
DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/9
Saison culturelle Liberté! 2019. Attribution de subventions.
Conventions. Autorisation. Signatures

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

Mesdames, Messieurs,

Lors du Conseil Municipal du 19 novembre 2018, la saison culturelle « Liberté ! Bordeaux
2019 » vous a été présentée, et vous avez dans sa perspective autorisé Monsieur le Maire
à soutenir des projets portés par diverses associations culturelles.

Dans le prolongement des actions menées en faveur du spectacle vivant, je vous propose
aujourd’hui, dans ce même cadre, d’attribuer des subventions aux associations suivantes :

- 40 000 euros à l’association la Coma. Les 6 et 7 juillet 2019, la Salle des Fêtes
Bordeaux Grand Parc accueillera Michel Schweizer, acteur, chorégraphe et metteur
en scène de la compagnie, autour de plusieurs propositions artistiques à destination
du jeune public et construites avec les enfants du quartier du Grand Parc (ateliers,
spectacle Keep Calm, la boutique éphémère Shople+…).

- 50 000 euros à l’association l’Oubliée / Raphaëlle Boitel qui, du 12 au 13 juillet 2019
proposera une performance artistique et acrobatique prenant place sur le parvis et
les façades de l’Opéra National de Bordeaux.

- 40 000 euros à la SASU Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) qui, du 2
au 4 juillet 2019 programmera La Reprise – Histoire(s) du théâtre (I) du dramaturge
suisse Milo Rau.

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

- Attribuer ces subventions, dont le montant sera prélevé sur la ligne budgétaire prévue
à cet effet au Budget 2019, rubrique 30 - nature 6574.

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

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes très chers collègues, au fil de l’eau de chaque Conseil municipal, nous continuons de
densifier la programmation de la saison culturelle. Il s’agit ici de projets liés au spectacle vivant. Tout d’abord, une
création de Michel SCHWEIZER, chorégraphe bordelais à l’attention du jeune public à la salle des fêtes du Grand
Parc. Ensuite, le projet de la chorégraphe Raphaëlle BOITEL qui a été présentée déjà en conférence de presse et qui
sera une performance artistique et acrobatique sur la façade de l’Opéra national de Bordeaux les 12 et 13 juillet. Et
puis, enfin, nous avons souhaité confier une carte blanche à Catherine MARNAS au TnBA qui invitera le metteur
en scène, dramaturge Milo RAU pour La Reprise – Histoire(s) du théâtre. Voilà ces trois programmes.

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Personne. Pas d’oppositions sur ce projet ? Pas d’abstentions non plus ?

Très bien, délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 10 : « Étude sur le développement du spectacle vivant. Demande de subventions. Autorisation. »
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

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 04 février 2019 

Et 

L’association La Coma, représentée par son Président, Monsieur Henri Lepage 

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. 

Considérant 

Que ladite Association, dont les statuts ont été approuvés le 15/05/1995 et dont la déclaration de 
création a été reçue en Préfecture de Gironde le 19/05/1995 exerce l’activité suivante : recherche et 
création artistique dans les domaines de la danse, du théâtre et des arts plastiques, activité entrant dans le 
champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 

Le projet objet du présent contrat s’inscrit dans une logique de coopération avec les acteurs majeurs 
culturels du territoire et sera porté en lien avec le CDCN Manufacture. 

Il a été convenu : 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

L'Association s'engage, au cours de la période du 6 au juillet 2019 à proposer, dans le cadre de la 
saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 », une manifestation provisoirement intitulée « les jeunes 
occupent la place ». 

Cette manifestation sera constituée de diverses actions : 

• Le spectacle Keep Calm : les enfants des écoles du Grand Parc seront réunis lors d’une série
d’ateliers afin de réfléchir à leur niveau de connaissances concernant leur situation dans le
monde et la relation qu’ils entretiennent avec le monde des adultes. Ces ateliers donneront
lieu à une performance sur scène où des adultes sont invités sur scène à simplement écouter
le point de vue des enfants.

• Shople+ : boutique éphémère où les enfants font la promotion d’objets pensés et voués à
améliorer le quotidien des adultes

• Les enfants à l’œuvre : médiation et explication d’œuvres d’art par les enfants

• Studio photo : les enfants choisissent le costume que portera l’adulte pour réaliser une photo
souvenir

Article 2 : Mise à disposition de moyens 

La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 40 000 euros, 
versée en une tranche unique, pour l'année civile 2019.  

Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes : 

RIB 42259 00041 21024885408 08 

79



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. 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 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. 

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 7 : 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, 29 rue Renière – 33 000 Bordeaux 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……….. 2019 

Pour la Ville de Bordeaux       Pour 
l'Association 
L’Adjoint au Maire                Le Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

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 04 février 2019 

Et 

L’association L’Oubliée, représentée par sa Présidente, Madame Raphaëlle Boitel 

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. 

Considérant 

Que ladite Association, dont les statuts ont été approuvés le 01/09/2012, exerce l’activité suivante : 
recherche et création artistique dans les domaines de la danse, du théâtre et des arts plastiques, activité 
entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 

Il a été convenu : 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

L'Association s'engage, au cours de la période du 12 au 13 juillet 2019 à proposer, dans le cadre de la 
saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 », une performance artistique et acrobatique prenant place 
sur le parvis et les façades de l’Opéra National de Bordeaux. 

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 euros, 
versée en une tranche unique, pour l'année civile 2019.  

Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes : 

RIB 30004 00822 00010334243 66 

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. 
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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. 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 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. 

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 7 : Election de domicile  

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

- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l’Association, Centre culturel agora, Avenue de l’Agora 24750 Boulazac Isle Manoire 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……….. 2019 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour l'Association 
L’Adjoint au Maire       La Présidente 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

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 04 février 2019 

Et 

La SASU Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TnBA), représentée par sa Présidente, 
Madame Catherine Marnas 

Exposé 

La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide dans le secteur culturel 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. 

Considérant 

Que la SASU TnBA. exerce une activité d’exploitation de spectacles, activité entrant dans le champ 
des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir. 

Il a été convenu : 

Article 1 : Activités et projets 

La SASU s'engage, au cours de la période du 2 au 4 juillet 2019 à proposer, dans le cadre de la 
saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 », la dernière création : « La Reprise – Histoire(s) du 
théâtre (I) » du dramaturge suisse Milo Rau, au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TNBA). 

Article 2 : Mise à disposition de moyens 

La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de la SASU une subvention de 40 000 euros, 
versée en une tranche unique, pour l'année civile 2019.  

Cette subvention sera versée aux coordonnées suivantes :  

RIB 42559 10000 08003025517 51 

Article 3 : Obligations 

La SASU 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.    

La SASU 'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture 
après signature de la convention. 
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La SASU 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. 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. 

La SASU 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 6 : Conditions de résiliation  

En cas de non-respect par la SASU 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 7 : 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 la SASU TnBA, Square Jean Vauthier, 3 place Pierre Renaudel 33800 Bordeaux 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……….. 2019 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour la SASU 
L’Adjoint au Maire       La Présidente 
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Séance du lundi 4 février 2019
 

D-2019/10
Etude sur le développement du spectacle vivant. Demande de
subventions. Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le spectacle vivant à Bordeaux et sa métropole s’appuie sur un certain nombre d’institutions
et labels nationaux : le Théâtre national Bordeaux Aquitaine, le Glob Théâtre, l’Opéra National
de Bordeaux, la Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National, mais aussi
l’EPCC Le Carré Les Colonnes, le Théâtre des 4 Saisons sont moteurs de l’offre en matière
de spectacle vivant dans la métropole.
 
Cependant, consciente de la nécessité de développer ce secteur sur le territoire bordelais
et métropolitain, la Ville de Bordeaux avait, dès 2016, confié une mission à M. Richard
Coconnier pour établir un diagnostic et aboutir à des préconisations dans le domaine du
spectacle vivant.
Cette étude a souligné certains aspects à améliorer qui ont été partagés avec l'ensemble des
partenaires impliqués (Etat, Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde).
 
De la danse contemporaine au hip hop, des arts de la rue au théâtre classique, le spectre
proposé en matière d’arts de la scène à Bordeaux est très large. Bordeaux cultive une vraie
singularité avec quelques opérateurs emblématiques comme Opéra Pagai, la compagnie Hors
Série, et une nouvelle génération d’artistes qui grandit et rayonne  : le collectif Os’o, la
Grosse Situation, Baptiste Amann, Solenn Denis, la compagnie La Tierce, les Bâtards Dorés,
la compagnie Bivouac…
 
Depuis 2014, la Ville de Bordeaux poursuit son soutien aux lieux de diffusion, souvent
fragiles, et offre avec le fonds d’aide à la création et à la production et avec le fonds
d’aide à l’innovation une porte d’entrée aux jeunes auteurs et au lancement de nouvelles
compagnies, en particulier celles qui sortent des centres de formation de l’Estba (Ecole
supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine), du Conservatoire Jacques Thibaud, ou bien
encore de la formation professionnelle de l’école de cirque de Bordeaux, sans compter les
compagnies nouvellement installées à Bordeaux. Dans l’ensemble le soutien aux arts de la
scène de la Ville de Bordeaux est passé de 2 780 000 euros en 2015 à 3 048 000 euros
en 2018.
 
Dans le détail, depuis presque 5 ans, on note un plus grand renouvellement des compagnies
aidées au titre de l’aide au fonctionnement, permettant à certaines formations artistiques de
rentrer dans un dispositif plus pérenne.
 
Par ailleurs, en trois ans, le FAB (Festival international des Arts de Bordeaux Métropole),
est devenu la manifestation emblématique des arts de la scène œuvrant à la création d’une
identité territoriale en regroupant les différentes scènes.
 
La Ville de Bordeaux a joué un rôle décisif au cours de ces dernières années avec l’accueil,
sur son territoire, du Centre de développement chorégraphique, devenu Manufacture CDCN,
ou par la subvention d’investissement ayant permis l’achat du Glob théâtre.
 
Dans cette optique, la Ville de Bordeaux poursuit son soutien aux arts de la scène, et a
voté en décembre 2018 une enveloppe de 50 000 euros dans le budget de fonctionnement
2019 pour le développement et le soutien au spectacle vivant, qui sera ventilée de la façon
suivante :
25 000 euros pour le TnBA
10 000 euros pour la Manufacture CDCN
10 000 euros pour le Glob Théâtre
5 000 euros pour le Théâtre du Pont Tournant
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Séance du lundi 4 février 2019
A la suite d’une présentation détaillée de l’étude dédiée au spectacle vivant, l’Etat, la Région
Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde ainsi que la Ville de Bordeaux
ont souhaité pouvoir mettre en œuvre le deuxième volet d’une étude générale sur le spectacle
vivant dont les éléments principaux seraient les suivants :

Le périmètre géographique de l'étude : l'aire d'influence métropolitaine (englobant Libourne,
Langon, Arcachon, Saint-André-de-Cubzac). Il est essentiel, compte tenu du rayonnement
de certains établissements (labels nationaux ou conventionnés notamment), d’appréhender
le territoire au-delà de simples frontières administratives.

Le champ de l'étude : l'étude se concentre sur les arts de la scène (théâtre, danse, cirque,
marionnette), mais exclut le champ musical (particulièrement bien doté dans la métropole
bordelaise).
Les équipes artistiques et les opérateurs (lieux de diffusion, manifestations) de l'aire
d'influence métropolitaine seront sollicités pour cette étude.
Les agences régionale, OARA, et départementale IDDAC, pourront être contributrices et
facilitatrices pour le travail de collecte des données ;

Le financement de l'étude : une enveloppe prévisionnelle de 50 000 euros semble nécessaire
financée à part égale par les quatre partenaires soit 12 500 euros chacun.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à solliciter les différentes collectivités (Etat, Région et Département) pour
subventionner la réalisation de cette étude.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération suivante est liée à la précédente. Il s’agit d’aller plus loin en matière de spectacle vivant dans ces
théâtres dont nous savons qu’ils ne constituent pas des points faibles dans notre Métropole. Monsieur le Maire, vous
avez rencontré le Ministre de la Culture pour le sensibiliser sur ce sujet. Cette délibération rappelle tout d’abord
que nous avons déclenché des actions très concrètes grâce, notamment, au travail mené par Richard COCONNIER,
tel que l’aide à l’acquisition du Glob Théâtre, la labellisation à venir de ce même théâtre, la demande de label de
« Scène nationale » du Carré Les Colonnes à Saint-Médard-en-Jalles. Aujourd’hui, nous vous proposons d’aller
plus loin en soutenant plus fortement en fonctionnement quatre de nos théâtres dans la ville, et puis, nous vous
proposons d’amener avec nous sur ce terrain la Région, et le Département même si nous entendons des discours
relativement réservés, certes parce que le Département est grand, certes parce que la Région est grande, mais les
artistes de notre territoire ont besoin de théâtres forts à Bordeaux pour être représentés et montrés. Donc à l’issue
de ces nouvelles conclusions, nous espérons obtenir des crédits de ces deux collectivités. Voilà l’objet de cette
délibération.

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Opposition du groupe… et pas d’abstention ? Très bien.

La délibération est adoptée.

MME MIGLIORE

Délibération 11 : « Convention-cadre de partenariat entre le Musée du Louvre et la Ville de Bordeaux. Autorisation.
Signature. »
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/11
Convention-cadre de partenariat entre le Musée du Louvre
et la Ville de Bordeaux. Autorisation. Signature

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

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux développe une politique culturelle ambitieuse, qui s’appuie notamment
sur la qualité de ses musées, la richesse de leurs collections et la dynamique de leur
programmation.
En 2018, le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs et du Design, le Musée
d’Aquitaine et le CAPC-musée d’art contemporain ont ainsi accueilli près de 400 000
visiteurs.

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France », ils ont pour mission la conservation, l’étude
et la valorisation de leurs collections, ainsi que l’organisation d’expositions et de projets
culturels.

Le Musée du Louvre, établissement public national, a notamment pour mission de conserver,
protéger, restaurer pour le compte de l’État et présenter au public les œuvres des collections
inscrites sur ses inventaires et de favoriser la connaissance de ces collections, de mettre
en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la
culture ; d’assurer l’étude scientifique de ses collections, etc.

Afin de servir leurs objectifs respectifs, la Ville de Bordeaux et le Musée du Louvre ont
convenu de bâtir et mettre en œuvre un partenariat pluriannuel exceptionnel permettant de
développer des projets communs ambitieux et pour tous les publics.

Il s’agit notamment de travailler conjointement à la présentation au public bordelais de
grandes expositions, enrichies des chefs d’œuvre du Louvre, de développer des collaborations
scientifiques et pédagogiques.

La Saison Liberté ! Bordeaux 2019 sera ainsi l’occasion d’une première grande collaboration :
autour d’une quarantaine de prêts d’œuvres du Louvre. Une exposition consacrée à La
Passion de la liberté. Des Lumières au romantisme, réalisée conjointement par le Musée des
Beaux-Arts et le Musée des Arts décoratifs et du Design sera présentée à la Galerie des
Beaux-Arts.
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Ce partenariat fait l’objet d’une convention cadre ci-annexée. Des conventions spécifiques
seront présentées au Conseil municipal au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets.

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Ensuite, la suivante. C’est la 11.

M. ROBERT

La 11, c’est une délibération-cadre entre le Musée du Louvre et la Ville de Bordeaux. Cette délibération est le fruit
de plusieurs mois de travail et d’une double volonté à la fois de la Ville et du Musée. Le Musée du Louvre est
un joyau du patrimoine français. Il a des collections qui ne sont pas parisiennes, mais bel et bien nationales qui
voyagent en France, mais ce partenariat sera assez exceptionnel et en réalité unique en France puisque le Louvre
s’engage à produire trois expositions en trois ans avec la Ville de Bordeaux.

Dès 2019, l’exposition La passion de la liberté et des lumières au romantisme permettra aux Bordelaises, aux
Bordelais, mais aussi aux touristes d’admirer à peu près 45 pièces venues du Louvre, dont, par exemple, Les dessins
préparatoires de la liberté guidant le peuple. En 2020, nous aurons une exposition autour de la peinture britannique
au Musée des Beaux-arts, et en 2021, nous réfléchissons notamment à croiser la collection du CAPC et les grands
formats du Musée du Louvre.

Voilà le contenu de cette délibération qui est assez importante, je crois pour notre ville et pour le public bordelais.

M. le MAIRE

Excellent partenariat. Il est bon que les grandes institutions parisiennes contribuent à la vie culturelle de nos
provinces. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement c’est un bon partenariat, et depuis quelques années, les
grands musées parisiens, Le Louvre et Beaubourg, ouvrent leurs collections de manière permanente ou temporaire.
Permanente comme à Lens, temporaire comme on avait vu Beaubourg mobile, notamment à Libourne.

Je profite de cette délibération pour revenir sur le CAPC pour savoir où vous en êtes du groupe de réflexion. Il y
avait une échéance autour de janvier 2019 sur le remplacement de la Directrice, donc je voulais savoir où en était
ce dossier emblématique pour la Ville.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Le poste a dû être publié jeudi ou vendredi dernier, le poste de recrutement, à l’issue effectivement du travail de
sous-groupes de réflexion et en même temps de rendez-vous bilatéraux que j’ai pu mener notamment pour parler
du cas du CAPC, et recueillir des expériences diverses. Nous rendrons publique cette note d’orientation. Elle est
de toute façon annexée à la procédure de recrutement, elle n’est pas un projet scientifique - le rôle des élus n’est
pas de définir le projet artistique du musée - mais elle pose des orientations, elle rappelle un contexte et elle est en
tout cas de nature à donner des clés de réussite à la future direction, peut-être pour éviter de reproduire certaines
erreurs passées. Voilà. On peut revenir en détail, si vous le voulez, sur ces orientations, mais je me propose de
vous les envoyer tout simplement.

M. le MAIRE

Quel est le calendrier à partir de l’ouverture du poste ?
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M. ROBERT

Écoutez, généralement 3 à 6 mois pour voir arriver quelqu’un en fonction de sa disponibilité, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Eh oui, il faut des temps, mais si on pouvait faire cela en septembre au plus tard, ce serait bien.

Y a-t-il des votes contre le partenariat avec le Louvre ? Il n’y en a pas, je pense. Pas d’abstentions non plus. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 12 : « Établissements culturels de la Ville de Bordeaux. Mécénat de Madame Elisabeth WILMERS,
propriétaire du Château Haut Bailly. Conventions. Autorisations. Signatures. »
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CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT  
ENTRE  

LE MUSEE DU LOUVRE ET LA VILLE DE BORDEAUX 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE 
Etablissement public à caractère administratif regroupant le musée national du Louvre et le musée 
national Eugène Delacroix, conformément aux dispositions du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 
modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre, 
Siret n° 180 046 237 000 12 - APE n° 92.5C, 
Domicilié Musée du Louvre - 75058 Paris Cedex 01, 
Représenté par son Président-Directeur, Monsieur Jean-Luc Martinez, 

Ci-après dénommé le « musée du Louvre » 
   D’une part, 

ET 

LA VILLE DE BORDEAUX 
Hôtel de ville Bordeaux 
Représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, agissant en vertu de la délibération n°… , donnant 
autorisation de signature des conventions et rendue exécutoire le même jour.  
Ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux » 

D’autre part, 

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » et séparément « la Partie ». 

Conformément au décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié, le musée du Louvre a notamment 
pour mission de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l’Etat et présenter au public les œuvres 
des collections inscrites sur les inventaires du musée du Louvre et du musée national Eugène Delacroix 
et des œuvres déposées dans le jardin des Tuileries ; d’assurer dans les musées et jardins qu’il regroupe, 
et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de 
favoriser la connaissance de leurs collections, de mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion 
visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; d’assurer l’étude scientifique de ses collections ; de 
concourir à l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art, de 
l’archéologie et de la muséographie et de gérer un auditorium. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le musée du Louvre 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. 

La Ville de Bordeaux, dans le cadre de sa politique culturelle, 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. 
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Les musées de la Ville de Bordeaux, qui bénéficient de l’appellation « Musée de France » au sens du 
code du Patrimoine, ont pour mission la conservation, l’étude et la valorisation de leurs collections, ainsi 
que l’organisation d’expositions et de projets culturels. 

Le musée du Louvre et la Ville de Bordeaux dont dépendent les musées de la ville de Bordeaux se sont 
rapprochés afin d’établir la présente convention- cadre et de mettre en place des projets conjoints dans 
des domaines présentant un intérêt scientifique et pédagogique. 

Le présent préambule fait partie intégrante de la présente convention et ne saurait en être détaché. 

CECI ETANT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 

La présente convention-cadre a pour objet d’établir les axes d’un partenariat de coopération scientifique 
entre le musée du Louvre et la Ville de Bordeaux, ainsi que d’en déterminer les conditions et modalités 
de réalisation. 

Article 2 : Domaines de coopération 

À ce jour, les axes principaux de cette coopération entre le musée du Louvre et la Ville de Bordeaux 
sont envisagés comme suit : 

2.1 Réalisation d’expositions et prêt d’œuvres du musée du Louvre 

Les Parties ont d’ores et déjà décidé de s’engager mutuellement à développer leurs meilleurs efforts en 
vue de la réalisation d’expositions.  

Plusieurs projets d’expositions sont envisagés, tels que : 

Une exposition intitulée « La passion de la liberté, des Lumières au romantisme » sera présentée 
à la Galerie des Beaux-arts de la ville de Bordeaux, portée par le musée des Beaux-Arts et le musée des 
Arts décoratifs et du Design de Bordeaux avec la collaboration du musée du Louvre, à l’occasion de la 
saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 » du 18 juin au 13 octobre 2018.  

Dans le cadre d’une saison britannique à Bordeaux qui devrait se tenir en 2019-2020, une 
première exposition « British Stories » serait consacrée à la collection britannique du musée des Beaux-
Arts de Bordeaux enrichie pour l’occasion du prêt de plusieurs œuvres de la collection anglaise du musée 
du Louvre. Une seconde exposition serait dédiée aux peintres de l’Ecole de Bristol avec la collaboration 
du musée du Louvre et du Bristol Museum & Art Gallery.  

Ainsi, les Parties s’engagent à conclure des contrats d’exécution lesquels préciseront notamment les 
éléments suivants : 

- la liste des œuvres présentées au public ; 
- les dates précises des expositions ; 
- les conditions de transport et de convoiement ; 
- les conditions de conservation et de présentation au public ; 
- les modalités de prise en charge des coûts d’assurance ; 
- la réalisation d’un catalogue ; 
- la communication et promotion de l’exposition. 
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2.2 Dépôt d’œuvres du musée du Louvre 

2.3 Organisation de conférences et de colloques 

2.4 Collaboration et échanges scientifiques entre le musée du Louvre et les musées de la Ville de 
Bordeaux afin de valoriser leurs collections respectives  

2.5 Mise à disposition par le musée du Louvre de contenus pédagogiques et de médiation dont le 
musée du Louvre est titulaire ou cessionnaire des droits de propriété intellectuelle, dans la limite 
des droits dont il dispose et selon les modalités que les Parties détermineront ensemble. 

2.6 Communication et valorisation conjointe autour des projets communs. 

D’autres axes et projets pourront être définis ultérieurement d’un commun accord entre les Parties. 

Lorsque les Parties s’accordent sur un projet, celles-ci 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 un contrat d’exécution qui devra être dûment signé par les Parties. 

Ces contrats d’exécution devront notamment concerner : les projets scientifiques à développer, les 
contributions respectives de chaque Partie, les modalités financières, la prise en charge d’éventuelles 
publications, les modalités selon lesquelles des prêts d’œuvres, voire d’éventuels dépôts, pourront être 
consentis. 

Il est rappelé qu’en tout état de cause les dispositions de ces contrats d’exécution devront être conformes 
aux lignes directrices du partenariat entre le musée du Louvre et la Ville des Bordeaux, telles que 
définies ci-après. 

Les Parties s’engagent mutuellement à développer leurs meilleurs efforts en vue de la réalisation des 
axes et projets envisagés aux présentes. 

Article 3 : Communication 

Toute communication sur la collaboration, objet des présentes, et/ou sur un projet résultant du présent 
contrat, réalisée par l’une des Parties devra faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de l’autre 
Partie. Tout document d’information et de communication établi à cet effet devra être validé par l’autre 
Partie. 

Article 4 : Comité de suivi 

Un comité de suivi du partenariat est instauré afin d’assurer la bonne exécution du présent contrat, 
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 le musée du Louvre. 

Il se réunira au moins une fois par an au musée du Louvre 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 le musée du Louvre et la Ville de Bordeaux. 
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Chaque réunion devra donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal. 

Article 5 : Dispositions financières 

Il est convenu entre les Parties que le présent contrat cadre ne donnera lieu à aucune contrepartie 
financière de la part des Parties. 

Article 6 : Durée 

La présente convention-cadre entrera en vigueur le jour de sa signature par les Parties. 

Elle est conclue pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Elle pourra être prorogée par la volonté 
explicite des Parties par voie d’avenant. 

Article 7 : Résiliation 

Le présent contrat-cadre peut être résilié 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 : Litiges 

Le présent contrat-cadre est soumis à la loi française. 

Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de celui-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 Paris, en deux (2) exemplaires originaux, le …………            ….. 2019, 

Pour le musée du Louvre 
Le Président-directeur du Musée du Louvre,            

Jean-Luc Martinez  

Pour la Ville de Bordeaux 
Le Maire, 

Alain Juppé 
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D-2019/12
Etablissements culturels de la Ville de Bordeaux. Mécénat
de Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut
Bailly. Conventions. Autorisations. Signatures

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

Mesdames, Messieurs,

Le Château Haut-Bailly, partenaire fidèle de la Ville de Bordeaux soutient, depuis 2015, la
programmation et l’action culturelle de ses musées.

Dans ce cadre, il souhaite, pour 2019, confirmer son engagement en soutenant
financièrement les musées suivants :
- Le CAPC-Musée d’Art contemporain à hauteur de 90 000 euros
- Le Musée des Arts décoratifs et du Design, madd-Bordeaux, à hauteur de 110 000 euros
- Le Musée des Beaux-arts, à hauteur de 70 000 euros

Le montant total de ce mécénat s'élève ainsi à 270 000 euros. Bien évidemment, et à l’image
des années précédentes, la Ville accompagne ce mécénat par un effort financier équivalent
au bénéfice de ces établissements.

Les conventions jointes détaillent les modalités de ce mécénat.

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

- Solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre des projets mentionnés
ci-dessus ;
- Accepter ce mécénat financier ;
- Signer les conventions de mécénat jointes et tous documents s’y rapportant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération suivante, j’ai demandé son dégroupement, car il s’agit de remercier une nouvelle fois le Château
Haut Bailly et Madame WILMERS et son regretté mari Robert WILMERS avant elle, qui continue de soutenir
les Musées de Bordeaux : 270 000 euros pour le CAPC, le Musée des arts décoratifs et les Musées de Beaux-arts
pour 3 expositions. C’est un partenariat exemplaire et nous remercions une nouvelle fois le Château Haut Bailly
de son implication.

M. le MAIRE

Je me joins aux propos de Monsieur ROBERT pour remercier Madame WILMERS.

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

MME MIGLIORE

Délibération 18 : « Bibliothèque de Bordeaux. Grands retards. Demandes de remise gracieuse. Autorisation. »
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Convention de mécénat financier 

Entre la ville de Bordeaux, 
pour le CAPC-Musée d’Art contemporain 

Et 

Madame Elisabeth WILMERS, propriétaire du Château Haut-Bailly 

2019 

ENTRE 

La ville de Bordeaux, pour le CAPC-Musée d’Art contemporain, 

Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 

Ci-après dénommée « La ville ». 

ET 

Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, 

Ci-après dénommée « Le Mécène ». 

Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 

Des mois de mars à décembre 2019, le CAPC proposera 6 grandes expositions : 

Du 8 mars au 22 septembre, le CAPC accueillera une grande exposition monographique de 
Takako Saito. Cette exposition est réalisée en partenariat avec le MGK (Museum für 
Gegenwartskunst) de Siegen en Allemagne et marquera les 90 ans de l’artiste, qui a 
commencé sa carrière dans les années 60 aux côtés de l’artiste Fluxus George Maciunas aux 
Etats-Unis.  

Sur les mêmes dates, la Nef accueillera le duo d’artistes Marie Cool Fabio Balducci pour une 
exposition réunissant une installation et un film et jalonnée d’activations régulières, ce travail 
est réalisé in situ spécifiquement pour la Nef.  

Puis du 21 juin au 22 septembre Ruth Ewan investira la Nef, afin de présenter, dans le cadre 
de la saison Culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, l’installation Back to the Fields. Cette œuvre 
réactive le calendrier républicain français – ou calendrier révolutionnaire – en lui donnant une 
forme plastique tangible. L’installation rassemble ainsi 360 objets utilisés pour désigner les 
jours de l’année, comme une laitue, une charrette, de la cire, du miel, un sapin, etc. Son nom 
vient du titre Il pleut, il pleut, bergère écrite par le poète et acteur Fabre d’Eglantine, 
collaborateur républicain du calendrier.  

L’exposition Histoire de l’art recherche personnages débutera également le 21 juin. Bâtie en 
collaboration avec la Fondation Gandur – il s’agit de la première concrétisation du partenariat 
global établi avec la Ville - et le Centre International de la Bande Dessiné installé à 
Angoulême.  

A l’occasion de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, le CAPC proposera une exposition 
Hors les murs de l’artiste Jean-Pierre Raynaud, du 11 juillet au 25 août 2019. 
3 œuvres de Jean-Pierre Raynaud seront implantées au Grand Théâtre, à l’Espace Saint-
Rémi et au Jardin Botanique. 

Une troisième exposition sera proposée dans la Nef du CAPC : Lubaina Himid (novembre 
2019 à février 2020). L’installation Naming the money sera déployée dans la Nef et 
complétée d’une exposition retraçant la carrière de l’artiste dans les galeries du RDC. Par 
cette installation, l’artiste explore la question de l’esclavage, du colonialisme et de la 
représentation des Africains dans l’histoire de la peinture européenne.  

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 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE 
MECENAT 

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

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
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ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit 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 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

Description du don : 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien au programme d’action développé en 2019 par le 
CAPC Musée d’art contemporain tel que présenté en préambule, par un don financier à 
hauteur de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros) nets de taxes. 

La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet).  

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 

4.1. 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 »). 

4.2. Engagement financier de la Ville de Bordeaux aux côtés du CAPC-Musée 

La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le CAPC Musée d’art contemporain par un 
effort financier équivalent au montant du mécénat tel que prévu par la présente convention.  

4.3. Mention du nom du Mécène : 

La ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Mécène comme « mécène d’honneur » du 
CAPC-Musée d’art contemporain et le citer ainsi dans le cadre de sa communication.  

Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l’année 
2019, dont le site internet du CAPC www.capc-bordeaux.fr.  

La présence du nom du Mécène, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux lignes, 
sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un bon à tirer 
sera adressé au Mécène avant toute édition ou impression.  

La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Mécène et à le tenir informé 
de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur le mécénat et plus 
généralement sur le Mécène.  
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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 sur la base des fichiers 
haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  

4.4. Contreparties : 

Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du CAPC Musée 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 fera bénéficier le mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 

- Mise à disposition de la nef centrale pour une soirée pour 300 personnes sous réserve 
du calendrier des activités culturelles de l’Entrepôt Lainé et selon un calendrier défini 
entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du Mécène 
(traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Mise à disposition des mezzanines du musée pour 80 personnes pour une soirée sous 
réserve du calendrier des activités culturelles de l’Entrepôt Lainé et selon un calendrier 
défini entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du 
Mécène (traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Mise à disposition de l’auditorium pour une demi-journée, selon un calendrier à définir 
entre les deux parties ;  

- Organisation de 20 visites personnalisées sur demande pour 20 personnes, selon un 
calendrier à définir par les deux parties ;  

- 20 catalogues des expositions offerts, édités dans l’année 2018-2019 ; 
- 100 entrées gratuites au CAPC Musée quelle que soit l’exposition présentée ; 

Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. 

4.5. Bilan annuel du mécénat 

La Ville de Bordeaux – CAPC musée d’art contemporain s’engage à communiquer au Mécène 
un rapport global en début d’année n+1 sur les activités mécénées du musée en année N.  

ARTICLE 5 – 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 6 – ANNULATION 

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 

ARTICLE 7 – ASSURANCES 

La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 

Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la ville. 
ARTICLE 8 - REPRESENTATION 

La Ville de Bordeaux pour le CAPC-Musée d’Art contemporain et Madame Elisabeth 
Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, s’engagent à représenter dignement le nom et 
l’image de l’autre partie. Les parties s’interdisent notamment toute déclaration ou tout 
comportement en public susceptible de nuire à la réputation du partenaire. 

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait 
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après la date de la signature 
de la présente convention. 

La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 

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 des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge 
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours 

103



  

Page 6 sur 14 

après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune 
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.  

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. 

ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE 

- Pour la Ville de Bordeaux :  M. Alain JUPPÉ – Hôtel de Ville, Place Pey-Berland – 33045 
Bordeaux cedex 

- Pour le Château Haut-Bailly : à l’adresse de Madame Elisabeth WILMERS, propriétaire du 
Château Haut-Bailly, agissant en faveur et dans l’intérêt de ce dernier, 1 West 64 Street - New 
York - NY10023 - USA 

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

Pour la ville de Bordeaux, 
le Maire 

Pour le Mécène, 

Monsieur Alain JUPPÉ 
Maire 

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

Préambule 

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

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

1. Rappel du cadre légal du mécénat :

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

2. Définition :

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

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

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

Le mécénat peut prendre trois formes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii. Reçu fiscal :

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

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :

L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 

107



  

Page 10 sur 14 

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

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

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

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

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

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

6. Affectation du don :

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

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 

7. Règles applicables en matière de contreparties :

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

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

i. Pour les entreprises :

la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

ii. Pour les particuliers :

la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

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

8. Communication :

Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 

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

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

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

9. Co-partenariat / Exclusivité :

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

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

10. Indépendance intellectuelle et artistique :

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

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

11. Confidentialité :

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

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

13. Déclaration d’engagement

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

14. Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 

15. Application des dispositions :

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

Entre la ville de Bordeaux, 
pour le Musée des Beaux-arts 

Et 

Madame Elisabeth WILMERS, propriétaire du Château Haut-Bailly 

2019 

ENTRE 

La ville de Bordeaux, pour le Musée des Beaux-Arts, 

Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 

Ci-après dénommée « La ville ». 

ET 

Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, 

Ci-après dénommée « Le Mécène ». 

Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 

Le Musée des Beaux-Arts présentera notamment pour sa programmation 2019, marquant le 
lancement du grand partenariat initié avec le Louvre, une exposition majeure La passion de 
la Liberté ! De l’esprit des Lumières au romantisme. Programmée dans le cadre de la Saison 
Liberté ! Bordeaux 2019, cette exposition présentera de nombreux chefs d’œuvre nationaux 
dont le Louvre a consenti le prêt et est réalisée en collaboration avec le Musée des Arts 
décoratifs et du Design. 

Une exposition Goya au sein du Musée sera également programmée. 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet du Musée des 
Beaux-Arts de la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet du Musée des 
Beaux-Arts de la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 

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

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE 
MECENAT 

La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit 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 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

Description du don : 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien au programme d’action développé en 2019 par le 
Musée des Beaux-Arts tel que présenté en préambule, par un don financier à hauteur de 
70 000 euros (soixante-dix mille euros) nets de taxes. 

La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet). 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 

4.1. 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 »). 

4.2. Engagement financier de la Ville de Bordeaux aux côtés du Musée des Beaux -Arts 

La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le Musée des Beaux-Arts par un effort financier 
équivalent au montant du mécénat tel que prévu par la présente convention.  

4.3. Mention du nom du Mécène : 

La ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Mécène comme « mécène d’honneur » du 
Musée des Beaux-Arts et le citer ainsi dans le cadre de sa communication.  

Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l’année 
2019, dont le site internet du Musée des Beaux-Arts, www.musba-bordeaux.fr.  

La présence du nom du Mécène, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux lignes, 
sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un bon à tirer 
sera adressé au Mécène avant toute édition ou impression.  

La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Mécène et à le tenir informé 
de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur ce mécénat et plus 
généralement sur le Mécène.  

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 sur la base des fichiers haute définition 
(300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.  

4.4. Contreparties : 

Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du Musée des Beaux-Arts 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 fera bénéficier le mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 

- Mise à disposition du hall de l’aile nord pour une soirée pour 130 personnes sous 
réserve du calendrier des activités culturelles du Musée et selon un calendrier à définir 
entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du Mécène 
(traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Organisation de 2 visites personnalisées sur demande pour 20 personnes, selon un 
calendrier à définir par les deux parties ; 
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- 10 catalogues des expositions offerts ; 
- 100 entrées gratuites au Musée des Beaux-Arts. 

Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. 

4.5. Bilan annuel du mécénat 

La Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-Arts s’engage à communiquer au Mécène un rapport 
global en début d’année N+1 sur les activités mécénées du musée en année N.  

ARTICLE 5 – 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 6 – ANNULATION 

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

En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 

ARTICLE 7 – ASSURANCES 

La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 

Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la ville. 

ARTICLE 8 - REPRESENTATION 

La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-arts et Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire 
du Château Haut-Bailly, s’engagent à représenter dignement le nom et l’image de l’autre 
partie. Les parties s’interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public 
susceptible de nuire à la réputation du partenaire.  

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait 
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après la date de la signature 
de la présente convention. 
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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. 

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 des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge 
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours 
après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune 
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.  
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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 

ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE 

- Pour la Ville de Bordeaux :  M. Alain JUPPÉ – Hôtel de Ville, Place Pey-Berland – 33045 
Bordeaux cedex 

- Pour le Château Haut-Bailly : à l’adresse de Madame Elisabeth WILMERS, propriétaire du 
Château Haut-Bailly, agissant en faveur et dans l’intérêt de ce dernier, 1 West 64 Street - New 
York - NY10023 - USA 

En trois (3) exemplaires originaux. 

Pour la ville de Bordeaux, 
le Maire 

Pour le Mécène, 

Monsieur Alain JUPPÉ 
Maire 

Madame Elisabeth WILMERS 
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ANNEXES : 

Annexe 1 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

Préambule 

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

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

1. Rappel du cadre légal du mécénat :

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

2. Définition :

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

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

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

Le mécénat peut prendre trois formes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii. Reçu fiscal :

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

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :

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

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

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Affectation du don :

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

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

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

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

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

i. Pour les entreprises :

La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

ii. Pour les particuliers :

La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

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

8. Communication :

Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
Ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 

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

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

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

9. Co-partenariat / Exclusivité :

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

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

10. Indépendance intellectuelle et artistique :

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

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

11. Confidentialité :

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

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

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

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

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

14. Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 

15. Application des dispositions :

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Convention de mécénat financier 

Entre la ville de Bordeaux, 
pour le Musée des Arts décoratifs et du Design 

Et 

Madame Elisabeth WILMERS, propriétaire du Château Haut-Bailly 

2019 

ENTRE 

La ville de Bordeaux, pour le Musée des Arts décoratifs et du Design, 

Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 

Ci-après dénommée « La ville ». 

ET 

Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, 

Ci-après dénommée « Le Mécène ». 

Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 

Le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux installé dans l'hôtel de Lalande 
(construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte) présente des expositions autour 
de ses collections ainsi que sur des sujets ayant trait au design contemporain. 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux installé dans l'hôtel de Lalande 
(construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte) présente des expositions autour 
de ses collections ainsi que sur des sujets ayant trait au design contemporain. 

Le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux installé dans l'hôtel de Lalande 
(construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte) présente des expositions autour 
de ses collections ainsi que sur des sujets ayant trait au design contemporain. 

En 2019, diverses expositions seront ainsi présentées : 

Du 31 janvier au 19 mai 2019, l’exposition As movable as butterflies. Les chōchin du Japon 
est consacrée aux chōchin, lanternes constituées d’une structure en bambou recouverte de 
papier. Ce mode d’éclairage est devenu, au fil des siècles, constitutif de l’identité culturelle 
du Japon et la fabrication a été reconnue « artisanat traditionnel » par le Ministère de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Organisée dans le cadre de « Japonismes 2018 : 
les âmes en résonance ». Prêteurs : Musée Guimet, Quai Branly, etc.  

De fin juin à décembre 2019 l’exposition Memphis Plastic Field sera présentée dans 
l’ancienne Prison. Cette exposition commissariée par Jean Blanchaert et Adriano Berengo 
présentée en 2017 à la Fondation Berengo en marge de la 16e édition de la Biennale 
d’architecture de Venise. Ettore Sottsass fonde le groupe Memphis en 1981. Les 
personnalités qui participent autour de lui à ce laboratoire d’idées font voler le cadre de la 
modernité en éclats, ouvrant ainsi le champ des possibles. Ils aspirent à regagner une liberté 
en s’affranchissant de l’industrie.  

Du 18 juin à fin octobre 2019 l’exposition Jean-Philippe Toussaint donnera à voir et à lire le 
travail de cet artiste, et plus précisément les œuvres de La Salle de bain, La Télévision, 
Faire l’Amour, Fuir, La Vérité sur Marie, en collaboration avec l’artiste Ange Leccia pour les 
images et le son. 

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 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE 
MECENAT 

La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
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ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit 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 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

Description du don : 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien au programme d’action développé en 2019 par le 
musée des Arts décoratifs et du Design tel que présenté en préambule, par un don financier à 
hauteur de 110 000 euros (cent dix mille euros) nets de taxes. 

La somme devra être versée sur le compte de la Ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet). 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 

4.1. 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 »). 

4.2. Engagement financier de la Ville de Bordeaux aux côtés du musée des Arts décoratifs et 
du Design 

La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le Musée des Arts décoratifs et du Design par 
un effort financier équivalent au montant du mécénat tel que prévu par la présente convention. 

4.3. Mention du nom du Mécène : 

La ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Mécène comme « mécène d’honneur » du 
Musée des Arts décoratifs et du Design et le citer ainsi dans le cadre de sa communication.  

Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de 
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués 
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l’année 
2019, dont le site internet du madd-bordeaux, www.madd-bordeaux.fr.  

La présence du nom du Mécène, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux lignes, 
sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un bon à tirer 
sera adressé au Mécène avant toute édition ou impression.  
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La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Mécène et à le tenir informé 
de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur ce mécénat et plus 
généralement sur le Mécène.  
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 sur la base des fichiers haute définition 
(300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.  

4.4. Contreparties : 

Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du Musée des Arts décoratifs et 
du Design 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 fera bénéficier le mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 

- Mise à disposition des salons du musée pour 2 soirées pour 60 personnes sous réserve 
du calendrier des activités culturelles du musée et selon un calendrier à définir entre 
les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge du Mécène 
(traiteur, sécurité, remise en propreté) ; 

- Organisation de 6 visites personnalisées sur demande pour 35 personnes, selon un 
calendrier à définir par les deux parties ;  

- La possibilité pour le Mécène de bénéficier de 20 catalogues édités pour les 
expositions.  

- 50 entrées gratuites au musée des Arts décoratifs et du Design ; 

Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. 

4.5. Bilan annuel du mécénat 

La Ville de Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à communiquer au 
Mécène un rapport global en début d’année N+1 sur les activités mécénées du musée en 
année N.  

ARTICLE 5 – 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 6 – ANNULATION 

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

En cas d’annulation du fait de la ville, 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 7 – ASSURANCES 

La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 

Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la ville. 

ARTICLE 8 - REPRESENTATION 

La Ville de Bordeaux pour le Musée des Arts décoratifs et du Design et Madame Elisabeth 
Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, s’engagent à représenter dignement le nom et 
l’image de l’autre partie. Les parties s’interdisent notamment toute déclaration ou tout 
comportement en public susceptible de nuire à la réputation du partenaire.  

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait 
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après la date de la signature 
de la présente convention. 

La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 

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. 
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ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge 
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours 
après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune 
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.  

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. 

ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE 

- Pour la Ville de Bordeaux :  M. Alain JUPPÉ – Hôtel de Ville, Place Pey-Berland – 33045 
Bordeaux cedex 

- Pour le Château Haut-Bailly : à l’adresse de Madame Elisabeth WILMERS, propriétaire du 
Château Haut-Bailly, agissant en faveur et dans l’intérêt de ce dernier, 1 West 64 Street - New 
York - NY10023 - USA 

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

Pour la ville de Bordeaux, 
le Maire 

Pour le Mécène, 

Monsieur Alain JUPPÉ 
Maire 

Madame Elisabeth WILMERS 
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ANNEXES : 

Annexe 1 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

Préambule 

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

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

1. Rappel du cadre légal du mécénat :

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

2. Définition :

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

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

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

Le mécénat peut prendre trois formes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii. Reçu fiscal :

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

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :

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

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

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Affectation du don :

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

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 

7. Règles applicables en matière de contreparties :

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

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

i. Pour les entreprises :

La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

ii. Pour les particuliers :

La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

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

8. Communication :

Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
Ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 

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

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

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

9. Co-partenariat / Exclusivité :

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

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

10. Indépendance intellectuelle et artistique :

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

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

11. Confidentialité :

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

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

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

138



  

Page 13 sur 14 

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

13. Déclaration d’engagement

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

14. Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 

15. Application des dispositions :

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/13
Base sous-marine. Partenariat avec l’association Cultures du
Cœur Gironde. Convention. Autorisation. Signature

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

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux continue de renforcer l’accès à l'offre et aux pratiques culturelles
pour renforcer l'équité culturelle, notamment à destination des plus fragiles et des publics
empêchés, grâce à une politique de développement et de diversification des publics renforcée.

Dans le cadre de cette politique de développement des publics, la Base sous-marine a
mis en place, depuis le début de l’année 2018, un partenariat avec l’antenne régionale
de l’association Cultures du cœur. Convaincue de l’intérêt de cette première année de
partenariat, la Base sous-marine souhaite le renouveler pour l’année 2019.

Créée en 2006, Cultures du cœur Gironde s’inscrit dans les valeurs de l’association nationale
pour lutter contre les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et le secteur
culturel au niveau départemental. Ce partenariat s'articule autour d'actions de médiation
culturelle qui seront organisées durant les différentes expositions programmées pour l’année
2019. Il s’agit de proposer à titre gracieux, aux bénéficiaires de l’association, une visite
commentée pour chacune des trois expositions organisées sur l’année 2019.

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

- approuver le principe d’un partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association
Cultures du cœur Gironde ;
- signer la convention afférente.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR

GIRONDE

Entre,

La VILLE DE BORDEAUX, représentée aux fins des présentes par Alain Juppé, en sa qualité de Maire, habilité aux
fins des présentes par délibération 2016/472 en date du 12 décembre 2016,

Ci-après dénommée la « BASE SOUS-MARINE »,

D'UNE PART,

et

L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒURS GIRONDE

Domiciliée : 26, rue du Loret  33150 CENON
Représentée par : MADAME ISABELLE CHAUVIN sa Présidente
N° SIREN : 490 965 423 000 34

Ci-après dénommée « l’association » ou « Cultures du cœur Gironde »

D'AUTRE PART,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la politique de développement des publics mis en œuvre par la Ville de Bordeaux, la Base sous-
marine souhaite mettre en place des partenariats avec des associations bordelaises afin de mener des actions à
visées culturelles et pédagogiques.

Créée en 2006, CULTURES DU CŒUR GIRONDE s’inscrit dans les valeurs de l’association nationale pour lutter contre
les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et le secteur culturel au niveau départemental.
Pour cela, CULTURES DU CŒUR GIRONDE a développé un réseau de 72 opérateurs culturels, de sports et de loisirs et un
réseau de 68 partenaires sociaux.

Les structures culturelles, sportives et de loisirs offrent des invitations à des spectacles ou proposent des projets de
médiation aux structures sociales partenaires, qui les proposent à leur public dans le cadre d’un projet de réinsertion
sociale et professionnelle.

La Ville de Bordeaux continue de renforcer l’accès à l’offre et aux pratiques culturelles pour renforcer
l’équité culturelle, notamment à destination des plus fragiles et des publics empêchés, grâce à une politique de
développement et de diversification des publics renforcée.

Cette association est donc tout indiquée pour prendre part aux projets de la Base sous-marine.

Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de la production de projets culturels et pédagogiques la Base sous-marine et CULTURES DU CŒUR

GIRONDE se sont rapprochées afin d’établir un partenariat mettant la Base sous-marine en relation avec les structures
sociales appartenant au réseau CULTURES DU CŒUR GIRONDE.

Ce partenariat s'articule autour d'actions de médiation culturelle qui seront organisées durant les différentes
expositions programmées dans l’année. Ces actions seront représentées par des visites commentées des expositions.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’application de ce partenariat.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA BASE SOUS-MARINE

La Base sous-marine s'engage à fournir à CULTURES DU CŒUR GIRONDE les informations relatives à toute sa
programmation culturelle (expositions, événements, conférences…).

Elle fournira des invitations aux vernissages de ses expositions à CULTURES DU CŒUR GIRONDE qui les mettra à
disposition des structures de son réseau social.

La Base sous-marine s'engage à accueillir gracieusement les bénéficiaires des structures du réseau  CULTURES DU

CŒUR GIRONDE pour une visite commentée pour chacune des trois expositions organisées. Le nombre maximum
de personnes / visite étant  fixé à 30 personnes, le nombre total de visiteurs pouvant bénéficier de ces visites dans
le cadre de la présente convention est fixé à 90 personnes.
La valeur des visites commentées des expositions est de 40 euros + 3 euros/personnes x nombre de visites  soit
un montant maximum de  390 euros TTC.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE CULTURES DU COEUR

CULTURES DU CŒUR GIRONDE s'engage à établir un suivi des activités et des rencontres avec la Base sous-marine.

L’association s'engage à informer ses divers partenaires de l'activité de la Base sous-marine et à valoriser celle-ci
sur le site de CULTURES DU CŒUR GIRONDE http://culturesducoeur33.wordpress.com/ et sur sa page Facebook.

Enfin, CULTURES DU CŒUR GIRONDE et la Base sous-marine s'engagent à mettre en place des indicateurs permettant
d'évaluer l'impact de leur partenariat.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES VISITES GUIDEES

Les visites commentées proposées par la Base sous-marine seront programmées en concertation avec CULTURES

DU CŒUR GIRONDE.
Ces visites auront lieu exclusivement durant les périodes d’exposition, prévues selon le calendrier suivant (dates
susceptibles d'être modifiées) :

· 7 mars au 19 mai 2019 : exposition D’un soleil à l’autre
· 20 juin – 22 septembre : exposition RIVAGES- HARRY GRUYAERT/ VERTIGO SEA- JOHN AKOMFRAH

· 25 octobre 2019 – 5 janvier 2020 : exposition CLÉMENT COGITORE
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Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de un an à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Un point d’étape sera fait à la fin de cette première année. Y seront évoqués les points forts et les points faibles
du fonctionnement ainsi que d’éventuelles améliorations à apporter pour optimiser ce partenariat. La décision de
sa reconduction sera prise à cette occasion.

ARTICLE 6 – RESILIATION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa charge par la
présente convention, l'autre partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’autre contractant.

La dénonciation prend effet un mois après la date de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.

ARTICLE 7 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE

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

ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE

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

- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville -  place Pey-Berland - 33045 Bordeaux Cedex,

- pour L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒURS GIRONDE – 26, rue du Loret 33150 CENON

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 2 exemplaires,
le

Pour la Ville de Bordeaux, Pour CULTURE DU CŒUR GIRONDE

Mr FABIEN ROBERT MME ISABELLE CHAUVIN
Maire Adjoint, Présidente,
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/14
Muséum. Sciences et nature. Horaires d'ouverture.
Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

Le Muséum – Sciences et nature, fermé pour extension et rénovation, va rouvrir le 30 mars
2019, riche de nouveaux espaces et d’une muséographie totalement repensée.
Il convient aujourd’hui de fixer ses horaires d’ouverture.
La Ville a initié, au printemps 2018, une évaluation de la politique d'accès à l'offre des
musées bordelais, dans l'objectif notamment d'améliorer l'expérience de visite du public.
Celle-ci a d’ores et déjà mis en évidence des enjeux essentiels concernant les horaires :
- La demande d’ouverture plus tôt le matin, notamment le week-end, est formulée par
près d’un touriste sur deux mais aussi par le public local.
- Est pointé le cas particulier de la situation du Muséum dans le Jardin public dont les
horaires sont liés à la saison. Il est alors préconisé de proposer un semestre d’hiver avec
fermeture à 17h30 et un semestre d’été avec fermeture à 18h00, au lieu d’une fermeture
à 18h00 toute l’année.

Une ouverture avancée à 10h30, au lieu de 11h00, serait un signal fort pour le public en
attente de ce nouvel équipement.
Cette ouverture à 10h30 n'aurait pas une incidence importante sur le personnel en période
scolaire, celui-ci étant mobilisé dès 9h00 pour l'accueil des élèves, tout en répondant à une
réelle attente du public.
L'amplitude horaire d'ouverture au grand public serait ainsi de 7 heures et 30 minutes par
jour au printemps-été et de 7 heures par jour en hiver.

Les horaires proposés pour le Muséum – Sciences et nature sont donc :
Du 1er avril au 30 septembre : 10h30 à 18h00
Du 1er octobre au 31 mars : 10h30 à 17h30
Le jour de fermeture serait le lundi ainsi que les jours fériés, sauf le 14 juillet et le 15 août.

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

- Autoriser les horaires indiqués ci-dessus ;
- Les mettre en œuvre dès la réouverture au public du Muséum – Sciences et nature.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/15
Musée d'Aquitaine. Mécénat en nature avec la société
ArianGroup dans le cadre d'un don d'une maquette intégrée
et présentée dans les nouveaux espaces rénovés consacrés
aux XXe et XXIe siècles. Convention. Autorisation.
Signature

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

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la poursuite de la rénovation des espaces du parcours permanent, le musée
d’Aquitaine s’est engagé dans un vaste chantier pour la création d’un nouveau parcours
dédié aux XXe et XXIe siècles, consacré aux mutations profondes, croissance économique
et démographique, attractivité de la métropole bordelaise et de l’espace aquitain.

Financé en grande partie par la Ville de Bordeaux, ce projet d’envergure entend redonner
toute sa place à l’histoire récente de Bordeaux et de sa région, sur le plan local, national et
international. Il contribuera ainsi pleinement au rayonnement du territoire et de ses habitants,
en témoignant de son dynamisme et de son attractivité.

ArianeGroup, nouvelle identité des groupes industriels Airbus Safran Launchers, un des
leaders mondiaux de lancements de fusée, est une coentreprise créée en 2014. Spécialisée
dans le secteur d’activité de la construction aéronautique et spatiale, cette société propose
de faire don au musée d’Aquitaine d’une maquette Ariane 64 qui sera intégrée aux collections
destinées à être présentées dans les nouveaux espaces rénovés. La valeur totale de ce don
est estimée à 16 150 euros.

Une convention de mécénat en nature a été établie stipulant les apports et contributions
respectifs répartis entre les partenaires.

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

- solliciter le soutien du mécène
- accepter ce don
- signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce mécénat.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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L’esprit d’ambition et de conquête préside à la création d’ArianeGroup: notre objectif 
est de nous positionner comme la référence mondiale de l’industrie de l’accès 
à l’espace. Dans ce contexte concurrentiel, comme pour nos activités de défense, 
notre image et notre réputation comptent parmi nos atouts les plus précieux.

L’Ethique et la Compliance font ainsi partie intégrante de notre stratégie globale 
d’excellence industrielle et commerciale, et constituent des facteurs clé de notre 
réussite future.

Au-delà des processus de fonctionnement de l’entreprise, il est de la responsabilité 
individuelle de chacun d’entre nous d’agir selon notre Charte d’Ethique et d’ériger 
les plus hautes valeurs d’éthique au rang de culture d’entreprise, afin de faire 
d’ArianeGroup une entreprise citoyenne et socialement responsable.

Nous sommes embarqués ensemble dans une entreprise ambitieuse. 
Je vous remercie par avance du rôle que vous jouerez pour faire d’ArianeGroup 
une entreprise qui soit une source de fierté pour nous tous. 

Alain Charmeau

MOT DU PRÉSIDENT

This document and the information it contains are property of ArianeGroup. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. 
ArianeGroup Holding – All rights reserved.
Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’ArianeGroup. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. 
ArianeGroup Holding – Tous droits réservés.2
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Chez ArianeGroup, nous conduisons 
nos activités avec intégrité. Nous 
adoptons les normes les plus 
élevées en matière d’Ethique 
et de Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE). Celles-ci 
s’inscrivent pleinement dans 
chacun des valeurs d’ArianeGroup : 
collaboration, confiance, orientation 
client, conquête et simplicité.

Cette Charte Ethique a vocation à servir 
de guide dans des domaines clés, afin 
que nous menions nos activités dans 
le respect des valeurs de notre société. 
Elle s’applique à tous les collaborateurs 
d’ArianeGroup et aux entités légales 
contrôlées totalement ou conjointement 
par ArianeGroup. 

Cette Charte Ethique ne peut pas 
aborder toutes les situations qui 
peuvent poser question. En cas de 
doute, il relève de la responsabilité 
de chacun d’entre nous de demander 
conseil. Nous sommes également 
encouragés à signaler immédiatement 
toute situation susceptible d’aller à 
l’encontre des lois ou des politiques 
et procédures internes ou toute 
préoccupation au département Ethique 
& Compliance (alert-ethicscompliance@
ariane.group). Selon le sujet, les 
départements Ressources Humaines 
ou Juridique peuvent également être 
consultés.

Nous partageons tous la responsabilité 
collective de respecter, promouvoir 
et appliquer les normes établies 
dans notre Charte Ethique. Nous 
reconnaissons également la 
responsabilité qui nous incombe de 
faire respecter ces normes à l’échelle de 
l’entreprise « étendue », en collaboration 
avec toutes les parties prenantes 
d’ArianeGroup.

CHARTE 
ÉTHIQUE

This document and the information it contains are property of ArianeGroup. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. 
ArianeGroup Holding – All rights reserved.
Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’ArianeGroup. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. 
ArianeGroup Holding – Tous droits réservés.3
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1. 
COLLABORATION
PAGE 5

1.1.  Respecter autrui 

1.2.  Encourager un dialogue ouvert 

1.3.  Maintenir des relations de confiance  
 avec les actionnaires 

1.4.  Coopérer avec les autorités 

2. 
CONFIANCE 
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2.1.  Protéger la vie privée 
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1.1. 
Respecter autrui

Nous considérons que le respect total 
des droits des collaborateurs crée un 
environnement de travail collaboratif 
et de confiance propice à l’innovation, 
élément clé de notre compétitivité.

Nous respectons la dignité et la vie 
privée de chaque collaborateur. Nous ne 
tolérons aucune forme de harcèlement 
sur le lieu de travail, qu’il soit de nature 
physique, visuelle ou verbale.
Si la promotion des individualités 
contribue à la richesse induite par 
la diversité culturelle, notre culture 
de performances élevées requiert 
également des valeurs et des 
comportements communs pour faciliter 
nos relations les uns avec les autres, 
ainsi qu’avec nos parties prenantes. 
Cette double démarche est encouragée 
par notre Modèle de Leadership.

1.2. 
Encourager 
un dialogue ouvert

Nous encourageons un dialogue 
ouvert basé sur la confiance avec 
les collaborateurs à tous les niveaux 
d’ArianeGroup, et leurs représentants. 
Les collaborateurs sont vivement 
encouragés à communiquer 
ouvertement, à discuter et à exprimer 
toutes questions ou préoccupations, 
tandis que leurs responsables 
hiérarchiques sont encouragés à être à 
l’écoute et à faire preuve de réactivité.

Nous sommes déterminés à protéger 
les lanceurs d’alerte. Aucune forme de 
représailles ou tentative de représailles, 
directe ou indirecte, à l’encontre d’un 
collaborateur qui s’exprime de bonne 
foi, ne sera tolérée.

1.3. 
Maintenir 
des relations 
de confiance 
avec les actionnaires

Nous entretenons un dialogue ouvert 
avec nos actionnaires, et échangeons 
des informations sur nos activités 
et nos objectifs dans un esprit de 
transparence.

1.4. 
Coopérer 
avec les autorités

Nous coopérons avec les autorités 
compétentes et légitimes. Toute 
enquête ou demande informations 
diligentée par un agent public doit être 
coordonnée avec le Secrétariat Général.

1. COLLABORATION
Nous favorisons une culture de respect mutuel dans le cadre 
de nos activités, en accordant la priorité à l’intérêt collectif.
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2.1. 
Protéger la vie 
privée et les données 
personnelles

ArianeGroup est amené à recueillir, 
traiter et utiliser les données 
personnelles de ses collaborateurs 
et partenaires pour mener à bien 
ses activités opérationnelles. Dans ce 
cadre, nous sommes tenus de nous 
conformer à toutes les obligations 
qui nous incombent concernant le 
recueil, le traitement et l’utilisation des 
données personnelles. Nous respectons 
et protégeons la vie privée de nos 
collaborateurs, clients, fournisseurs et 
partenaires.

2.2. 
Protéger nos actifs

La protection de nos collaborateurs, 
biens, informations, compétences 
et savoir-faire est essentielle pour 
construire la confiance et maintenir 
notre compétitivité.

Nous traitons tous les biens qui nous 
sont confiés de manière professionnelle, 
sûre, éthique, légale, productive et à des 
fins professionnelles.

Les informations et le savoir-faire 
constituent des atouts majeurs 
d’ArianeGroup, et nous les 
protégeons en conséquence. L’accès 
aux informations confidentielles 
est strictement régulé sur la base 
du « besoin d’en connaître ». Ces 
informations ne peuvent être 
communiquées qu’à des collègues ou à 
des tiers officiellement habilités et qui 
les sollicitent à des fins professionnelles 
légitimes, ou lorsqu’elles sont requises 
par la loi.

Nous sommes invités à développer des 
solutions innovantes pour nos produits, 
services et modèles commerciaux. 
Nous nous assurons en permanence 
que nous sécurisons et protégeons la 
propriété intellectuelle d’ArianeGroup, 
et évitons d’enfreindre sciemment les 
droits de propriété intellectuelle de tiers.

2.3. 
Communiquer et 
protéger notre image 

La réputation d’ArianeGroup est un 
atout extrêmement important. Il est 
donc crucial de promouvoir et protéger 
notre image. De plus, les informations 
concernant nos produits que nous 
diffusons auprès du public doivent être 
exactes.

Seules les personnes désignées peuvent 
répondre aux demandes d’informations 
formelles venant de l’extérieur, en 
particulier des médias. Nous ne devons 
en aucun cas fournir des informations 
ou communiquer sur les réseaux 
sociaux pour le compte d’ArianeGroup.

Les activités sponsorisées par 
ArianeGroup s’alignent sur nos 
orientations stratégiques et nos normes 
éthiques, et doivent toujours être 
transparentes et dûment consignées 
dans les livres et registres.

2. CONFIANCE

Transparence et honnêteté nous guident dans l’exercice de nos fonctions, 
et nous permettent de créer un environnement de travail où règne 

la confiance pour toutes les parties prenantes. Nous avons tous le devoir 
de protéger les actifs matériels et immatériels d’ArianeGroup et des tiers.
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2.4. 
Protéger les 
informations des tiers

Nos clients, fournisseurs et autres 
partenaires nous confient souvent 
des informations exclusives et 
confidentielles concernant leurs 
activités. En tant que partenaire digne 
de confiance, nous devons traiter les 
informations des tiers conformément à 
leurs conditions de divulgation et dans 
le strict respect de toutes les lois et 
réglementations applicables.

2.5. 
Maintenir l’exactitude 
des documents de 
gestion

Nos parties prenantes, ainsi que les 
organismes gouvernementaux de 
régulation, se fient à la précision et 
l’exactitude des informations contenues 
dans nos documents. Nous veillons 
donc à ce que les informations que 
nous communiquons soient précises, 
récentes, complètes, correctes et 
compréhensibles.

Lorsque nous établissons nos 
documents financiers, nous respectons 
les procédures de contrôle interne 
mises en place par ArianeGroup. 
Nous nous abstenons de créer ou de 
participer à la création de documents 
susceptibles de tromper les lecteurs ou 
de masquer une quelconque activité 
illicite.

Nous gérons, puis détruisons 
les documents d’ArianeGroup 
conformément aux délais et procédures 
de conservation des dossiers.

2.6. 
Négocier des titres

Nous ne communiquons pas 
d’informations susceptibles d’influer 
sur la valeur du cours des actions des 
actionnaires d’ArianeGroup tant que 
celles-ci n’ont pas été communiquées au 
public.

Conformément aux lois régissant le 
délit d’initié, nous ne sommes pas 
autorisés à acheter ou céder des actions 
d’une société lorsque nous sommes 
en possession d’informations internes 
ou privilégiées sur ladite société. De 
même, nous ne communiquons pas 
d’informations internes ou privilégiées à 
des tiers, y compris à nos collègues, aux 
membres de notre famille et à nos amis.

CONFIANCE
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3.1. 
Respecter nos clients

Nous nous engageons à traiter 
honnêtement et équitablement tous 
nos clients, quelle que soit la taille 
de leur entreprise, et à honorer nos 
engagements contractuels.

3.2. 
Notre engagement 
pour la qualité 
et la sécurité 
de nos produits

Nous ne devons en aucun cas accepter 
une quelconque concession concernant 
la qualité ou la sécurité de nos produits. 
Le maintien de normes élevées de 
sécurité des produits est dans notre 
intérêt comme dans celui de nos clients 
et de l’industrie aérospatiale en général.

Nous respectons l’ensemble des règles 
et procédures relatives aux contrôles 
qualité qui régissent nos responsabilités. 

La sécurité et la qualité des produits 
dépendent en grande partie des retours 
d’information. Nous signalons ainsi 
en toute transparence les anomalies 
ou écarts de processus, stoppons et 
résolvons tout problème lié à la qualité 
et la sécurité, puis proposons des 
mesures de prévention et d’amélioration 
adaptées.

3.3. 
Assurer 
des relations 
mutuellement 
bénéfiques 
avec les fournisseurs 
et sous-traitants

La contribution des fournisseurs 
constitue une part considérable de 
la valeur des produits d’ArianeGroup 
et joue donc un rôle majeur dans 
la satisfaction du client. Nous nous 
engageons à établir des relations 
équitables avec nos fournisseurs 
et sous-traitants, et à renforcer les 
relations avec eux pour atteindre des 
objectifs mutuellement bénéfiques. 
Cette volonté implique de promouvoir 
l’échange des meilleures pratiques et de 
partager les synergies le cas échéant.

La fonction Achats veille à ce que 
les relations avec l’ensemble des 
fournisseurs soient gérées de manière 
équitable et conforme. Il est de notre 
devoir à tous de nous assurer que 
les différends avec les fournisseurs 
sont toujours résolus avec le plus 
grand professionnalisme, et que 
notre sélection de fournisseurs tient 
uniquement compte des intérêts de 
l’entreprise.

3. ORIENTATION CLIENT
Les intérêts de nos clients nous tiennent à cœur. 

 Avec l’aide de nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants, 
nous sommes déterminés à proposer les meilleurs produits et services.
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4.1. 
Développer nos talents

En plaçant l’excellence au centre de nos 
préoccupations, nous visons à attirer 
et fidéliser les meilleurs talents. Nous 
encourageons l’engagement continu des 
collaborateurs à tous les niveaux de la 
société.

Le recrutement et l’avancement 
professionnel de nos collaborateurs 
reposent sur leur potentiel, leurs 
performances, leur comportement et 
leur volonté de travailler au sein de 
différentes fonctions et entités.

4.2. 
Promouvoir la 
diversité

Nous considérons la diversité culturelle 
comme l’un de nos plus grands atouts. 
Nous soutenons la diversité d’origines, 
de genres, de religions, de nationalités, 
d’opinions politiques, d’orientations 
sexuelles, d’origines sociales, d’âges et 
de caractères physiques et mentaux. 
Nous ne tolérons aucune forme de 
discrimination.

4.3. 
Etablir des normes 
d’Ethique à l’échelle 
globale

Nous nous engageons à développer 
des processus et des politiques qui 
favorisent l’Ethique et la Compliance 
dans nos pratiques commerciales. 
Nous reconnaissons que le respect des 
normes établies dans la présente Charte 
est un processus dynamique et nous 
engageons à améliorer en permanence 
nos opérations.

Nous encourageons également 
l’adoption de normes d’Ethique et 
de Compliance dans l’entreprise 
étendue, en traitant uniquement avec 
des fournisseurs qui comprennent, 
partagent et adhèrent à nos normes 
d’éthique des affaires et respectent 
notre Charte Ethique Fournisseurs.

4.4. 
Soutenir 
nos communautés 
locales

Nous nous engageons à améliorer la 
qualité de vie des communautés au sein 
desquelles nous vivons et travaillons. 
Des dons aux organismes privés ou 
publics peuvent être autorisés s’ils ne 
sont pas limités ou interdits par les lois 
locales ou les normes internes d’Ethique 
& Compliance. 

4.5. 
Promouvoir 
l’éco-efficience

Nous reconnaissons la responsabilité 
qui nous incombe envers la 
communauté mondiale de protéger 
l’environnement. Nous aspirons donc à 
devenir une entreprise éco-efficiente. 
Nous devons promouvoir l’éco-efficience 
dans l’ensemble de nos activités en 
nous efforçant de réduire l’empreinte 
écologique d’ArianeGroup dans le 
monde. De plus, nous respectons, 
voire surpassons, les dispositions 
de toutes les lois et réglementations 
environnementales applicables, quel que 
soit le lieu d’exercice de nos activités.

4. CONQUÊTE
L’Éthique et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sont des composantes clés 

de l’excellence et représentent une nouvelle frontière pour toutes les entreprises. 
Nous nous engageons à intégrer ces principes dans notre stratégie en vue de favoriser 

une croissance durable et de faire d’ArianeGroup un lieu de travail toujours plus attrayant.

This document and the information it contains are property of ArianeGroup. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. 
ArianeGroup Holding – All rights reserved.
Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’ArianeGroup. Il ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. 
ArianeGroup Holding – Tous droits réservés.9

SOMMAIRE173



5.1. 
Assurer la santé 
et la sécurité 
sur le lieu de travail

La santé et la sécurité de nos employés 
sont de la plus grande importance pour 
nous. Nous nous engageons donc à 
respecter les normes les plus élevées 
en matière de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement sur le lieu 
de travail et dans le cadre de toutes nos 
activités.

5.2. 
Tolérance zéro 
en matière 
de corruption

Notre réputation est l’un de nos actifs 
les plus précieux, et pourrait être 
définitivement abîmée par une seule 
faute commise par un employé ou 
une tierce partie. La lutte contre la 
corruption est ainsi véritablement 
critique pour nous.

Nous ne nous livrons à aucun acte 
de corruption. Nous nous abstenons 
d’offrir, tenter d’offrir, autoriser 
ou promettre tout type de pot-
de-vin, paiement de facilitation ou 
rétrocommission, à un agent public ou 
un organisme privé dans le but d’obtenir 
ou de conserver un marché ou un 
avantage indu. Au même titre, nous ne 
sollicitons ni n’acceptons en aucun cas 
de pot-de-vin ou de rétrocommission 
de la part d’un agent public ou d’un 
organisme privé. 

Par ailleurs, nous n’engageons jamais 
un tiers pour effectuer une quelconque 
action que nous ne pouvons pas 
entreprendre nous-mêmes de manière 
éthique ou légale.

Enfin, nous nous tournons 
systématiquement vers le département 
Ethique & Compliance en cas de besoin.

5.3. 
Cadeaux et invitations

Les gestes commerciaux, tels que les 
cadeaux et invitations offerts à ou reçus 
de clients, de fournisseurs et autres 
partenaires commerciaux, doivent 
refléter des relations d’affaires normales. 
En aucun cas ils ne peuvent influencer, 
ou donner l’impression d’influencer une 
décision commerciale.

Le bon sens et la prudence sont 
toujours de mise dans ces situations. 
Dans un souci de transparence et 
pour faciliter les éventuels audits 
ou vérifications, les dons, cadeaux 
et invitations sont consignés 
conformément à la politique de 
Prévention de la Corruption et de 
la Fraude.

5. SIMPLICITÉ
Nous conduisons nos activités de façon responsable partout où nous opérons, dans le respect des lois 
et réglementations ainsi que des règles et procédures internes. Nous opérons dans un environnement 
légal complexe, c’est pourquoi la plupart des lois et réglementations applicables ont été transposées 

en procédures internes. En tant qu’employés, nous avons simplement à respecter les règles, procédures 
et best practices internes afin d’être conforme à la politique d’ArianeGroup ainsi qu’à la loi. 
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5.4. 
Identifier et gérer 
les conflits d’intérêts

Dans le cadre de nos efforts visant à 
protéger la réputation d’ArianeGroup et 
nous assurer que nous agissons dans 
le seul intérêt de notre société, nous 
évitons les situations où nos intérêts 
personnels interfèrent, ou peuvent 
sembler interférer, avec notre capacité 
à remplir nos fonctions sans parti pris. 
Si nous ne pouvons pas éviter un conflit 
d’intérêts, nous en faisons part à notre 
responsable hiérarchique ainsi qu’au 
département Ethique et Compliance.

Nous exerçons une vigilance toute 
particulière lors du recrutement de 
collaborateurs qui sont, ou ont été, des 
agents publics ou des fonctionnaires de 
gouvernement.

5.5. 
Exercer 
une concurrence 
loyale

Nous croyons en une concurrence loyale 
et agissons conformément, excluant 
fermement tout accord, comportement, 
échange ou divulgation d’informations 
commercialement sensibles concernant 
des concurrents, des clients ou des 
fournisseurs susceptibles de restreindre 
ou d’altérer la concurrence ou le 
commerce.

5.6. 
Respecter 
les règlementations 
de contrôle 
des importations 
et exportations

ArianeGroup achète et vend des biens, 
services et information de par le monde. 
Pour réduire l’exposition au risque 
liée à nos activités d’importation et 
d’exportation, il est donc essentiel de 
respecter les procédures Contrôle des 
Exportation afin d’être en règle avec les 
réglementations applicables.

Les équipes Contrôle des Exportations 
sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions.

5.7. 
Respecter 
les règlementations 
en matière de défense

Etant donné la nature de notre cœur 
de métier, il nous est absolument 
crucial de nous conformer 
strictement à l’ensemble des règles et 
réglementations de sûreté internes et 
externes applicables.

L’accès aux informations classifiées 
par les gouvernements exige des 
autorisations spécifiques. Tout échange 
ou transmission d’informations ou de 
matériel classifié doit être strictement 
conforme aux procédures de sûreté 
applicables. Tout incident ou utilisation 
abusive réelle ou présumée doit 
être immédiatement signalée au 
Département Sûreté & Cyberdéfense.

SIMPLICITÉ
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www.ariane.group

ARIANEGROUP 
SIÈGE SOCIAL : 
TOUR CRISTAL 
7-11 QUAI ANDRÉ CITROËN 
75015 PARIS – FRANCE

POUR TOUT CONTACT 
Département Ethique et Compliance 
ARIANEGROUP – 51-61 ROUTE DE VERNEUIL 
BP 71040 – 78131 LES MUREAUX CEDEX
TÉLÉPHONE (STANDARD) : +33 (0)1 39 06 12 34
ethicscompliance@ariane.group

POUR TOUT SIGNALEMENT
alert-ethicscompliance@ariane.group
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Sarl capital 8000 €  /  TVA intracommunautaire FR 58 439 021 692  /  SIRET 439 021 692 000 41  /  code NAF 8299/Z 

    

  Tél : 01 56 20 22 40 -  fax : 01 56 20 22 49   -   e-mail : em@euromodel.fr 

DEVIS 

FABRICATION D’UNE MAQUETTE ARIANE 64 

Echelle 1/20é /conformité M1 
Diamètre corps 270 mm – hauteur 3m (fusée) + socle Hauteur 0.20 m (modifiable) 

- Corps principal en alu cintré, coiffe en stratifié polyester M1 
- Coiffe démontable, pour le transport 
- Booster en stratifié idem, tuyères de booster moulées résine et peintes 
- Tuyère vulcain en dural usiné et poli, aspect inox 
- Représentation de tous les éléments extérieurs visibles (gouttières, capotages…) 
- Socle acier plat  e = 12 mm, peint noir 
- Finition laque blanche + vernis + logos, conformes au précédents modèles 

MONTANT HT A PREVOIR : 15 100 € 

Fourniture d’une caisse bois 
- Caisse CTP 15mm, avec chevrons et renforts 
- Couvercle plat tenu par grenouillère 
- Caisse 2,80m x 0,80m, pour coiffe démontable 
-  

SUPPLEMENT HT :  1 050€ 

DELAI DE FABRICATION : 4 semaines à réception de commande, à confirmer selon vos 
besoins et notre planning en cours au jour de la commande  

MODE DE REGLEMENT : 30 jours fin de mois 

Gérard MILLOT 

Extrait des conditions générales de vente: 
- Nos prix sont calculés départ atelier; sauf accord préalable explicitement mentionné sur le devis, toute livraison sera facturée en sus. 
- Nos conditions de paiement priment sur toute autre clause client, et doivent être mentionnées sur le bon de commande, pour accord. 
- Toute prestation supplémentaire au descriptif doit faire l’objet d’un avenant.   
- Nos délais d'exécution démarrent à réception de la commande validée; aucune livraison ne peut s’effectuer sans commande écrite préalable.. 

euromodel  sarl
maquettes  et  prototypes 

111 bis rue Molière - 94200 Ivry sur Seine

N/Ref :

  V/Ref : 

  V/N° TVA : 

  N/Ref : De 25 575 

  Ivry, le 11/10/ 2018 

ARIANE GROUP 
51 / 61 Route de Verneuil 

78131 LES MUREAUX Cedex 

A l'attention de Florence JAMA 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/16
Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition As
movable as butterflies Les chochin du Japon. Edition et
diffusion du catalogue de l’exposition. Signature. Fixation du
prix.

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

Mesdames, Messieurs,

Le Musée des Arts décoratifs et du Design, madd-bordeaux, consacre une exposition à un mode
d’éclairage qui est devenu, au fil des siècles, constitutif de l’identité culturelle du Japon et dont la
fabrication a été reconnue « artisanat traditionnel » par le ministère de l’Économie, du Commerce
et de l’Industrie. Il s’agit des chochin, ces lanternes constituées d’une structure en bambou
recouverte de papier, que la légèreté semble condamner à une vie éphémère. À travers des
objets, des estampes, des photographies et des films empruntés auprès d’institutions françaises
et étrangères, l’exposition présente la fabrication de ces objets, l’évolution de leur usage, leur
place dans la mythologie et les rituels japonais, et leur adoption par les designers depuis les
années 1950. Organisée dans le cadre de « Japonismes 2018 : les âmes en résonance »,
cette exposition vient clore une riche série d’événements célébrant le 160ème anniversaire des
relations diplomatiques entre la France et le Japon ainsi que les 150 ans du début de l’ère Meiji
(1868-1912).

A cette occasion, un livre sera édité et publié par le madd-bordeaux, le tirage sera de 1000
exemplaires. Le prix public de vente est fixé à 18 euros TTC. 200 livres seront réservés aux
dons et échanges, 500 exemplaires seront vendus par le musée, et 300 livres seront distribués
et vendus par les Editions Norma, le diffuseur, qui reversera 10% du prix de vente TTC à la Ville.
A cet effet, un contrat de diffusion a été rédigé.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-Signer le contrat de diffusion
-Faire appliquer les tarifs du prix de vente du livre.

ADOPTE A L'UNANIMITE

179



180



2 181



3 

 
182



Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/17
Conservatoire Jacques Thibaud. Montant des vacations des
jurys et prise en charge des frais de séjour et de transport
accordés aux jurys et aux intervenants. Autorisation.
Décision

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

Mesdames, Messieurs,

Le Conservatoire de Bordeaux organise chaque année les examens et les évaluations de ses
élèves.
Conformément aux dispositions du schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la
Culture et de la Communication, la Direction de l’établissement veille à mettre en place des
jurys d’examens, faisant appel à des professeurs qualifiés des principaux établissements
contrôlés par l’Etat, tels que les Conservatoires Nationaux Supérieurs, les Conservatoires à
Rayonnement Régional et les Conservatoires à Rayonnement Départemental.

A ce titre, les présidents et membres des jurys perçoivent une vacation calculée au prorata
de leur intervention, ainsi que des défraiements destinés à garantir la prise en charge de leurs
frais de transport et de séjour.
Je vous propose d’actualiser ces vacations et défraiements par la mise en place des
dispositions suivantes :

Pour les jurys, montants bruts des vacations

Durée de
l’intervention

Présidents de jurys Membres de jurys

Titulaires de
la Fonction
publique

Non titulaires
de la Fonction

publique

Titulaires de
la Fonction
publique

Non titulaires
de la Fonction

publique
½ journée 138 euros 156 euros 105 euros 118 euros

2 x ½journée 210 euros 230 euros 138 euros 157 euros

3 x ½ journée 276 euros 304 euros 190 euros 211 euros

4 x ½ journée 345 euros 379 euros 242 euros 267 euros

5 x ½ journée 414 euros 453 euros 294 euros 324 euros

6 x ½ journée 483 euros 529 euros 345 euros 379 euros

Au-delà de la
6e ½ journée

70 euros par
½ journée

supplémentaire

80 euros par
½ journée

supplémentaire

51 euros par
½ journée

supplémentaire

60 euros par
½ journée

supplémentaire

Les ½ journées peuvent être comptabilisées en service de 4 heures durant la matinée, l’après-
midi ou la soirée.

Le versement de ces indemnités intervient une fois le service fait.

Remboursement des frais de transport :

Selon le moyen de transport utilisé :

-  Train : remboursement sur présentation des billets aller-retour SNCF 2ème classe
 de la gare la plus proche du domicile du membre de jury ou de son lieu de travail
 habituel ou de son lieu de résidence.
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-  Voiture : remboursement sur la base d’un aller-retour SNCF 2ème classe de la gare

 la plus proche du domicile du membre de jury ou de son lieu de travail habituel
 ou de son lieu de résidence.

-  Covoiturage : remboursement sur présentation des documents de l’organisme de
 covoiturage précisant le parcours aller-retour et le coût du trajet depuis le domicile
 du membre de jury ou de son lieu de travail habituel ou de son lieu de résidence.

A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord préalable de la Direction de l’établissement,
il peut également être remboursé aux présidents et membres de jurys et sur présentation
de pièces justificatives :

-  Un billet aller-retour SNCF 1ère classe 
-  Un billet d’avion aller-retour 
-  Des frais de parking, de taxi ou de transport en commun (trajets : domicile, lieu

 de travail habituel, résidence/gare ou domicile, lieu de travail habituel, résidence/
aéroport, ou aéroport/conservatoire ou conservatoire/aéroport).

Défraiements versés pour les frais de séjour

Repas :
-  A midi : gratuité au restaurant scolaire du conservatoire,
-  Le soir, versement d’une indemnité à hauteur de 18,40 euros par repas sur la

 base du tarif SYNDEAC actuellement en vigueur sur présentation de justificatifs.

Hébergement :
-  Dans les hôtels proches du conservatoire ou de l’évènement : prise en charge par

 le conservatoire à des tarifs étudiés avec les établissements,
-  Ou remboursement possible des frais d’hébergement payés par l’intéressé à des

 plateformes de location et de réservation de logements de particuliers ou de toutes
 structures similaires. Dans ce cas, le remboursement est accordé à hauteur de
 65,80 euros pour la chambre et le petit déjeuner, par nuitée, sur la base du tarif
 SYNDEAC actuellement en vigueur et sur présentation de justificatifs.

Les modalités relatives aux frais de transport et de séjour sont également appliquées pour
le calcul des défraiements destinés à garantir la prise en charge des frais de transport et de
séjour des intervenants du conservatoire.

La présente délibération annule et remplace les dispositions de la délibération D 2012/84 du
5 mars 2012 à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux dispositifs.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces nouveaux dispositifs à compter du 1er février 2019.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/18
Bibliothèque de Bordeaux. Grands retards. Demandes de
remise gracieuse. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

La délibération D-2011/426 du 18 juillet 2011 a instauré une procédure à l’encontre des
usagers indélicats ne restituant pas les documents empruntés à la bibliothèque.

Le dispositif prévoit l’émission de trois lettres de rappel, puis si l’usager n’a toujours pas
restitué les documents, le remboursement forfaitaire par celui-ci des documents non rendus,
calculé selon le barème unitaire ci-dessous :
Revue, magazine : 10 euros
Livre, partition, CD : 25 euros
DVD, CDRom, K7vidéo : 40 euros

La délibération D-2013/22 du 28 janvier 2013 a modifié le dispositif dans le but de le rendre
plus équitable. La bibliothèque prend en compte les restitutions de documents empruntés
par les usagers après la réception du titre de recette exécutoire. En parallèle la possibilité de
procéder à l’annulation sur demande du titre de recettes en question a été instaurée.

Pour autant, dans ce cadre-là, l’annulation de titre n'est pas conforme à la réglementation car
le fondement d’un titre d'annulation ne peut être qu’une erreur matérielle (erreur matérielle
sur le tiers ou la liquidation) et non une remise de dette.

Conformément aux conseils de Madame l’Administratrice des Finances Publiques, il convient
de fait d’accorder une remise gracieuse du forfait dû pour libérer de leurs créances les usagers
ayant restitué les documents empruntés.

Trente-neuf usagers ont pris contact avec la bibliothèque pour signaler la restitution des
documents concernés, et sollicitent, de ce fait, une remise gracieuse des sommes dues dont
le montant total s’élève à 8 510 euros. La liste des demandeurs est jointe à la présente
délibération.

Après l’accord de ces demandes, un mandat de remise gracieuse au compte 6718 sera établi
et soldera les titres de recettes.

Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à accorder aux usagers sus-mentionnés une remise gracieuse totale au vu de la restitution
des documents empruntés.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La dernière délibération que je présente concerne la procédure à l’attention des usagers indélicats qui ne restituent
pas les documents. Nous avons établi une grille avec des frais ou des sommes à payer lorsque les documents ne
sont pas restitués. En 2013, nous avons quand même souhaité modifier ce dispositif pour tenir compte notamment
des usagers qui restituent les documents ; étant entendu que ceux qui ne les rendent pas ne sont pas tout à fait traités
comme ceux qui les ramènent. Alors il se trouve que lorsqu’un titre de recettes a été émis, on ne peut pas l’annuler.
Donc on est obligé de faire une remise gracieuse pour celles et ceux qui ramènent le CD, le livre, le disque en bon
état. Pourquoi cette mesure ? Tout simplement, je crois parce que voilà, ce sont des sommes significatives parfois
plusieurs milliers d’euros, et lorsqu’une personne fait amende honorable et ramène l’objet en question, il nous est
apparu, surtout dans le contexte économique actuel, qu’un geste de la Ville était significativement le bienvenu.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, je m’étonne des sommes assez considérables qui sont quelquefois atteintes,
mais je n’ai aucune opposition au fait que vous preniez en compte la situation de ceux qui ramènent. Je veux
simplement souligner et pour une fois cet après-midi, c’est un motif de grande satisfaction, le succès qu’a eu
l’ouverture du dimanche de la bibliothèque. C’est un véritable succès, je m’en félicite. Vous vous souvenez que
nous l’avions demandée à de multiples reprises, au cours des années, et quand le Gouvernement s’est engagé dans
ce sens, vous l’avez fait. Je crois que nous devons nous en réjouir. Le travail du dimanche jusqu’alors c’était le
commerce du dimanche surtout dont il s’agissait ? et je me réjouis que les Bordelais soient heureux de se retrouver
à la bibliothèque.

Une petite remarque cependant, j’ai emprunté des documents, des livres à la bibliothèque…

M. ROBERT

Vous les avez rendus ?

M. le MAIRE

Vous n’êtes pas en retard ? Vous n’êtes pas dans les grands retards ? (rires)

MME DELAUNAY

Il y en a un que je n’ai pas encore rendu, mais j’ai été m’expliquer pourquoi et j’ai obtenu un petit délai. Et c’est
d’ailleurs une chose que je veux vous soumettre, Monsieur l’Adjoint, parce que le délai de lecture est assez court.
Je crois qu’il serait bon dès l’emprunt que l’on puisse signaler que c’est pour des travaux, et que l’on souhaite peut-
être le garder un mois ou un mois et demi. Donc, peut-être, cela pourrait être signalé dès l’emprunt.

Deuxième point et je tiens à le dire sans acrimonie, je n’ai eu - sur un sujet qui est pourtant un boom considérable
actuellement même sur le plan de la littérature, c’est-à-dire le vieillissement et la transition démographique - je n’ai
pas pu découvrir un livre qui avait moins de 10 ans. J’ai fait des propositions d’achat, mais je crois que pour ceux
qui travaillent sur un sujet, il est important de pouvoir fournir, d’avoir une offre d’actualité quand il y a, bien sûr,
une actualité. Si c’est pour des livres sur le Château de Versailles, il n’en est pas besoin. Donc, voilà, je voulais
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vous soumettre ces deux remarques : qu’il puisse y avoir des emprunts que nous appellerons « longue durée », et
deuxièmement d’actualiser les sujets qui sont eux-mêmes de pleine actualité.

M. le MAIRE

Monsieur ROBERT

M. ROBERT

Tout d’abord sur le montant des sommes concernant la délibération, il se trouve que le prix des livres, des CD
ou des jeux vidéo que nous prêtons s’entend « droits inclus ». Nous payons, nous, très cher les livres, plus cher
que le grand public, ce qui est normal, et nous les facturons aussi plus cher lorsqu’ils ne sont pas ramenés. Cela
explique le montant des sommes.

Concernant l’ouverture dominicale, on est effectivement à 700-800 entrées par dimanche, plus de 1 500 prêts et
à peu près une cinquantaine d’inscriptions. C’est donc un succès pour cette mesure qui était une promesse de
campagne d’Alain JUPPÉ.

Concernant vos deux demandes, écoutez, je vais les soumettre au Directeur de la bibliothèque. Sur les délais de
prêt, j’imagine que c’est un peu compliqué d’avoir des délais à la carte, mais on va évidemment regarder cela.

M. le MAIRE

Vous lisez trop de documents administratifs, Madame le Ministre. Concentrez-vous sur vos lectures romanesques
ou historiques.

Je voudrais, moi aussi, me réjouir de cette ouverture le dimanche, féliciter Fabien ROBERT et le Directeur de notre
bibliothèque, Monsieur Nicolas GALAUD parce que cela ne s’est pas fait tout seul. Il a fallu beaucoup, beaucoup
négocier. Enfin, on y est arrivé, et c’est un beau résultat.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ?

Passons à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 20 : « Petite Enfance. Actions de formation pour les
assistants maternels dans le cadre des relais assistantes maternelles Bordeaux Centre – Saint Augustin, Bordeaux
Sud de Bastide, Bordeaux Nord Maritime et Bordeaux Caudéran. »
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