d’Art Contemporain. Le Musée présente depuis 2016 une part de ses collections
permanentes intitulée « [sic] œuvres de la collection du CAPC » et nourrit un programme
d’expositions temporaires dont un programme « Satellite » co-produit avec le Jeu du Paume
à Paris. Le musée développe aussi un volet éditorial et des activités éducatives, ainsi qu’un
programme de résidence d’artistes.

Le Musée d’Aquitaine

Ouvert en 1987, le Musée d’Aquitaine est de par sa collection qui va de l’archéologie et de
l’ethnologie régionale jusqu’aux civilisations extra-européennes une référence patrimoniale
en France. Le Musée d’Aquitaine abrite également le fonds de la maison Goupil, issu d’une
dynastie d’éditeurs d’art internationaux basés à Paris (1827-1920) et amené à Bordeaux par un
marchand d’art Vincent Imberti. Ce fonds a reçu le label « Musée de France » mais ne dispose
pas d’un espace de présentation permanent. Le Centre Jean Moulin, centre de ressources et
musée sur la Seconde Guerre Mondiale est également rattaché au Musée d’Aquitaine. En 2009,
le musée a entrepris la rénovation de ses espaces permanents en commençant par le XVIIIe
siècle. Ces nouvelles salles accordent une grande place aux échanges atlantiques, à la question
de la traite des Noirs et de l’esclavage conformément au nouveau projet scientifique et culturel
qui développe l’histoire des relations que Bordeaux a entretenues avec le reste du monde au fil
du temps. En 2014, les salles du XIXe siècle sont rénovées. Une salle dédiée au Bordeaux du
XXème et XXIème siècle sera inaugurée fin janvier 2019.
 
 

1) 2019 : EXPOSITION TEMPORAIRE « FIGURATION NARRATIVE ET BANDE
DESSINEE » AU CAPC

 
Dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux2019, organisation d’une exposition
temporaire au CAPC – Musée d’art contemporain de Bordeaux prenant appui sur une sélection
d’œuvres d’art contemporain du CAPC, sur la collection d’œuvres d’art du mouvement de la
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Figuration Narrative de la Fondation Gandur, et en partenariat avec le Centre International de
la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême / Musée de la Bande Dessinée.
L’exposition devrait être inaugurée en juin 2019.
 

2) 2020 : EXPOSITION TEMPORAIRE « LES IMAGES DU POUVOIR » AU
MUSEE D’AQUITAINE

 
Exposition temporaire consacrée aux œuvres extra-européennes, dédiée au thème du Pouvoir et
des Images, de l’époque antique à l’époque contemporaine, fondée sur les collections du Musée
d’Aquitaine et les collections extra-européennes de la Fondation Gandur.
L’exposition devrait être inaugurée en septembre 2020.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/460
Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition.
Phénomènes. Convention. Gratuité. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du cycle d’invitations aux jeunes designers, le musée des Arts décoratifs et
du Design (madd-bordeaux) présente Phénomènes du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019,
un projet expérimental et interactif conçu pour le musée par Marion Pinaffo et Raphaël
Pluvinage. Depuis plus de trois ans, le duo de designers, lauréats des Audi talents awards
2016, explore les lois de la physique, du numérique et de l’électronique et propose au
public d’expérimenter divers phénomènes scientifiques par le biais d’une série de dispositifs
intuitifs, divertissants et accessibles à tous. L’exposition, présentée dans l’ancienne prison,
rend tangibles ces phénomènes complexes et abstraits par la seule utilisation d’éléments
simples et bien concrets.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce contrat entre la Ville
de Bordeaux et les designers Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage. De plus, dans le cadre
de l’élargissement des publics, quatre soirées seront organisées avec une visite gratuite de
l’exposition de 18h à 22h. Egalement, dans le cadre de partenariats avec des journaux et
des radios, 300 entrées seront offertes et un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat,
intitulé «  concours madd-bordeaux  » sera organisé pendant la durée de l’exposition. Un
règlement définit les règles applicables au jeu-concours.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention
- Autoriser le nombre d'entrées gratuites pour les partenaires.
- Permettre la gratuité de la visite commentée de l’exposition Phénomènes au public, lors de
quatre soirées organisées durant les dates de l’exposition
- Signer le règlement de jeu Facebook dont le projet est annexé à la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONTRAT  D ’ I N T ERVENT ION  

E T  DE  C E S S ION  

DE S  DRO I T S  A  L ’ IMAGE  E T  

D E S  DRO I T S  D ’ EX P LO I TAT ION  IN TE L LEC TUE L LE  

 

 

 

 

 

entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire,  
habilité aux fins des présentes par délibération n°                               du                                             , 
reçue en Préfecture de la Gironde en date du …………………………….., 
Domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex 
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design » 
 
     D'UNE PART 
et 
Pinaffo  Pluvinage Studio représenté par Marion Pinaffo et Raphael Pluvinage 
Domicilié au 33 Boulevard de la Villette 75010 Paris 
ci-après désigné le « Scénographe » 
 
     D'AUTRE PART 
ci-après dénommées les « Parties » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Etant préalablement rappelé que la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design a pour mission de soutenir, de promouvoir et diffuser la création artistique dans ses 
différentes formes d’expression et notamment par la présentation d’expositions permanentes, 
temporaires ou itinérantes.  
 
Pour mener à bien un projet d’exposition, plusieurs acteurs doivent être réunis : un commissaire, 
un scénographe et une équipe technique (entreprises de fabrication, régisseurs des œuvres, 
éclairagistes, techniciens audiovisuels,…). 
Le scénographe crée, interprète, poétise, rythme, cadence, souligne et structure des espaces, des 
univers, des ambiances autour des œuvres présentées et des messages pédagogiques souhaités 
par le Commissaire. 
En tant que concepteur et maître d’œuvre d’un projet, le scénographe est un acteur majeur dans 
la réussite de la conception, de la réalisation et de la réception par le public d’une exposition.  
 
Pour sa programmation de son exposition Phénomènes. Quand le design dévoile les technologies 

invisibles du quotidien présentée du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019, la Ville de Bordeaux-musée 
des Arts décoratifs et du Design a fait appel à Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage  (Pinaffo 
Pluvinage Studio) pour en concevoir la scénographie. 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design présente, du 29 novembre 2018 
au 3 mars 2019 l’exposition « Phénomènes. Quand le design dévoile les technologies invisibles du 

quotidien».            
A cette occasion, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design a fait appel au 
scénographe pour assurer la scénographie de l’exposition, ci-après dénommée la Création.  
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer : 

- les modalités d’intervention du scénographe  532
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- les droits d’exploitation par la Ville de Bordeaux-Musée des Arts décoratifs et du 
Design de la Création originale conçue et réalisée par le scénographe et telle que décrite 
en art. 2 de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU SCÉNOGRAPHE 
Dans le cadre de la présente convention, le scénographe s’engage à concevoir et à suivre le projet 
de scénographie de l’exposition « Phénomènes. Quand le design dévoile les technologies invisibles du 

quotidien» qui sera présentée au Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux du 24 
janvier au 19 mai 2019. Dans le cadre de sa direction artistique, le Scénographe s’engage à : 
 

- soumettre à la direction du musée des Arts décoratifs et du Design un projet 
documenté de la scénographie faisant apparaître la mise en espace définitive des œuvres, 
objets, textes et de tout ce qui constitue le contenu de l’exposition en intégrant non 
seulement  le caractère et les contraintes du lieu : éléments graphiques, quantitatifs et 
descriptifs techniques, dessins, plans, coupes, élévations, maquettes planes ou 
volumétriques (format papier et numérique), échantillons de matériaux, objets ou autres 
éléments de contenu nécessaires à la mise en valeur des œuvres, ainsi que la conception 
du parcours, des espaces, du mobilier, des dispositifs de présentation et d’accrochage, des 
ambiances sonores et visuelles permettant la transmission des messages au visiteur et 
son immersion dans l’espace ; 

- à participer au montage de la scénographie en concertation avec le commissaire et le 
staff technique du musée des Arts décoratifs et du Design  et à la fabrication.  

- Fournir la liste des matériels pour l’exposition. Cet ensemble d’achats, choisi par les 
designers, seront à régler à la société Fulgida. 

 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX- MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET 
DU DESIGN 
3-1 Obligations muséographiques 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à : 

- déterminer et garantir le contenu scientifique, conceptuel et éditorial de l’exposition en 
lien avec le Commissaire de l’exposition  

- fournir au Scénographe la liste définitive du matériel et fournitures nécessaires  
- financer et assurer la gestion administrative et juridique de l’exposition  
- établir les conditions de réalisation de l’exposition, notamment dans le cadre d’un 

bâtiment de type ERP 5ème cat.  
- définir le calendrier de réalisation de l’exposition 
- assurer la maîtrise d’œuvre de la scénographie en collaboration avec le Scénographe en 

mettant en place les équipes nécessaires à la bonne exécution des travaux  
 
3-2 Obligations financières en faveur du Scénographe 

La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design s'engage à prendre en charge : 
- les frais de déplacement et de séjour du scénographe dont les modalités feront l’objet d’accords 
séparés entre les deux Parties. 
- ses frais d’honoraires comprenant la cession de ses droits patrimoniaux , la création graphique 
de l’exposition, et l’achat des matériels. 
 
ARTICLE 4 - DROITS A L’IMAGE 
Le scénographe accepte d’être filmé/enregistré pendant toute sa présence au Musée des Arts 
décoratifs et du Design et déclare accepter la fixation de son image et/ou de sa voix, ainsi que 
tout montage qui pourrait en être fait pour une exploitation exclusivement à des fins culturelles 
et non lucratives répondant aux seules missions de la Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design citées en préambule du présent contrat. 
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ARTICLE 5 – CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION  
Les droits de propriété intellectuelle afférents à la création objet du présent contrat sont répartis 
entre le scénographe et la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design cités 
conformément à l’option B telle que définie par l'article 25 – Chapitre V du CCAG-PI 
conformément à l’arrêté du 16 septembre 2009. 
 
Le Scénographe cède à titre exclusif l'intégralité des droits de toute nature afférents à la Création 
permettant à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design de les exploiter 
librement, y compris à des fins commerciales, pour les besoins découlant de l’objet du présent 
contrat notamment décrits à l’article 2 et pour les destinations ci-après précisées. 
 

5-1 Droit de reproduction 

Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design  le droit 
de reproduction de tout ou partie de la Création, en toutes dimensions sur tout support, et par 
tous procédés, notamment sur papier, carte, dépliant, brochure, sur support métal ou assimilé, sur 
support plastique, sur support argentique (négatifs, diapositives, contretypes et tirages), 
analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout procédé 
technique, notamment et non limitativement l’imprimerie, la reprographie, la gravure la 
photographie, l’holographie, la scannographie et tout autre procédé des arts graphiques mais 
aussi les enregistrements mécaniques, magnétiques, numériques ou informatiques .  
Par ailleurs, le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du 
Design le droit de reproduire la Création via des photographies sur des supports papier, dans le 
cadre d’édition d’ouvrages, sur des produits dérivés, sur des cartes postales, supports numériques 
etc. 
Les modes de diffusion prévus sont notamment Internet, extranet, télédiffusion, diffusion en salle, 
etc. 
 
5-2  Droit de représentation 

Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design le droit 
de représentation de la Création de manière intégrale ou partielle en vue de leur communication 
directe et indirecte au public par tout procédé notamment dans le cadre de transmission par 
télédiffusion, présentation ou projection publique, exposition organisée par la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
5-3 Conditions d’exploitation 

Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design le droit 
d’exploitation de la Création : 

- sa communication publique et institutionnelle ; 
- sa mise à disposition de manière intégrale ou partielle aux utilisateurs des sites internet 

publics culturels d’accès gratuit notamment le site de la Ville de Bordeaux- Musée des 
Arts décoratifs et du Design ou de ses établissements et réseaux sociaux et tous autres 
supports de communication ; 

- la réutilisation de tout ou partie de la Création, au terme de son exposition, pour une 
finalité autre que celle prévue au présent contrat. 

 
5-4 Territoire et durée de cession 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour une durée commençant à courir à 
la date du présent contrat et égale à la durée légale de la propriété littéraire et artistique. 
 
5-5 Le Prix 

La cession de l’intégralité des droits tels que définis au présent article est comprise dans le prix 
global et forfaitaire indiqué à l'article 3-2 du présent contrat.  
 
 
 
5-6 Copyright 

La mention accompagnant la Création telle que décrite en article 2, sera la suivante : 534
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La scénographie de l’exposition est assurée en collaboration avec le madd-bordeaux et le Studio Pinaffo 

Pluvinage 

Cette mention figurera à proximité immédiate de la Création ou de toute reproduction de la 
Création de façon à permettre son identification. 
 
5-7  

Le scénographe conserve le droit de reproduire la Création, et de diffuser cette reproduction, 
dans le but d'assurer la promotion de son travail et exclusivement dans ce but. Cette reproduction 
peut prendre la forme d'une photographie, imprimée ou numérique, réalisée par le scénographe 
ou par un tiers de son choix. Le scénographe peut exploiter cette reproduction sur son site 
Internet, lors de conférences, dans un catalogue. Toute exploitation commerciale est interdite. 
Le scénographe ne pourra concéder ce droit de reproduction. Toute reproduction de la création 
devra présenter la mention prévue « musée des Arts décoratifs et du Design  de Bordeaux. 
Exposition  Phénomènes. Quand le Design dévoile les technologies invisibles du quotidien ». 
Certains droits pourront éventuellement être rétrocédés ou concédés à titre non exclusif au 
bénéfice du scénographe après accord express de Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design, dans des conditions contractuelles à définir ultérieurement. 
Le scénographe reste seul responsable à l’égard de ses sous traitants, salariés et des tiers 
intervenant pour son compte. 
 

ARTICLE 6 – DROIT MORAL 
Le droit moral attaché à la Création reste expressément réservé au scénographe et à ses ayants 
droit. Toutefois, en raison du caractère éphémère de la création, le Scénographe reconnaît 
accepter la destruction éventuelle de sa création par la ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design au terme de l’exposition, objet du présent contrat. Il renonce 
expressément à réclamer, à cet effet, tout dommage et intérêt. 
Dans le cadre de ses activités, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
s’engage à veiller au respect de ce droit moral. 
 
ARTICLE 7 – GARANTIES 
7-1 Le scénographe garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
que la Création ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 
7-2 Le scénographe garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
contre toute réclamation, action, recours que pourrait former toute personne physique ou morale 
au titre de tous les engagements pris par elle et déclare détenir tous les droits, autorisations 
afférents aux différents éléments constitutifs de la Création. 
7-3 Le scénographe garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design 
l’exploitation paisible des droits cédés contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque. 
 
ARTICLE 8 - DENONCIATION DU CONTRAT 
Au cas où le projet, tel que décrit en article 1, serait annulé du fait de la Ville de Bordeaux- Musée 
des Arts décoratifs et du Design, pour tout autre motif autre que motif d'intérêt général, la 
présente convention sera réputée nulle et non avenue sous condition que la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design ait averti le scénographe au moins 2 mois avant la date 
prévue du vernissage de l’exposition. 
Dans ce cas, le scénographe n'ayant pas été amené à exposer de frais, la Ville de Bordeaux- 
Musée des Arts décoratifs et du Design ne lui sera redevable d'aucune indemnité. 
Au cas où la manifestation serait reportée à une date ultérieure, la Ville de Bordeaux- Musée des 
Arts décoratifs et du Design se réserve la possibilité d'établir éventuellement une nouvelle 
convention avec le scénographe portant sur le même objet. 
Au cas où la manifestation serait annulée du fait du scénographe, celui-ci ne pourra prétendre à 
aucune rémunération. 
 
 
 
ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
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Les présentes conditions sont soumises à la loi française, la seule version française faisant foi. Tous 
litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 10 - CLAUSE FINALE 
Le présent contrat annule toutes les autres lettres et accords antérieurs et constituera le seul 
accord valable entre les parties. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
le ………….. 
 
Le Scénographe,      Po/le Maire de Bordeaux 
Studio Pinaffo Pluvinage     l’Adjoint au Maire, 
        Fabien Robert 

536



REGLEMENT DU JEU « CONCOURS MADD-BORDEAUX » SUR FAC EBOOK 

Novembre 2018 

 

Article 1 – Objet du Jeu-concours  

  

L’Etablissement public du Musée des Arts décoratifs et du Design – 39 rue Bouffard -33 000 
Bordeaux France, ci-après dénommé « l’Organisateur » organise un Jeu-concours gratuit et 
sans obligation d’achat, intitulé « Concours madd-bordeaux ». Il prendra la forme d’une 
devinette hebdomadaire, ou bimensuelle. Le participant devra trouver la réponse à la 
question, en lien avec les collections et les expositions en cours, sur Facebook. 

Le Jeu-concours est organisé du 29 novembre 2018 à 10h00 jusqu’au 3 mars 2019 à 18h00 
(date et heure françaises de connexion faisant foi), selon les modalités du présent 
règlement, et est accessible depuis le site  

https://www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous à l’exception des personnes impliquées directement 
dans l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation du concours. 

Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-concours. Il sera placé dans un 
commentaire dans le post du Jeu-concours ou dans une page dédiée dans la section 
« article ». 

  

Article 2 – Conditions de participation  

 

Le Jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure, vivant sur le territoire 
français ci-après dénommée « le Participant ». 

Sont exclues les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du Jeu-concours, à 
sa promotion et/ou à sa réalisation. Sont également exclus les membres des familles 
(conjoint(e)s, concubin(e)s, ascendants, descendants directs, frères et sœurs) des 
personnes précitées. 

L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’il estime 
nécessaires à la validation des candidatures (photo de leur pièce d’identité), notamment lors 
de l’attribution des lots. Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les 
justifier dans un délai d’une semaine à compter de la demande sera exclu du Jeu-concours 
et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 

  

 

 

 

 

537



Article 3 – Modalités de participation  

  

Pour participer au Jeu-concours, il suffit de se connecter sur internet à l’adresse 
suivante www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ au cours de la période 
susnommée : du 29 novembre 2018 à 10h00 jusqu’au 3 mars 2019  à 18h00. 

Il est cependant nécessaire de répondre à la question posée sous la forme d'un post ce qui 
correspondra à l'inscription au jeu dans un délai de 24 heures. 

La participation au Jeu-concours est sans obligation d'achat. 

Les lots gagnants sont composés de 2 entrées pour le musée des Arts Décoratifs et du 
Design (collection permanente et exposition temporaire) 

Chaque participant (même nom, même adresse) ne pourra gagner qu’une seule fois sur la 
durée du Jeu-concours indiquée à l’article 1 du présent règlement.  

Le Jeu-Concours aura lieu sur la Timeline de la page Facebook du Musée des Arts 
décoratifs et du Design et donnera lieu à une devinette concernant un détail d’une œuvre 
exposée. Au participant de répondre à la question qui portera sur les collections ou 
l’exposition en cours. 

 

Article 4 – Sélection des gagnants  

  

Pour chaque question, un gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses 
envoyées. Afin que le tirage soit tout à fait impartial, le site Random.org sera sollicité pour 
génèrer automatiquement un chiffre correspondant à un gagnant numéroté au préalable. 

Un message privé sur son compte Facebook lui est alors envoyé, afin qu'il donne son 
adresse pour l'envoi des gains. Un commentaire en-dessous du post « Concours madd-
bordeaux » remerciera l’ensemble des participants et notifiera le gagnant, dans le cas où 
celui-ci consulte rarement sa messagerie Facebook. 

  

Article 5 – Dotations mises en jeu  

  

Les lots gagnants sont les suivants : 

- deux entrées par gagnant permettant de visiter le s collections permanentes ainsi que 
l’exposition temporaire du musée des Arts Décoratif s et du Design, soit 28 entrées 
maximum sur 14 semaines d’un montant total de 70 eu ros (soixante dix euros).  

 
L’Organisateur remettra les lots au gagnant lorsque celui-ci se présentera au musée des Arts 
décoratifs et du Design. Si le gagnant habite hors de Bordeaux, le déplacement se fera aux 
frais du gagnant. 
Les lots attribués ne pourront en aucun cas donner lieu à contestation, ni faire l’objet d’un 
échange en espèce ou toute autre contrepartie que ce soit. 
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Toute réclamation concernant un lot gagné et non reçu devra, sous peine de rejet, 
mentionner les coordonnées complètes et l’adresse électronique du lauréat, le nom du Jeu-
concours et être adressée par courrier simple à l’Organisateur dans un délai de trente jours 
maximum (cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de fin du Jeu-concours faisant 
l’objet de la réclamation. 
Les réclamations devront être adressées à l’adresse suivante : 
Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard 
33000 Bordeaux 
France 
 

Article 6 –Acceptation du règlement  

  

La participation au Jeu-concours implique la connaissance du présent règlement et son 
acceptation sans réserve. 
Le règlement dans son intégralité est disponible sur la page Facebook du Musée des Arts 
décoratifs et du Design (www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/) pendant toute 
la durée du Jeu-concours. Il sera accessible dans une page « article » Facebook dont le lien 
URL sera présent dans chaque post « Concours madd-bordeaux ».  
 

Article 7 –Décisions de l’Organisateur  

  

L’Organisateur se réserve le droit de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de prolonger à 
tout moment le Jeu-concours et ses suites, si les circonstances l’exigent. 
Toute modification fera l’objet d’un avenant et sera mis en ligne sur le site de l’opération. 
L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
participation. 
L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes décisions qu’il 
pourrait estimer utiles pour l'application, l’exécution et/ou l'interprétation du présent 
règlement. L’Organisateur pourra en informer les Participants par tout moyen de son choix. 
L’Organisateur se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout 
ou partie du Jeu-concours s'il apparaît que des fraudes, tentatives de fraude ou des 
dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le 
cadre de la participation au Jeu-concours ou de la détermination du(es) lauréat(s). 
L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer leur dotation 
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. 
La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 
 

Article 8 –Responsabilité 

 

La responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être retenue si, en cas de force majeure, 
d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessités justifiées, il était amené à 
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annuler le présent Jeu-concours, à l’écourter, le prolonger, le reporter ou en modifier les 
conditions contenues dans le présent règlement. 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des fraudes commises par un Participant vis-
à-vis des autres Participants. 
En cas de manquement au présent règlement de la part d’un Participant, l’Organisateur se 
réserve la faculté d’écarter de plein droit, toute participation émanant de ce dernier, sans 
qu’il ne puisse revendiquer quoi que ce soit et sans préjudice des droits et recours de 
l’Organisateur. 
 

Article 9 –Charte de bonne conduite  

  

Les Participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, et aux 
dispositions du présent règlement. A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon loyale et 
notamment à ne pas modifier ou tenter de modifier les dispositions du Jeu-concours 
proposé. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles du présent règlement sera privé de la 
possibilité de participer au Jeu-concours mais également de la dotation qui, le cas échéant, 
devrait lui être attribuée. 
  

Article 10 - Droit applicable et litiges  

  

Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent règlement 
devront être formulées sur simple demande écrite à l'adresse suivante : 

Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard 
33000 Bordeaux 
France 
  

, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date limite de participation au Jeu-concours 
telle qu'indiquée au présent règlement (cachet de la poste faisant foi). 
En cas de désaccord persistant sur l'application, l’exécution ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent. 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/461
Muséum. Exposition Rire. Convention avec l'association
ART'M Créateurs associés. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La réouverture du Muséum de Bordeaux permettra au public de découvrir les nouvelles
expositions permanentes et semi-permanentes créées par le Muséum à partir de ses très riches
collections.
L’extension en sous-sol, destinée aux expositions temporaires, accueillera des expositions
invitées, ou bien conçues en interne ou en coproduction.
 
Le Muséum de Bordeaux a choisi de présenter l’exposition Rire, réalisée par l’association ART’M
(Association Recherche, Théâtre, Mouvement), dans le cadre de la saison culturelle Liberté !
Bordeaux, 2019.
En effet, le rire partagé, sourire ou éclat de rire n’est-il pas l’une des expressions les plus
manifestes de la liberté. Le rire est-il le propre de l’Homme ? C’est en tous cas un sujet que la
science interroge.
 
ART’M est une association implantée à Saint-Etienne. D’abord orientée vers des projets mêlant
écriture et théâtre, elle s’est orientée depuis une dizaine d’années vers la création d’expositions
de culture scientifique et technique interactives. Elle collabore avec une douzaine de partenaires
réguliers des milieux artistiques et techniques.
 
ART’M cède le contenu scientifique et la présentation scénographique de son exposition à titre
onéreux, sous la forme d’un montant global et forfaitaire de 45 500 euros HT (54 600 euros TTC)
hors transport, montage, démontage et per diem. La Ville de Bordeaux versera les montants dus
à ART’M, selon l’échéancier suivant :

- 25 000 euros TTC à la signature de la convention,
- 29 600 euros TTC à la fin du montage de l’exposition,
- Le solde (transports, montage, démontage et per diem), sur présentation de factures,

dans la limite de 7 600 euros TTC.
 
Le Muséum de Bordeaux désire présenter cette exposition du 15 juin 2019 au 26 janvier 2020.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 
Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Signer la convention s’y rapportant et tous les documents afférents.
- Procéder aux engagements financiers correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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CONVENTION DE LOCATION DE L’EXPOSITION « RIRE » 
 
 
ENTRE 
 
L’ASSOCIATION ART’M Créateurs associés, association sans but lucratif, dont le siège social est situé 
10 Rue Marius Patinaud – 42000 SAINT-ETIENNE, 
N° de SIRET : 352 440 069 00065 
Code APE : 90 01 Z 
N° de TVA intracommunautaire : FR 00 352 440 069, 
Représentée par Monsieur Jacques ROUX, en sa qualité de Président de l’association ART’M Créateurs 
Associés, 
 
Ci-après dénommée « ART’M » 
 
          D’une part, 
 
Et 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
la délibération 2016-472 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, domicilié en l’Hôtel de la Ville, 
Place Pey-Berland, 33045 BORDEAUX CEDEX. 
 
Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et nature) »  
          D’autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
ART'M Créateurs associés est une association sans but lucratif dont l'un des axes majeurs est de répondre 
aux besoins éducatifs en liaison avec les écoles, bibliothèques, musées, centres culturels, théâtres, par la 
création d'événements de culture scientifique et technique. 
Avec le soutien des collectivités territoriales et du Ministère de la Recherche, ART'M constitue un centre de 
réflexion intellectuelle et d'expérimentation pour le développement des outils de médiation scientifique en 
direction des publics. 
 
Avec le soutien de la Fondation Bullukian, ART'M a réalisé une exposition scientifique sur le thème du Rire 
dans les différentes espèces animales et chez l’Humain, avec la collaboration scientifique de chercheurs 
français et étrangers. Le nom de l'exposition est « RIRE ». La version de l’exposition RIRE présentée au 
Muséum de Bordeaux est la propriété d'ART'M Créateurs associés qui en assure la diffusion.  
 
La Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et nature) souhaite présenter, cette exposition dans ses locaux 
sis 5 place Bardineau 33 000 Bordeaux du 15 juin 2019 au 26 janvier 2020. 
Son lancement s’effectuera dans le cadre de la saison culturelle « Liberté : Bordeaux 2019 ». 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de location, consenties par ART'M à la Ville de 
Bordeaux (Muséum – Sciences et nature) de l'exposition « RIRE », ci-après dénommée « Exposition » 
 
L’exposition est composée de 26 multimédias, jeux de plateau et accessoires divers, mis en scène sous la 
forme d’une dizaine de stands scénographiés pour permettre les interactions entre les visiteurs, en 
particulier générationnelles. 
Le détail de ces éléments est fourni en annexe. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle expirera à la date 
d’enlèvement de l’exposition par le prêteur qui ne pourra excéder le 07 février 2020. 
 
Toute prolongation de la durée de présentation de l'exposition est soumise à l'accord préalable d'ART'M. Le 
cas échéant, la nouvelle date de présentation serait fixée après entente commune entre les deux parties. 
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Cet accord ferait l'objet d'un courrier écrit et signé contradictoirement par les parties, ayant valeur d'avenant 
à la présente convention. 
 
Le cas échéant, ce document viendrait préciser notamment les nouvelles dispositions financières ainsi que 
celles liées aux clauses d'assurance et de responsabilité de la Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et 
nature). 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS/OBLIGATIONS d'ART'M 
 
3.1 Mise à disposition 
 
ART'M s'engage à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux (Muséum – Sciences et nature), l'Exposition 
conformément aux règles de sécurité d'un ERP dans le respect des modalités précisées dans cette 
convention et pour le montant fixé à l'article 10 ci-après. 
 
ART'M s'engage à prendre les dispositions pour que les éléments de l'Exposition soient conditionnés de 
manière adéquate pour permettre le transport aller et retour et les opérations de chargement et de 
déchargement en toute sécurité. Le conditionnement est à la charge d'ART'M, à l'issue des opérations de 
démontage. 
 
3.2 Documentation – Formation 
 
ART'M fournira la documentation pédagogique nécessaire pour l’exploitation de l’exposition, et la 
documentation technique nécessaire à la maintenance de celle-ci. 
 
Sous la responsabilité d'ART'M, les concepteurs de l'Exposition formeront les médiateurs de la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) à une date convenue entre les parties. 
Les frais correspondants sont compris dans le devis financier de mise à disposition. 
 
3.3 Le droit de reproduction 
Le droit de reproduction s’entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement l’œuvre par tous 
procédés qui permettent de l’archiver ou de la communiquer au public et comporte notamment : 
 
Le droit de reproduire ou d’enregistrer sur tous supports tels que supports papier, pellicules 
photographiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, diapositives, vidéodisques, bandes 
magnétiques et/ou optiques, par voies de numérisation ou tout autre procédé analogique ou mécanique, et 
selon tous les procédés connus et inconnus à ce jour, ainsi que sur des supports tels que des 
vidéocassettes, ainsi que les disquettes, CD, CD-Rom, CD-RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW, 
disques blu-ray, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs amovibles ou 
non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonctionnant en cloud computing) cartes à mémoire, 
lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles etc. (Liste 
indicative et non exhaustive). 
 
3.4 Le droit de représentation 
 
Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de représenter ou faire 
représenter : 
 

- Par tous les moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour qu’ils soient 
notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques. 

- Sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication notamment en 
vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’Internet, intranet, téléphonie mobile 
(notamment WAP, IMOD, Internet mobile, etc.), et/ou flux de syndication de contenus tel que RSS, 
RSS2, ATOM, etc., via des serveurs internes, serveurs externes (notamment fonctionnant en cloud 
computing), cartes à mémoire, lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, 
ebooks, tablettes tactiles et tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit informatique, 
numérique, télématique ou de télécommunication ; 

- Par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication et notamment 
par voie hertzienne terrestre, câble, par satellite, par réseau téléphonique filaire ou sans fil, par 
télévision numérique, que la diffusion soit en clair ou cryptée, gratuite ou payante ; 

- Dans toutes les salles réunissant du public, payant ou non. 
 

ART’M garantit à la Ville de Bordeaux la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés 
contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS/OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1 Aménagement d'espace 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s'engage à réserver un local adapté à la réception de 
l'Exposition. Un local pour le stockage et le déballage de l'Exposition devra être mis à disposition par la Ville 
de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature).  
 
Les locaux du Muséum de Bordeaux sont reconnus par les parties comme un espace d'exposition disposant 
de tous les équipements, accès de sécurité propres à assurer la sécurité des personnes et des biens. 
 
4.2 Affectation des moyens matériels et humains pour le montage et le démontage 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à mettre à disposition d'ART'M l'espace dès le 
3 juin 2019 à partir de 9 heures. 
 
Le calendrier et la méthode de montage et de démontage seront convenus entre ART'M et la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature). 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s'engage à mettre à disposition le matériel nécessaire 
pour les opérations de chargement et de déchargement (transpalette). Deux techniciens de la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) participeront au montage et au démontage. 
 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature), se chargera :  

- De l’assurance de l’exposition telle que définie à l’article 5 
- De la garde et de la conservation des expositions et leurs dispositifs techniques du 1er jour de 

montage jusqu’au dernier jour de son démontage. 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCE 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum) s’engage à souscrire une assurance tout risque de l’exposition afin de 
couvrir les dommages, pertes ou vols des œuvres qui surviendraient pendant le montage, le démontage, ou 
la présentation des expositions. L’assureur est au choix de la Ville de Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à envoyer à ART'M une attestation d’assurance 
pour l’exposition au plus tard 10 jours avant le départ des modules sur le lieu d’exposition.  
 
La valeur d’assurance de l’Exposition indiquée par ART'M s’élève à 30 930 € TTC (trente mille neuf cent 
trente euros TTC), elle est détaillée en annexe. 
 
ARTICLE 6 : TRANSPORT 
 
ART'M organisera les opérations de transport aller et retour des éléments mis à disposition en vertu de la 
présente convention entre son lieu de stockage et les locaux du Muséum de Bordeaux et réglera 
directement les frais du transport aller et retour. 
L’adresse de livraison et d’enlèvement de l’exposition est Muséum de Bordeaux, 5 place Bardineau, 33000 
Bordeaux. 
 
Les éléments de l'Exposition seront assurés par ART'M durant les trajets aller et retour (garantie des 
dommages aux biens et aux personnes). 
 
ART’M supervisera les opérations de déchargement des caisses qui seront effectuées conjointement par 
l’ART’M et la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature). 
 
Le stockage des caisses et matériels non utilisés fera l’objet d’un rangement par la Ville de Bordeaux 
(Muséum-Sciences et nature). 
 
ARTICLE 7 – INSTALLATION – MONTAGE-MAINTENANCE-DEPANNAGE  
 
7.1 Montage – Démontage 
 
ART'M effectuera les opérations de chargement, déchargement, montage et démontage de l'Exposition dans 
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les locaux du Muséum de Bordeaux. 
ART'M affectera deux techniciens expérimentés pour coordonner le déballage, l'installation et la mise en 
service de l'Exposition sur le lieu d'accueil, ainsi que le démontage et l'emballage à l'issue de la période de 
présentation.  
 
Le montage, selon les schémas d'implantation convenus entre la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et 
nature) et ART'M sera piloté par l'équipe technique d'ART'M. 
Les opérations de montage et de démontage se dérouleront aux dates suivantes : 
 
- Montage : du 3 au 7 juin 2019 
- Démontage : du 27 au 29 janvier 2020 
 
A l'issue du montage, un procès-verbal constatant le bon état de l'Exposition, sera signé contradictoirement 
entre ART'M et la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) 
 
7.2 Maintenance – Dépannage 
 
Aucune réparation ou modification d'un élément de l'Exposition ne doit être effectuée par la Ville de 
Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) sans accord préalable d'ART'M. 
 
ART'M interviendra en dépannage dans un délai de 48 heures en cas de panne ou de fonctionnement 
défectueux d'un objet entrant dans le champ de la maintenance des cas suivants : 

- Identification et diagnostic de pannes 
- Réparations par échange standard 
- Réparations mécaniques mineures 
- Maintenance préventive 

 
Ces opérations de maintenance ou de dépannage seront effectuées soit à distance par la prestation de 
conseil en lien avec le technicien de maintenance du Muséum de Bordeaux soit par un technicien spécialisé 
d'ART'M sur site ou dans les ateliers de maintenance d'ART'M. 
 
En cas d'utilisation anormale avérée, ART'M pourra demander au Muséum de Bordeaux la prise en charge 
du temps passé par le technicien d'ART'M et des éventuels frais de déplacements afférents. 
 
ARTICLE 8 – SECURITE 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à mettre en place toutes les conditions de 
sécurité satisfaisantes durant les montages, démontages et présentation des expositions. 
 
Les locaux de présentation des expositions seront sous vidéo-surveillance et feront l’objet de rondes 
visuelles de sécurité par un agent de sécurité privé et du personnel municipal, lors de période d’ouverture. 
Lors des périodes de fermeture, les locaux seront placés sous alarme en relation avec une société de 
surveillance. 
 
En cas de dommage, la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s’engage à informer ART'M de tout 
sinistre, perte ou vol pouvant survenir pendant le séjour des matériels au Muséum de Bordeaux sous un 
délai de 24h par téléphone et 48h par lettre recommandée. 
 
ARTICLE  9 - COMMUNICATION - INAUGURATION 
 
9.1 Communication 
 
La Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) s'engage à faire mention, sur tous les outils de 
communication entourant l'Exposition, ainsi que dans l'ensemble de sa campagne de promotion de 
l'Exposition, du nom d'ART'M et du logo d'ART'M ainsi que de ceux de la Fondation Bullukian, partenaire et 
financeur d’ART’M. 
Ces références seront transmises à la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) par ART'M au 
versement du premier acompte. 
 
ART'M fournira à la Ville de Bordeaux (Muséum-Sciences et nature) le modèle informatique original de 
l'affiche relative à l'Exposition mise à disposition, cependant l'obligation n'est pas faite à la Ville de Bordeaux 
(Muséum-Sciences et nature) de l'utiliser. 
 
La Direction de la Communication de la Ville de Bordeaux, agissant pour le Muséum-Sciences et nature, 
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pourra créer ses propres affiches pour l'événement, mais devra dans ce cas faire valider la nouvelle affiche 
par ART'M avant toute impression et diffusion de celle-ci. 
 
Tous les fichiers nécessaires aux éléments graphiques nécessaires seront fournis par ART’M au plus tard au 
versement du premier acompte 
 
A l'issue de la présentation de l'Exposition au public, le Muséum de Bordeaux s'engage à communiquer à 
ART'M un exemplaire du dossier de presse et de la revue de presse. 
 
9.2. Inauguration 
Une inauguration pourra être organisée par la Ville de Bordeaux (Muséum - Sciences et nature) dans le 
cadre de la saison culturelle « Liberté : Bordeaux 2019 », au format indiqué par le Cabinet du Maire. 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
En contrepartie de la cession des droits de reproduction et de représentation des expositions tels que définis 
à l’article 3 de la présente convention, la Ville de Bordeaux s’engage à verser à ART’M la somme forfaitaire 
de 45 500 € HT, pour la période du 15 juin 2019 au 26 janvier 2020, pour la location de l’exposition. S’y 
ajoutent : 
 

- Le coût du transport de l’ensemble des multimédias, jeux de plateau et accessoires divers de 
l’exposition tel que défini à l’article 6 de la présente convention (Forfait) 

- Le coût du transport des monteurs et concepteurs (2 personnes) de l’exposition tel que défini à 
l’article 6 (Forfait) 

- Le coût du montage, du démontage et de la formation de son personnel au fonctionnement de 
l’ensemble des multimédias, jeux de plateau et accessoires divers faisant partie intégrante de 
l’exposition d’ART’M, durant 12 jours. (Forfait) 

- Le coût de l’hébergement et du défraiement pour 12 nuitées et repas (Forfait) 
 

Le règlement interviendra selon les modalités suivantes : 
- Un acompte de 25 000 € sera versé à la commande sur présentation d’une première facture. 
- Les autres frais seront réglés sur présentation de factures, l’une à la fin du montage, en juin 2019, le solde 
sera versé en janvier 2020, suite au démontage de l'Exposition sur présentation d’une troisième et dernière 
facture. 
 
La TVA est applicable (au taux de 20 %) 
Le montant total versé ne pourra pas dépasser 62 200 € TTC. 
 
Ces paiements se feront par mandat administratif sur le compte bancaire de l’association dont les 
coordonnées sont les suivantes : 
 
- Banque Crédit Mutuel – Agence de Saint-Etienne Hôtel de Ville 
- Code banque : 10278 
- Code guichet : 07303 
- N° de compte : 00057642140 
- Clé RIB : 72 
- IBAN : FR76 1027 8073 0300 0576 4214 072 
- Code BIC : CMCIFR2A 
 
ARTICLE  11 - RÉSILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, au cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations moyennant un préavis de 15 jours. 
La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt 
général.  
 
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES : 
 
Les parties déclarent que le présent contrat contient l’intégralité de l’accord passé entre elles et qu’il ne 
pourra être modifié, en partie ou en entier, que par un accord écrit portant la signature de chacune des 
parties.  
 
L’annexe fait partie intégrante du contrat. 
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ARTICLE  13 - DROIT APPLICABLE - LITIGE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se réunir, aux fins de 
conciliation, dans les 15 jours qui suivent l'exposé du différend, lequel aura été porté par l'une des parties à 
la connaissance des autres au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Tout litige découlant de la présente convention sera soumis aux juridictions compétentes siégeant à 
Bordeaux, lieu d’exécution de la convention.  
 
Fait en 3 exemplaires originaux, 
 
Fait à Saint-Etienne, le        Fait à Bordeaux, le 
 
Pour ART'M, 
Son représentant 
Jacques Roux, 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
L’Adjoint au Maire, 

Délégué à la Culture, 
Conseiller à la Métropole de Bordeaux, 

Fabien Robert 
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Descriptif et valeur d’assurance
des contenus de l’exposition RIRE

Désignation Nombre
Valeur 

unitaire 
(euros)

Valeur 
totale 
euros

Poteaux 9 250 2250

Panneaux 18 400 7200

Panneaux 4 250 1000

Panneaux modules 2 200 400

Tables 5 250 1250

Poteaux tentes (ronds) 6 100 600

Tissu tentes 2 150 300

Tente projection 1 150 150

Tabourets 20 10 200

Poufs 16 30 480

Fauteuils 2 150 300

Meuble métallique 1 100 100

Plots 18 200 3600

Accessoires divers, pions de 
jeux

10 150 1500

Multimédia (tablettes 9.7) 14 300 4200

Multimédia (tablettes 13’) 2 600 1200

Multimédia (lecteur MP3) 3 50 150

Multimédia (télévision) 3 400 1200

Multimédia (ordinateur) 2 400 800

Multimédia (Rasberry, 
Makey Makey)

1 200 200

Multimédia 
(vidéoprojecteur)

1 600 600

Moquettes 8 150 1200

Platines poteaux 10 30 300

Protections tablettes 14 50 700

Casques audio 10 30 300

Câbles électriques 10 30 300

Passages câbles 10 30 300

Albums de jeunesse 10 15 150

TOTAL 30930
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/462
Bibliothèques. Mise à disposition par l’Etat de conservateurs
des bibliothèques auprès de la Ville de Bordeaux.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux bénéficie du statut de bibliothèque municipale
classée (BMC), en raison notamment de la richesse de ses collections patrimoniales,
appartenant en grande partie à l’Etat depuis la Révolution française.
 
Ce statut permet à la bibliothèque municipale de Bordeaux de bénéficier de la mise à
disposition, par l’Etat, de conservateurs des bibliothèques, dans la limite de quatre postes,
sur la base d’une convention triennale accompagnée d’un dispositif d’évaluation d’objectifs.
 
L’Etat propose à la Ville de Bordeaux le renouvellement de la convention de mise à disposition
pour la période 2019-2021.
 
Les profils des postes de conservateurs mis à disposition relèvent des domaines d’activité
définis à l’article 2 de la convention : déploiement du plan bibliothèques, développement de
la coopération intercommunale, sauvegarde, signalement et mise en valeur du patrimoine,
numérique, construction ou rénovation d’équipements, direction du service.
 
La rémunération des conservateurs mis à disposition est intégralement prise en charge par
le Ministère de la Culture.
 
L’évaluation de leurs activités sera réalisée avant le 30 juin 2021, sur la base des objectifs
et des indicateurs définis avec les services de l’Etat.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- signer avec l’Etat la convention de mise à disposition de conservateurs d’Etat pour la période
2019-2021, dont le projet est joint à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PERSONNELS DE L’ETAT 

 
 

 

Entre l’État d’une part,  

 

le ministère de la Culture,  

 

le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,  

 

représentés par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de 

sécurité Sud-Ouest, Préfet du département de la Gironde,  

 

Et 

 

La Ville de Bordeaux, domiciliée à l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, représentée par 

Monsieur le Maire en exercice, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par la délibération n°    

en date du 19 novembre 2018, ou son/sa représentant.e,  

 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu le code du patrimoine ; notamment le Livre Ier, Titre III et le Livre III ;  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à 

la fonction publique de l’État ; 

 

Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale 

portant modification de certains articles du code des communes et notamment son article 1 ; 

 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 

 

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines 

positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de 

cessation définitive de fonction, notamment son titre Ier ; 

 

Vu le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des 

conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; 

 

Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 

de la vie des fonctionnaires de l’État, notamment ses chapitres III et VII ; 

 

Vu le décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des 

bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 

 

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation 
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de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 

 

Vu l’arrêté du 20 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant la liste des 

bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt légal imprimeur ; 

 

Vu l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires 

relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret 

n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire ou 

son/sa représentant.e à signer la convention de mise à disposition ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : objet de la convention de mise à disposition 

 

La présente convention organise la collaboration du ministère de la culture et des collectivités 

territoriales pour la mise en œuvre de la politique de lecture publique. Elle permet ainsi de 

conjuguer efficacement les objectifs des politiques culturelles locales et les priorités de l’État. 

 

Elle a pour objet la mise à disposition auprès de la Ville de Bordeaux, par l’État, de 

conservateurs des bibliothèques et de conservateurs généraux des bibliothèques régis par le 

décret du 9 janvier 1992 modifié susvisé, dans la limite de quatre agents. 

 

Article 2 : nature des activités 

 

Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques mis à disposition 

auprès de la collectivité territoriale contribuent à la mise en œuvre de la politique publique 

définie par le ministère de la culture à travers les axes suivants : 
 

- le déploiement du Plan Bibliothèques selon ses deux modalités, l’extension des horaires 

d’ouverture et le développement des missions culturelle, sociale, éducative et 

numériques 

- le pilotage du processus de transfert de compétences des missions de la bibliothèque au 

niveau intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services et des 

infrastructures des bibliothèques présentes sur le territoire de l’intercommunalité 

- la mise en œuvre de la politique de sauvegarde, de signalement et de valorisation du 

patrimoine 

- la conduite de projets numériques dans le cadre de la politique numérique de l'Etat et du 

programme national des Bibliothèques numériques de référence  

- la conduite de projets de construction ou de rénovation d'équipements ou de réseaux 

d'équipements.  

 

Le cas échéant, ils peuvent se voir confier des fonctions de direction. 

 

Sont annexées à la présente convention les fiches de postes précisant la nature des activités des 

agents mis à disposition, ainsi que la liste des objectifs accompagnée des indicateurs utiles à 

l’évaluation du dispositif.  
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Article 3 : modalités de la mise à disposition 

 

Les agents font l’objet d’arrêtés de mise à disposition pris par le ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, après avis du ministère de la culture, qui prend en 

charge leur rémunération. 

 

Chaque arrêté précise la durée de la mise à disposition et la nature de leurs fonctions, en 

référence à la fiche de poste figurant en annexe.  

 

Les arrêtés de mise à disposition précités seront annexés à la présente convention, dès que 

communication en sera reçue du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation.  

 

Les mises à disposition régies par la présente convention sont prononcées pour une durée de 

trois ans. Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques expriment leur 

accord à leur mise à disposition auprès de la collectivité territoriale, en remplissant et signant 

le formulaire de mise à disposition du ministère de l’enseignement supérieur. 

 

Les postes faisant l'objet d'une mise à disposition sont pourvus par la collectivité territoriale 

selon les règles de mobilité de droit commun et dans le cadre des deux mouvements réservés 

chaque année aux conservateurs généraux et conservateurs d’Etat des bibliothèques.  

 

Les mises à disposition peuvent prendre fin, avant l’expiration de leur durée, par arrêté du 

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à sa demande, à celle 

de la collectivité territoriale ou de l’agent, après avis du ministère de la culture, sous réserve du 

respect d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La 

fin anticipée de la mise à disposition ne peut être prononcée moins de trois mois avant le début 

de l'ouverture des mouvements réservés aux conservateurs généraux et conservateurs des 

bibliothèques.  

 

Lorsque la demande est formulée par l’agent, une dispense partielle d’exécution du préavis peut 

lui être accordée, après avis du ministère de la culture.  

 

Article 4 : conditions d’exercice 

 

L'agent mis à disposition en application de la présente convention est placé sous l’autorité 

hiérarchique de Monsieur/Madame le (Maire ou Président de la communauté d’agglomération). 

L’autorité responsable fixe, par référence aux règles en vigueur au sein de sa collectivité 

territoriale l’organisation du service. L’autorité responsable prend les décisions relatives aux 

congés annuels et aux congés de maladie régis par les points 1° et 2° de l’article 34 de la loi 84-

16 du 11 janvier 1984 susvisée. 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, prend, après avis 

de la collectivité territoriale, les décisions relatives aux congés de formation prévus à l’article 

24 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, aux articles 22 et 30 du 9 janvier 1992 modifié susvisé. 

 

Article 5 : évaluation des activités des agents 

 

L'agent mis à disposition bénéficie des conditions d’avancement applicables à l’ensemble des 

personnels de son corps d’appartenance. 

 

                                                                                                                                                    553



 

 

La manière de servir de l'agent mis à disposition fait l’objet d’un rapport, selon le cadre utilisé 

par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, établi par le 

supérieur hiérarchique direct, rédigé après un entretien individuel. Ce rapport est transmis à 

l’agent, qui peut y porter ses observations.  La collectivité territoriale l’adresse ensuite au 

ministère de la culture qui le communique au ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. 

 

Article 6 : régime disciplinaire 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, exerce le pouvoir 

disciplinaire à l’encontre des fonctionnaires mis à disposition. La collectivité territoriale saisit, 

par l’intermédiaire du ministère de la culture, le ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, de toute question disciplinaire. 

 

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord 

entre le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et la 

collectivité territoriale, après avis du ministère de la culture. 

 

 

Article 7 : rémunération 

 

La rémunération de l'agent est prise en charge par le ministère de la culture. 

 

Cette mise à disposition s’effectue à titre gratuit. La collectivité territoriale est ainsi exonérée 

du remboursement au ministère de la culture de la rémunération, des cotisations et contributions 

y afférentes du fonctionnaire mis à disposition conformément aux dispositions de l’article 1 de 

la loi du 28 novembre 1990 susvisée. Cette exonération est totale pour la durée de la mise à 

disposition. 

 

La collectivité territoriale prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement hors de 

sa résidence administrative, les frais de participation à des séminaires, colloques ou formations 

dont il peut bénéficier, selon les modalités prévues par les textes en vigueur au moment de la 

demande. 

 

Le remboursement des frais de changement de résidence est pris en charge par le ministère de 

la culture. La collectivité territoriale a la faculté de faire bénéficier les agents mis à disposition 

des mêmes conditions que celles appliquées aux agents territoriaux en matière de frais de 

restauration. 

 

Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, l'agent mis à 

disposition peut être indemnisé par la collectivité territoriale des frais et sujétions auxquels il 

s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans la fonction publique 

territoriale. 

 

 

Article 8 : exécution de la convention 

 

Le ministère de la culture met en œuvre les missions de contrôle des activités réalisées dans le 

cadre de la présente convention sans préjudice du contrôle technique qu’il exerce sur les 

bibliothèques territoriales. 
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Les modalités d’évaluation de l’exécution de la convention font l’objet d’une annexe détaillée 

à la présente convention. Cette évaluation est communiquée par la collectivité territoriale au 

plus tard le 30 juin 2021. 

 

Le bilan final de l’exécution de la convention est établi par le ministère de la culture et la 

collectivité territoriale.  

 

 

Article 9 : dispositions diverses 

 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019, pour s’achever le 31 décembre 

2021.  

 

Au-delà de cette date, elle doit faire l’objet d’une reconduction expresse. 

 

Toute modification aux présentes dispositions fait l’objet d’un avenant. Toute modification des 

annexes est soumise à l’approbation des parties et de l'agent concerné. 

 

Chacune des parties devra notifier aux autres, avec un préavis de six mois, son intention de 

dénoncer la convention. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le  

 

 

 

 

 

 

Pour le ministère de la culture   Pour le/la représentant.e de la collectivité  

et le ministère      territoriale,

de l’enseignement supérieur, de la recherche  

et de l’innovation,  

Le Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine  Le Maire 

 

 

 

 

 

Didier LALLEMENT     Alain JUPPE 
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Séance du lundi 19 novembre 2018
 

D-2018/463
Archives de Bordeaux Métropole. Restauration des dessins
originaux du Grand Théâtre par Victor Louis. Mécénat avec
Le Grand Hôtel de Bordeaux.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice
commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
 
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a récemment été complétée par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet
2018.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction Générale des Affaires
Culturelles s’engage dans un projet de restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de
Victor Louis.
 
Appartenant au fonds de la Ville de Bordeaux, le portefeuille de dessins concerné se compose de
71 vues et plans du projet de construction du Grand Théâtre de Bordeaux réalisés en 1773 par
l’architecte bordelais Victor Louis : façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails
décoratifs, etc.
 
Ces dessins originaux à l’encre rehaussés de gouache et d’aquarelle, présentant les différentes
variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil unique de ce bâtiment emblématique
de la ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte.
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Séance du lundi 19 novembre 2018
Ce recueil de dessins du Grand Théâtre par Victor Louis fait partie du fonds ancien de la Ville de
Bordeaux conservé aux Archives Bordeaux Métropole, couvrant la période depuis la fin du Moyen
Âge jusqu'à 1789 et regroupant tous les documents de l'administration communale de Bordeaux :
série de registres de délibérations, correspondance et comptabilité, dossier de construction des
bâtiments.
Il constitue un précieux témoignage de l’histoire de la construction de ce monument emblématique,
symbole de l'âge d'or bordelais.
 
L’état de dégradation des dessins implique une restauration urgente.
 
Le Grand Hôtel de Bordeaux a souhaité apporter son soutien sous la forme d’un mécénat en
nature par la mise à disposition du Salon Sauternes pour la soirée de levée de fonds du 29
novembre 2018 et par la mise à disposition d’un cocktail non dinatoire dans le cadre de cette
soirée.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
 
- rechercher des financements sous forme de mécénat en nature pour mener à bien ce projet ;
 
- accepter les dons effectués au titre du mécénat ;
 
- signer les documents se rapportant au mécénat avec le Grand Hôtel de Bordeaux et tout
document s’y rapportant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

557



 
CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre par Victor Louis 

(Archives de Bordeaux Métropole) 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

Le Grand Hôtel de Bordeaux 
 

2018 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
LE GRAND HOTELDE BORDEAUX SAS 
Dont le siège social est situé 2 cours de l’Intendance, à Bordeaux (33000). 
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 43896741600050 
Représenté par M. Thomas BOURDOIS, Directeur Général. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général 
portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
La restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre par Victor Louis (Archives de 
Bordeaux Métropole) 
 
Appartenant au fonds de la Ville de Bordeaux, le portefeuille de dessins concerné se compose de 71 
vues et plans du projet de construction du Grand Théâtre de Bordeaux réalisés en 1773 par l’architecte 
bordelais Victor Louis : façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails décoratifs, etc. 
Ces dessins originaux à l’encre rehaussés de gouache et d’aquarelle, présentant les différentes 
variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil unique de ce bâtiment emblématique de la 
ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte. 
 
Ce recueil de dessins du Grand Théâtre par Victor Louis fait partie du fonds ancien de la Ville de 
Bordeaux conservé aux Archives Bordeaux Métropole, couvrant la période depuis la fin du Moyen Âge 
jusqu'à 1789 et regroupant tous les documents de l'administration communale de Bordeaux : série de 
registres de délibérations, correspondance et comptabilité, dossier de construction des bâtiments.  Il 
constitue un précieux témoignage de l’histoire de la construction de ce monument emblématique, 
symbole de l'âge d'or bordelais. 
 
L’état de dégradation des dessins implique une restauration urgente. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de Bordeaux 
Métropole décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

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

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

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

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
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Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MECENE – ACTE DE MECENAT 
 
4.1 - Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature défini comme suit : 

- Mise à disposition du Salon Sauternes pour une soirée de levée de fonds, pour un maximum 

de 50 personnes, le 29 novembre 2018, de 18h30 à 21h30.  

La mise à disposition comprend l’équipement technique et informatique ainsi que le personnel 

du Mécène nécessaire au bon déroulement de la soirée ; 

- Mise à disposition d’un cocktail non dinatoire de 10 pièces pour un maximum de 50 personnes 

dans le cadre de cette soirée.  

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de deux mille cinq cents euros (2 500€) somme 
correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité 
et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville 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 de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en 
annexe 2 de la présente convention). 
 
Le mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui 
ont été communiquées, à fournir à la ville de Bordeaux un document écrit portant valorisation des dons 
en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre 
recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) 
mois après la fin de l’action. 
 
4-2. Modalités de réalisation :  

 
Le Mécène s’engage à réaliser la contribution indiquée à l’article précédent, selon les modalités 
suivantes :  
 
- Le personnel du Mécène qui interviendra dans la réalisation de l’action prévue demeure sous 
la direction et le contrôle du Mécène, qui assure seul la maîtrise et le suivi des éléments qu’il s’est 
engagé à réaliser ;  
- Ce personnel demeure inclus dans les effectifs de l’employeur Mécène pour le calcul des seuils 
définis par le droit social ; 
- Le Mécène assure les déclarations et règlements sociaux afférents aux salaires de son 
personnel intervenant dans l’opération de mécénat ; 
- Le Mécène répond à l’égard de la ville de Bordeaux des responsabilités de l’entrepreneur et 
souscrit à ce titre une obligation de moyens ou de résultat ;  
- Le Mécène garde le libre choix du personnel qu’il mettra à disposition pour la réalisation de ses 
engagements ;  
-  Ce personnel reste rattaché à la ligne hiérarchique établi dans le cadre de l’organisation 
interne du  Mécène. 
 

 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »). 
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5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à laquelle, 
dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de communication 
liés au projet. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre de son 
don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son 
don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de 
propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les fichiers 
haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes actions de 
communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre 
de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

 une visite commentée des Archives dans le cadre du projet de restauration ; 
 une visite des ateliers de restauration des dessins. 

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

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

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

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Thomas BOURDOIS 
Directeur Général 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

563



ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
 
 
 

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 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) :  
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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 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. 566



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 
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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 : 

 

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. 
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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 ». 

 

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 s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-
coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 
blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
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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 quelle que 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. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

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

 

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

 

13. Déclaration d’engagement 
 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 
vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 
cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 
 

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