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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 
 
 
QUESTION N°2016-15 
 
FINANCES/CULTURE : Mécénat d’entreprise pour soutenir et promouvoir des actions 
culturelles 
 
RAPPORTEUR : Madame Christine DACY 
 
 
 
En 2015, la Municipalité a eu recours au mécénat d’entreprises pour soutenir sa manifestation 
culturelle « Fête de la Jeunesse » et dont le rayonnement dépasse largement le territoire de la 
CASO. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes viennent profiter d’un grand 
concert gratuit où se produisent des artistes de renommée nationale, voire internationale. 
 
Aussi, plusieurs grandes entreprises ont soutenu financièrement ce grand rassemblement festif 
qui correspond parfaitement à l’image de leur établissement et aux valeurs de promotions de 
jeunes talents. Plusieurs d’entre-elles ont d’ailleurs déjà exprimé le souhait de soutenir à 
nouveau cette manifestation. 
 
Cette année, il est envisagé de proposer aux petits commerces et artisans de s’associer également 
à cette événement moyennant un mécénat qui sera adapté à leur possibilités. Notamment les 
commerçants et artisans locaux qui pourront ainsi toucher plus de 20 000 clients potentiels. 
 
En préambule, il sera toujours présenté en première partie de concert, un groupe amateur 
d’artistes régionaux dans le cadre de la volonté de la municipalité de soutenir et promouvoir les 
jeunes talents locaux. 
 
Le soutien financier des mécènes s’inscrirait 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. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité (six abstentions), décide : 
 

-  de fixer les modalités de mécénat et notamment les contres-parties comme suit : 
 
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 sur le 
site/facebook de la ville. 

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

site/facebook de la ville. 
 



- 300 à 1000 € pour une enseigne arquoise : Dispositions précédentes et apparition sur 
écran géant sur une page multi-mécènes. 

 
- 600 à 1000 € pour une enseigne non-arquoise : Dispositions précédentes et apparition sur 

écran géant sur une page multi-mécènes. 
 
- 1500 € : Apposition du logo de l’entreprise sur les supports de communication (affiches, 

site internet de la ville, facebook de la ville et autres moyens gérés par la ville), 
apposition de calicots fournis par le mécène aux abords de la scène ou dans le parc 

 
- 2000 € : Dispositions précédentes et possibilité de diffusion d’un film publicitaire ou du 

logo du mécène (film ou logo fourni par le mécène) de façon unique sur les écrans 
géants 

 
- 3000 € et plus : Dispositions précédentes et possibilité de distribuer des goodies au 

public. 
 
 d’autoriser Madame le Maire à signer avec chaque mécène une convention fixant les 

modalités financière et les contres-parties pouvant être accordées; 
 d’inscrire ces recettes à l’article 7713 du budget 2016. 

 
 
 

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 

 
 

 


