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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 
 
QUESTION N°2016 -14 
 
FINANCES / CULTURE : Mécénat d’entreprise pour soutenir et promouvoir la manifestation 
« Un Air de Campagne ». 
 
RAPPORTEUR : Madame Christine DACY 
 
 
Depuis plusieurs années, la Municipalité organise la manifestation intitulée « Un air de 
campagne » qui propose gratuitement à la population un rendez-vous familial et champêtre 
avec la présence d’animaux mais aussi des animations ludiques et pédagogiques. Cette 
manifestation populaire reflète la volonté de la ville d’Arques de proposer aux habitants, et 
notamment aux enfants, des animations de qualité et accessibles au plus grand nombre. 
 

Souhaitant pérenniser ce grand rendez-vous tout en réduisant son impact financier sur le 
budget communal, la Municipalité souhaite inviter les entreprises et artisans désireux d’associer 
leur image à cet évènement à participer financièrement à sa promotion. 
 

Leurs éventuels versements s’inscriraient dans le cadre de la loi n° 2003-709 du 1er août 
2003 dite loi Aillagon autorisant une collectivité à recourir au mécénat et permettant à une 
entreprise mécène d’obtenir un reçu fiscal et de bénéficier par ailleurs de la part de la 
collectivité territoriale de « contreparties » prévues par la loi, limitées à 25% du montant du total 
des dons. 

 
Les contreparties pourraient être de plusieurs ordres selon le niveau de mécénat : 
 

- 100 à 299 € pour une enseigne arquoise : apposition du logo sur les affiches et tracts  
ainsi que sur le site et la page facebook de la ville. 

 
- 300 à 599 € pour une enseigne non arquoise : apposition du logo sur les affiches et tracts 

ainsi que sur le site et la page facebook de la ville. 
 
- 300 à 999 € pour une enseigne arquoise : dispositions précédentes et apposition de 

calicots fournis par le mécène sur le lieu de la manifestation. 
 
- 600 à 999 € pour une enseigne non-arquoise : dispositions précédentes et apposition de 

calicots fournis par le mécène sur le lieu de la manifestation 
 
- 1000 € et plus : dispositions précédentes et possibilité de distribuer des goodies au public 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à la majorité (six abstentions), décide : 
 
1°) d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les éventuelles conventions qui 
seraient établies avec les entreprises et artisans intéressés 



2°) d’imputer les recettes à provenir de cette décision à l’article 7713 des budgets 2016 et 
suivants 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


