








La Ville de Saint-Genis Laval souhaite poursuivre une démarche de mécénat sur les divers champs 
d’actions concourant au bien-vivre ensemble, à la préservation de la qualité de vie des habitants et du 
développement de l’attractivité de la Ville. 

Cela se concrétise par diverses actions ou manifestations portées par les services de la Ville ( Sports, 
Médiathèque, social, économique, environnementale...) et de son établissement le théâtre – cinéma la 
Mouche, et qui répondent bien à un objectif d’intérêt général. 

Il s’agit : 

-d’actions de sauvegarde du patrimoine et d’amélioration du cadre de vie,

- d’actions de dynamisation le territoire et de la vie citoyenne,

- d’actions solidaires : lutter contre l’isolement et les discriminations, réduction des inégalités d’accès 
aux services publics, aide à l’inclusion sociale.

Par exemple en 2022 : 

- Les Météores, une programmation dédiées aux arts du cirque et de la rue en juin/juillet, dans différents
quartiers, 
- La coopérative de diffusion de spectacles hors-les-murs pour aller au plus proche des publics notamment
dans les lieux non dédiés (structures sociales, de santé, appartements…),
- La Fête de la Musique 2022,
- la restauration de la chapelle de Beaunant,
- la rénovation du fort Côte Lorette,
- la végétalisation des cours d’école de la commune,
- le soutien à la redynamisation commerciale et la requalification du centre ville
- L’ouverture d’une structure d’information jeunesse,
-  Le  soutien  à  la  parentalité  avec  l’ouverture  d’un  Lieu  d’accueil  enfants-parents  et  d’activités  de
ludothèque,
- la Fête des associations et les trophées associatifs

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L2121-29, L2122-
22 et L2541-12 ;

VU la loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au « mécénat, aux associations et aux fondations »  ;

VU le Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ;

VU l'Instruction  fiscale  4C-5-04  n°  112  du  13  juillet  2004  relative  « aux  frais  et  charges  (BIC,  IS,
dispositions communes), mesures en faveur du mécénat, versements au profit d’œuvres ou d'organismes
d'intérêt général » ;

CONSIDERANT  le  mécénat,  lequel  se  définit  comme « le  soutien  matériel  apporté  par  une  personne
physique ou morale, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » ;

CONSIDERANT les différentes formes de mécénat, comme suit :
- le « mécénat financier », soit le versement d’un don en numéraire (chèques, virements…) ;
- le « mécénat en nature » , soit la mise à disposition ou don d’un bien mobilier ou immobilier, 
fourniture de marchandises en stock, fourniture, à titre gratuit, de prestations de services 
réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité ;
- le « mécénat de compétences », soit la mise à disposition , à titre gratuit, de compétences de 
l’entreprise vers le bénéficiaire, par le biais de salariés, volontaires et intervenant sur leur temps 
de travail.



CONSIDERANT l'éligibilité des collectivités locales au mécénat avec droit à avantage fiscal ;

CONSIDERANT que la ville de Saint-Genis Laval souhaite développer une démarche de mécénat pour 
dégager des financements complémentaires dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint ;

CONSIDERANT l’intérêt de la commune à développer le mécénat, en partenariat avec l'ensemble des 
acteurs du développement économique dans la valorisation et la promotion de diverses actions et/ou 
projets présentant un intérêt général ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  décide :

– accepter la démarche de mécénat impulsée pour les projets menés par la Ville et les dons qui
pourraient en découler ;

– d'approuver  le  modèle  de  convention  de  mécénat  proposé  aux
entreprises pour la formalisation de leur don auprès de la ville de Saint-Genis-Laval ;

– d'autoriser Madame la Maire à signer lesdites conventions et à procéder à toutes les opérations s'y
rapportant.

– Ouvre une ligne budgétaire de produits exceptionnels 7713 « actions d’intérêt général – libéralités
reçues » dans le budget principal et dans le budget annexe de la Mouche pour que la ville puisse
recevoir ces dons dans le cadre du mécénat.



Modèle de convention de mécénat 
entre la Ville de Saint-Genis Laval et l'entreprise X

Nom de l’opération « …....................... »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise X
Située …………………………………………………………………….
Immatriculée au Registre du Commerce et des Entreprises de ………. Sous le numéro…………..
Représentée par……………………………………………………. (nom du représentant légal et fonction).
Ci-après dénommée « ENTREPRISE X »
d’une part,

ET

La Ville de Saint-Genis Laval, représentée par Madame Marylène MILLET, Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 2022 ;

Ci-après dénommée « La Ville »

d’autre part,

PRÉAMBULE

Etant entendues les dispositions     :  
– du Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L2121-29,

L2122-22 et L2541-12 ;
– de la loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au « mécénat, aux associations et aux fondations »  ;
– du Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ;
– de l'Instruction fiscale 4C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004 relative « aux frais et charges (BIC, IS,

dispositions  communes),  mesures  en  faveur  du  mécénat,  versements  au  profit  d'oeuvres  ou
d'organismes d'intérêt général » ;

Il convient de préciser qu'au titre des diverses actions, d'intérêt général, portées par la Ville, celle-ci est
amenée  à  développer  le  mécénat,  en  partenariat  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  développement
économique du territoire.

Ces  actions  ………………………….  admettent  le  strict  respect  de  la  « condition  d’intérêt  général ».  Le
bénéficiaire  agit,  en  effet,  dans  un  but  désintéressé  et  développe une activité  non lucrative  qui  ne
bénéficie pas à un cercle restreint de personnes.

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

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  du  partenariat  établi  entre
l’ENTREPRISE X et la Ville pour accompagner la promotion et la valorisation de diverses actions.

La  présente  convention  s’inscrit  dans  le  cadre  des  dispositions  relatives  au  mécénat  encadrées  par
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. Toute collectivité territoriale est éligible au mécénat avec
droit à avantage fiscal, pour l’entreprise, selon l’article 28 de l’instruction fiscale 4C5-04 du 13 juillet
2004.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE X
(La forme de mécénat sera choisie par l’entreprise)

  Le mécénat financier
Il correspond au versement d’un don en numéraire qui s’effectue avec une disproportion marquée entre le
montant du don et la valeur de la prestation résultant de l ’association du nom de l’entreprise aux actions
réalisées par l’organisme bénéficiaire.

Et/ou



  Le mécénat en nature
Il  correspond  à  un  don  :  de  matériel  en  tous  genres,  de  matières  premières,  de  denrées
alimentaires, etc. La valeur estimée de ce don ouvre droit aux mêmes avantages fiscaux que le mécénat
numéraire. L’ENTREPRISE X s’engage à apporter son soutien à l’événement par un don en nature à hauteur
de …………….euros (somme en chiffres et en lettres), somme correspondant à la valorisation hors taxe
fournie par l’entreprise, selon les directives de l’administration fiscale en vigueur (article 38 paragraphe 3
du CGI).

Et/ou

  Le mécénat de compétence
Il correspond à la mise à disposition de salariés par une entreprise qui détient un processus de production,
un savoir-faire, une compétence que le bénéficiaire ne possède pas. La valeur calculée de ce don ouvre
droit aux mêmes avantages fiscaux que le mécénat numéraire.

L’ENTREPRISE X s’engage à apporter son soutien à l’événement par un don en prestation à hauteur de
………….euros  (somme  en  chiffres  et  en  lettres),  somme  correspondant  à  la
valorisation hors taxe fournie par l’entreprise, selon les directives de l’administration fiscale en vigueur
(article 38 paragraphe 3 du CGI).

L’ENTREPRISE X fournit à la Ville un document portant valorisation des dons en prestations effectuées dans
le cadre de la présente convention.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
3.1 Principe
La Ville s’engage à utiliser le mécénat effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin
définie par la présente convention.

A sa réception, la Ville établira et enverra un reçu fiscal à L’ENTREPRISE X (Cerfa 11580*03 annexé à la
convention). La mention «valeur des biens reçus (information fournie par l’entreprise donatrice) » devra
apparaître à côté du montant des dons en nature et compétences valorisés.

3.2 Communication
La Ville s’engage à faire mention du partenariat avec l’ENTREPRISE X. 

La  Ville  autorise  L’ENTREPRISE  X  à  évoquer  son  mécénat  dans  sa  propre
communication institutionnelle et communication interne.

3.3 Contreparties
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative au « mécénat, aux associations et aux fondations », autorise
le bénéficiaire à associer le nom de l’entreprise versante à l’opération réalisée.

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et jusqu’au
………………, et au plus tard à la fin de l’événement.

Elle  pourra  être  reconduite  à  l’issue  de  l’évènement,  selon  les  conditions  préalablement
définies entre les partenaires et après consultation de chacune des parties.

ARTICLE 5 – RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée :
- En cas de non respect de ses engagements par l’une des parties
- Pour cause de cessation d’activités de l’une des deux parties
– Pour motif d’intérêt général ne nécessitant pas de justification spécifique de la part de la Ville
–
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties d’une des obligations définies dans la Convention,
et soixante (60) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de
réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein



droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela
d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et
intérêts.

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.

ARTICLE 6 – LITIGE
La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. 

Les  parties  soussignées  déclarent  avoir  pris  connaissance  des  conditions  du  présent  contrat,  qu’elles
s’engagent et s’obligent à respecter scrupuleusement et sans réserve. 

Tous  les  différends  relatifs  à  son  interprétation  ou  son  exécution  seront  portés  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, après épuisement des voies de règlement amiable.

Fait en deux exemplaires identiques remis à chacune des parties.
 

à Saint-Genis-Laval,

le ……………………………….2022
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

Signature du mécène                                                  Signature du bénéficiaire
 


