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                                                                   CONVENTION DE MECENAT

Entre les soussignés :

     La Ville de LIBOURNE
     Hôtel de Ville

Place Abel Surchamp, BP 200, 33505 LIBOURNE
représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Philippe  BUISSON,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération
municipale en date du ..............

 Appelée ci-après « Ville de Libourne »

         d’une part
                                                                                                                                  

Et
             
Imprimerie Laplante sas
S.A.R.L. Au capital de 225.000 euros
Immatriculée sous le numéro RCS 337 926 745 000 31   
Dont  le  siège  social  est  situé  parc  d’activités  Mérisud-  3,  impasse  jules  Hetzel  33700  MERIGNAC
représentée par Monsieur Olivier THONIER, co-gérant ,dûment habilité aux fins des présentes
                                 

 Appelée ci-après « imprimerie Laplante»
 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  

  d’autre part
                                                                                 

La  Ville  de  Libourne  et  l'imprimerie  Laplante  étant  ci-après  dénommés  conjointement  «  Les  Parties »  et
individuellement « une Partie ».

Il a été convenu ce qui suit, préalablement à quoi il est exposé :
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1- PREAMBULE :
La Ville de Libourne organise chaque année une saison culturelle au théâtre Le Liburnia.
Plusieurs principes servent de base à cette programmation notamment l'accessibilité offerte au plus grand
nombre et des programmations pluridisciplinaires qui associent des artistes de notoriété nationale à des équipes
artistiques régionales.
Des supports de communication doivent être imprimés en vue d'une diffusion.
L'imprimerie Laplante a souhaité apporter son soutien sous la forme d'une impression des supports de communication
dans le cadre d'un mécénat partiel en nature (loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et
aux fondations).

La présente convention règle les termes de l’accord entre la Ville de Libourne et l'imprimerie Laplante.

Ceci étant rappelé en préambule, les Parties sont convenues de ce qui suit.

2 – CONVENTION     :

ARTICLE I : Objet de la Convention

La présente convention de mécénat a pour objet de définir les engagements de l'imprimerie Laplante et de la Ville de
Libourne.

ARTICLE II : Engagements de l'imprimerie Laplante

L'imprimerie Laplante s'engage à imprimer les supports de communication suivants dans le cadre d'un mécénat partiel 
en nature :

- 300 exemplaires affiches «  Dis à quoi tu danses », format A3
Le montant du mécénat partiel est de 40 euros
- 15 exemplaires affiches abribus «  Tous sur les planches », format 120 x176 cm
Le montant du mécénat partiel est de 45 euros
- 500 exemplaires dépliants « Tous sur les planches »- format A4 ouvert- A5 fermé
Le montant du mécénat partiel est de 40 euros H.T.
- 500 exemplaires affiches « saison 22-23 », format A3
Le montant du mécénat partiel est de 40 euros
- 4000 exemplaires dépliant «  Dis à quoi tu danses », format A4 ouvert- A5 fermé
Le montant du mécénat partiel est de 90 euros
- 15 exemplaires abribus « Stage de danse », format 120x176 cm
Le montant du mécénat partiel est de 45 euros
- 500 exemplaires dépliant « Stage de danse », format A4 ouvert- A5 fermé
Le montant du mécénat partiel est de 40 euros
- 100 exemplaires affiches « Stage de danse », format A3
Le montant du mécénat partiel est de 30 euros
- 3 exemplaires panneaux façade Akilux, format 90x 130 cm
Le montant du mécénat partiel est de 40 euros
- 20.000 exemplaires programme de la saison du Liburnia, format 14,5 x21 cm
Le montant du mécénat partiel est de 980 euros
- 15 exemplaires affiches abribus « Dis à quoi tu danses », format 120 x176 cm
Le montant du mécénat partiel est de 45 euros
- 100 exemplaires affiches « Tous sur les planches », format A3
Le montant du mécénat partiel est de 30 euros
- 15 exemplaires affiches abribus «  symphonique », format 120 x176 cm
Le montant du mécénat partiel est de 45 euros
- 50 exemplaires affiches « concert symphonique», format 29,7 x 42 cm
Le montant du mécénat partiel est de 20 euros
- 15 exemplaires affiches abribus « Envie de spectacle ? », format 120 x176 cm
Le montant du mécénat partiel est de 45 euros

Les fichiers pdf sont fournis à l'imprimerie Laplante par le Théâtre le Liburnia.
Le montant  total du mécénat partiel en nature accordé par l'imprimerie Laplante est de 1.545 euros H.T.

ARTICLE III : Engagement de la Ville de Libourne

La Ville de Libourne s'engage :

3.1 Reçu fiscal
A transmettre un reçu fiscal à l'imprimerie Laplante correspondant au montant du mécénat.
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3.2  Droit d’utilisation et de reproduction de l’identité visuelle
À reproduire et mentionner le nom et le logotype en couleur de l'imprimerie Laplante ou à défaut la mention suivante «
avec le soutien de l'imprimerie Laplante» sur tous les supports afférents au Projet.
Le logo de l'imprimerie Laplante devra être reproduit dans le strict respect des extraits de la charte graphique que
l'imprimerie Laplante communiquera au service Spectacle Vivant de la Ville de Libourne.
Le  service  municipal  Spectacle  Vivant  de  la  Ville  de  Libourne  soumettra  pour  validation  à  l'imprimerie  Laplante
l’ensemble des documents sur lesquels figurera son logotype.
Le format et l'emplacement des mentions visées par le présent article seront déterminés d'un commun accord entre les
parties.   

3.3 Communication sur le mécénat
A laisser communiquer en dehors de toute opération commerciale et publicitaire, l'imprimerie Laplante sur son mécénat
dans tous ses documents internes et externes. A cet effet, la Ville de Libourne autorise l'imprimerie Laplante à reproduire
et à utiliser le nom et le Logotype «Ville de Libourne» et le nom « Théâtre le Liburnia » . La Ville de Libourne déclare
qu'elle jouit de la pleine capacité de consentir les droits objets du présent paragraphe. Le Logo   «Ville de Libourne»
devra être reproduit dans le strict respect des extraits de la charte graphique que la Ville de Libourne communiquera à
l'imprimerie Laplante.

ARTICLE IV : Contreparties de l’acte de mécénat

Les contreparties,  telles qu’elles ont été négociées entre les deux parties,  sont limitées à 25% du mécénat  partiel
apporté. Aussi, leur ensemble ne peut excéder la somme de 386,25 € nets.
                                                                     
La Ville de Libourne s’engage :

 A offrir 12 places individuelles, plein tarif, et selon les disponibilités, pour des spectacles présentés dans le
cadre de la saison culturelle 2022-2023 au théâtre Le Liburnia soit 288€ (place plein tarif : 24 € l'unité)

L'imprimerie Laplante sera informée, au préalable, des spectacles par courrier.                                

ARTICLE V: Durée

La présente Convention est prévue jusqu’au 30 mai 2023.

ARTICLE VI: Résiliation de la convention

En cas de non respect par l’une des Parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la présente Convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit après un délai d’un (1) mois suivant l’envoi par l’autre Partie d’une mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.                                                 

ARTICLE VII: Litiges et Contentieux

7.1 Loi et juridiction
La présente Convention est soumise à la loi française.
Tous les litiges auxquels la présente Convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents siégeant à
Bordeaux.          
                                                                   
7.2 Langue
La langue française doit prévaloir pour ce contrat pour toutes les affaires le concernant.

ARTICLE VIII: Dispositions générales

8.1  Intégralité de la convention
Les  Parties  reconnaissent  que  la  présente  convention  constitue  l'intégralité  de  l'accord  conclu  entre  elles  et  se
substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

8.2  Modification de la convention
Aucune modification de la convention quelle qu'en soit l'objet ne produira d'effet entre les Parties sans prendre la forme
d'un avenant dûment daté et signé entre elles.

8.3 Élection de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, l'imprimerie Laplante et la Ville de Libourne font élection de domicile aux
adresses figurant en première page de la présente Convention.                                                                          

8.4 Suivi de la convention
Le suivi de l'exécution de cette convention sera assuré au sein de l'imprimerie Laplante par Monsieur Olivier THONIER,
son co-gérant et à la Ville de Libourne par Madame Sandrine SAJOT du service municipal Spectacle Vivant.
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Fait à Libourne, en 2 exemplaires originaux,

Le                                            

Pour la ville de LIBOURNE                                                                Pour l'IMPRIMERIE LAPLANTE
                                                                                               

Monsieur Philippe BUISSON                                                                                      Monsieur Olivier THONIER
Maire de Libourne                                                     co-gérant
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CONVENTION DE MÉCÉNAT
EN APPORT PARTIEL EN NATURE

Entre les soussignés :

     La Ville de LIBOURNE
     Hôtel de Ville

Place Abel Surchamp, BP 200, 33505 LIBOURNE
Représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Philippe  BUISSON,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par
délibération municipale en date du ..............

Dénommé ci-après « Ville de Libourne »

D’une part

Et

Editions SILVANA EDITORIALE
Société au capital de 312.000 euros,
Immatriculée sous le numéro C.C.I.A.A 1000330
Dont le siège social est situé via dei Lavoratori, 78 – 20092 Cinisello Balsamo (Milan- Italie)
Représentée par Monsieur Dario Cimorelli, directeur général, dûment habilité aux fins des présentes

Dénommée ci-après « Editions Silvana Editoriale »
                                      

D’autre part

La  Ville  de  Libourne  et  les  editions  Silvana  Editoriale seront  ci-après  appelées  « Les  Parties »  et
individuellement une « Partie ».

Il a été convenu ce qui suit, préalablement à quoi il est exposé :
                                                                                                 

PRÉAMBULE

Le musée des Beaux-Arts de Libourne va présenter à partir du 18 novembre 2022 une exposition intitulée «
Eugène Atget, poète photographe ». Cette exposition est montée en partenariat avec le musée Carnavalet.
Eugène Atget, né le 12 février 1857 à Libourne, fût le père de la photographie moderne. Son œuvre est dans
les plus grandes collections américaines et au Musée Carnavalet. D’abord reconnu aux États-Unis et par les
cercles surréalistes français, plébiscité par les générations de photographes qui lui ont succédé, Eugène
Atget exerce encore au XXIème siècle une influence sans précédent.

Un catalogue d’exposition, « l’ouvrage », de 128 pages maximum en français, imprimées quadri, format 24 x
28 cm dit à la française avec 100 illustrations maximum, une couverture souple imprimée quadri recto sur
carte de 350 grammes, façonnage broché avec rabats, cahiers collés et cousus, pelliculage mat devra être
réalisé en complément de l’exposition. Afin de réaliser et distribuer le catalogue de l’exposition, il s’est avéré
nécessaire de faire appel à une maison d’édition. Les Editions Silvana Editoriale ont souhaité apporter leur
soutien sous la forme d’un mécénat en nature partiel pour la réalisation et la distribution du catalogue de
l’exposition. (Ce mécénat s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi 2003-709 du 1 er août 2003
relative au mécénat, aux associations et aux fondations.)

Ceci étant rappelé en préambule, les Parties sont convenues de ce qui suit
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ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d'une part de définir les engagements des éditions Silvana Editoriale ainsi que les
modalités du mécénat en nature partiel et d'autre part de définir les engagements de la ville de Libourne dans le cadre
de ce mécénat.

ARTICLE II – ENGAGEMENTS ET MODALITES DU MECENAT DES EDITIONS SILVANA EDITORIALE

Les Editions Silvana Editoriale s’engagent :

• 2.1 Réalisation du catalogue de l'exposition
A prendre en charge, au titre de leur soutien dans le cadre du mécénat en nature partiel, et sur la base du cahier des
charges établi par le musée des beaux-arts de Libourne (annexe 1), les postes de réalisation du catalogue d’exposition
suivants :
- Une partie des frais de la conception graphique, de la mise en page du catalogue et du suivi de la maquette (Le
graphisme devra reprendre les éléments de charte graphique qui auront été communiqués par le musée des beaux-
arts de Libourne)
-  Une  partie  des  frais  de  suivi,  la  coordination  éditoriale  et  la  relecture  du  catalogue  (relecture  grammaticale,
typographique  et  orthographique  des  textes,  remis  sur  support  informatique  par  un  correcteur  professionnel,
fourniture des jeux d’épreuves et BAT pour validation avant impression).
- Une partie des frais de photogravure réalisés par le studio Pixel-Prépress
- Une partie des frais d'impression réalisée par l’imprimerie Grafiche Aurora, de façonnage, de suivi d'impression et de
reliure.                                            
- L’envoi de la version définitive en haute définition du catalogue sous format pdf et la remise d’un cédérom contenant
toute l’iconographie du catalogue.     

• 2.2 Dépôt légal de l'ISBN et distribution du catalogue de l’exposition
A se charger du dépôt légal de l’ISBN du catalogue et à prendre en charge,  au titre de leur soutien , les frais de
distribution du catalogue.
Les Editions Silvana Edioriale distribueront le catalogue à travers leur réseau de distribution au niveau national (France)
et francophone (Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec…) par le biais de ses différents distributeurs (groupe DOD&Cie
pour la France, Exhibitions International pour la Belgique...).

• 2.3 Modalités de promotion de l'ouvrage
- Etablissement d'une fiche argumentaire
A établir une fiche argumentaire sur l'ouvrage. Cette fiche argumentaire permettra d’assurer la promotion de l'ouvrage
dans les librairies, les book-shops des musées et à l’intérieur de tous les autres canaux de distribution. Le distributeur
des Editions Silvana Editoriale présentera l’ouvrage auprès des libraires. Un texte de présentation de l' ouvrage et deux
ou trois illustrations correspondantes pour la réalisation de la fiche de présentation seront demandés au musée des
beaux-arts de Libourne. Cette fiche, après mise en page par le service marketing des éditions Silvana Editoriale, sera
transmise au plus tôt au distributeur pour sa promotion.

- Insertion du titre dans le catalogue général et le site Internet des Editions Silvana Editoriale
A insérer le titre de l'ouvrage sur le site Internet des Editions Silvana Editoriale. Le titre de l'ouvrage sera inséré et 
proposé sur le site Internet de la maison d’édition suivant les critères du catalogue général sur papier. Le site permet 
de créer un dialogue avec un large public (journalistes, directeurs des musées, assessorats communaux, provinciaux et 
régionaux, lecteurs et acheteurs des livres édités par les éditions Silvana Editoriale).

-Insertion du titre de l'ouvrage dans la newsletter des Editions Silvana Editoriale et annonce sur les réseaux sociaux
A insérer le titre de l'ouvrage dans la newsletter des Editions Silvana Editoriale. Chaque mois Les Editions Silvana 
Editoriale envoient également par mail leur « silvana editoriale news » présentant en détails leurs nouvelles 
publications. L’ouvrage sera également annoncé sur les réseaux sociaux ( facebook, Instagram...)

- Promotion de l'ouvrage auprès des médias
A promouvoir l'ouvrage auprès des médias grâce au support de leur bureau de presse interne et à l’envoi de copies en 
service de presse aux journalistes intéressés aussi bien en France qu’à l’étranger (une cinquantaine). Les Editions 
Silvana Editoriale assureront une large visibilité à l'ouvrage ; Les Editions Silvana Editoriale disposent d’un important 
carnet d’adresses ; les journalistes avec qui ils ont créé un contact privilégié sont régulièrement tenus au courant de 
leurs publications. Lors de l’envoi des copies en service de presse, ce dernier est suivi par différentes relances.



 - Promotion de l'ouvrage sous la forme de séances de signature
A mettre en place une campagne de communication sous la forme d'une séance de signature de l'ouvrage à la librairie 
Mollat à Bordeaux et une séance de signature complémentaire à Libourne.

 - Référencement de l'ouvrage
A référencer l'ouvrage via des réseaux de distribution (sites dédiés aux librairies et au grand public) tels que Electre, 
Dilicom, FNAC, Amazon, Decitre…. Les Editions Silvana Editoriale s'engagent à diffuser le titre dans les points de vente 
de leur réseau sur une période d’environ trois ans.

• 2.4 Exemplaires du catalogue de l’exposition
A remettre, sur un total de 2.500 exemplaires du catalogue de l’exposition, 1.000 exemplaires du catalogue au Musée
des beaux-arts de Libourne pour un usage au titre de la promotion de l'exposition et des dons.

•  2.5 Logotype du musée des beaux-arts de Libourne sur les supports de communication
  A faire apparaître le Logotype du musée des beaux-arts de Libourne sur tous leurs documents internes et externes
  faisant état de leur mécénat partiel. Le logotype du musée des beaux-arts de Libourne devra être reproduit dans le
  strict respect des extraits de la charte graphique. Ces éléments seront communiqués aux Editions Silvana Editoriale par
  le musée des beaux-arts de Libourne.                                                 

ARTICLE III – ÉLÉMENTS FINANCIERS ET REÇU FISCAL

Le montant du mécénat en nature partiel est de 11.000 € HT (Onze mille euros) sur la base d'un coût total (réalisation
et distribution) de 21.900 € HT (Vingt et un mille neuf cent euros).
Conformément à la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, modifiant
le Code général des impôts, le mécénat des Editions Silvana Editoriale ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60%
de son montant, dans la limite de 0.5% de son chiffre d’affaires HT.
La ville de Libourne s’engage à remettre au bénéfice du représentant France des Editions Silvana Editoriale un reçu
fiscal conformément aux prescriptions de l'administration fiscale, à la date de fermeture de l’exposition.   
La ville de Libourne réglera le restant dû hors mécénat d'un montant total de 10.900 € nets (dix mille neuf cent euros
nets ) correspondant à la partie des frais de la conception graphique, de la mise en page du catalogue et du suivi de la
maquette d'impression, à la partie des frais de suivi, de coordination éditoriale et de relecture du catalogue, à la partie
des frais de photogravure, de façonnage, de suivi d'impression et de reliure et les frais de transport non pris en charge
dans le cadre du mécénat.
                                                                                                                                                                                                        

ARTICLE IV – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE LIBOURNE

La ville de Libourne s'engage :
4.1 Catalogue de l’exposition
4.1.1 Eléments pour l’édition du catalogue
A transmettre les éléments nécessaires à l’édition du catalogue soit les textes en français, les illustrations libres de 
droit ainsi que les légendes des illustrations et les mentions des crédits photographiques aux Editions Silvana Editoriale
avant le 15 octobre 2022. A cet effet, le musée des beaux-arts de Libourne s'engage à obtenir auprès des auteurs et de 
leurs ayants-droits, la gratuité des droits de reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition et diffusion 
du catalogue, de l’ensemble des œuvres et des textes reproduits dans le catalogue.
        
4.1.2 Proposition de chemin de fer, suivi des étapes de réalisation du catalogue et relecture
A suivre les différentes étapes de la réalisation du catalogue en concertation avec l'éditeur et assurer la relecture avant
et  après  la  mise  en page  en  intégrant  les  réponses  aux  commentaires  insérés,  pour  harmoniser  et  donner  une
cohérence à l’ensemble de l’ouvrage.

 4.2 Droit d’utilisation et de reproduction de l’identité visuelle
La ville  de Libourne s’engage à faire figurer le nom des  Éditions Silvana Editoriale sur l’ensemble des supports de
communication de l’exposition, précédé de la mention « Cette exposition a bénéficié du soutien / ou du mécénat en
nature de ... » (dossier de presse, cartons d’invitation, affichage et insertions presse, site internet, catalogue, … (liste
indicative)). Le nom de L’Entreprise sera présenté sous la forme de logotype ou de mention texte, selon la nature du
support.
Le logo des Editions Silvana Editoriale devra être reproduit dans le strict respect des extraits de la charte graphique que
                                                                                                                                                                                                                 3



Les Editions Silvana Editoriale communiqueront à la ville de Libourne.
La ville de Libourne soumettra pour validation aux Editions Silvana Editoriale l’ensemble des documents sur lesquels
figurera son logotype.
Le format et l'emplacement des mentions visées par le présent article seront déterminés d'un commun accord entre
les parties.

 4.4 Communication sur le mécénat
A laisser communiquer les Editions Silvana Editoriale sur son mécénat partiel dans tous ses documents internes et
externe. A cet effet, la ville de Libourne autorise les Editions Silvana Editoriale à reproduire et à utiliser le nom ainsi
que le Logotype.                                                                                       
Les Logotypes « ville  de Libourne » et « musée des beaux-arts » devront être reproduit dans le strict respect des
extraits  de la charte  graphique que la direction de la  communication de la ville  de Libourne communiquera aux
Editions Silvana Editoriale.  

4.5 Remise de documents iconographiques pour la communication/ Propriété intellectuelle
À mettre à disposition des éditions Silvana Editoriale, à titre gratuit, des visuels de la scénographie de l'exposition,
expressément garantis libres de droits pour un usage non commercial strictement limité à sa communication interne et
externe, autour des expositions.
Ces visuels devront être accompagnés, de manière lisible et selon les usages de la profession, la mention de publicité
suivante :
© ville de Libourne / musée des beaux-arts – Nom du photographe

ARTICLE V- DECLARATIONS DE LA VILLE DE LIBOURNE
La ville de Libourne garantit que les textes de l’ouvrage n'ont pas été publiés précédemment et qu’ils n’ont pas été
cédés précédemment, et qu’elle ne s’est engagée à céder aucun des droits d’utilisation économique de l’ouvrage.
En cas de violation, de contestation et/ou de trouble en matière de jouissance des droits de l’ouvrage, la ville de
Libourne s’engage à prêter personnellement son assistance aux Editions Silvana Editoriale dans le cas où les Editions
Silvana Editoriale serait saisie par de tierces parties pour toute revendication concernant la reproduction des œuvres
d’art et/ou aux objets photographiés et en quelque mesure au sujet des illustrations du catalogue d'exposition.

ARTICLE VI– CONTREPARTIES DE L’ACTE DE MÉCÉNAT
Les contreparties, telles qu’elles ont été négociées entre les deux parties, sont limitées à 25% du mécénat partiel en
apport en nature. Aussi, leur ensemble ne peut excéder la somme de 2.750 € nets.

La Ville de Libourne s’engage :
 A  offrir  6  visites  guidées,  hors  horaires  d'ouverture  au  public,  de  l'exposition  "Eugène  Atget,  poète

photographe" pour 12 personnes soit 100€ par visite guidée soit 600€ pour 6 visites guidées.

ARTICLE VII – INVITATIONS POUR LE VERNISSAGE

La  ville  de  Libourne  s’engage  à  envoyer  aux  Editions  Silvana  Editoriale,  dix  (10)  invitations  nominatives  pour  le
vernissage de l'exposition qui aura lieu vendredi 18 novembre 2022.

ARTICLE VIII – DURÉE                                                                                                                                                                              

La présente Convention est prévue jusqu’au 15 février 2023.

ARTICLE IX – AVENANT

Toute précision ainsi que toute modification des contreparties de l’acte de mécénat ou modalités d’exécution de la
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis en préalable.                                                              

ARTICLE X – RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une des Parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la présente convention de
mécénat, celle-ci sera résiliée de plein droit après un délai d’un (1) mois suivant l’envoi par l’autre Partie d’une mise en
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demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet.
En cas de force majeure empêchant la ville de Libourne de réaliser l’exposition, la présente convention sera résiliée de
plein droit, sans indemnité, trente jours calendaires après notification de l’événement constitutif de force majeure aux
Editions Silvana Editoriale par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE XI – LITIGES ET CONTENTIEUX ET JURIDICTION COMPETENTE

La présente Convention est soumise à la loi française.
Tous les litiges auxquels la présente Convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents siégeant à
Bordeaux.  

ARTICLE XII – DISPOSITIONS GENERALES

12.1 – Intégralité de la convention
Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que son annexe constituent l'intégralité de l'accord conclu
entre elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

12.2 – Modification de la convention
Aucune modification de la convention quelle qu'en soit l'objet ne produira d'effet entre les Parties sans prendre la
forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.
                                                                                          
12.3 – Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la présente convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en vigueur
ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait  alors réputée non écrite,  sans pour autant entraîner la
nullité de la convention, ni altérer la validité des autres dispositions.

12.4 – Election de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, les Editions Silvana Editoriale et la  ville  de Libourne font élection de
domicile aux adresses figurant en première page de la présente convention.

12.5 – Suivi de la convention
Le suivi de l'exécution de cette convention sera assuré au sein des Editions Silvana Editoriale par Madame Laurianne
BARBAN et  au sein  de la ville  de Libourne par Madame Caroline FILLON,  directrice du musée des beaux-arts  de
Libourne.
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Fait en 2 exemplaires originaux.
Faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

A Libourne, le   ____________________ 2022     

Pour la ville de Libourne              Pour les Editions Silvana Editoriale

Monsieur Philippe BUISSON                     Monsieur Dario CIMORELLI
Maire de Libourne                        Directeur Général
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                                                                   CONVENTION DE MECENAT 

Entre les soussignés :

     La Ville de LIBOURNE
     Hôtel de Ville

Place Abel Surchamp, BP 200, 33505 LIBOURNE
représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Philippe  BUISSON,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération
municipale en date du ..............

 Appelée ci-après « Ville de Libourne »

         d’une part
                                                                                                                                  

Et
             
Axal-Artrans
S.A.S au capital de 200.000 euros
RC Colmar 88 B 191
Immatriculée sous le numéro RCS 344 980 057 00048 
Dont  le  siège  social  est  situé  ZI  Bennwihr  Gare-  7  rue  du  Canal-  68126  BENNWIHR-  Gare
représentée par Monsieur Augustin LATHOUD, directeur ,dûment habilité aux fins des présentes
                                 

 Appelée ci-après « Axal-Artrans»
 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  

  d’autre part
                                                                                 

La Ville de Libourne et Axal-Artrans étant ci-après dénommés conjointement « Les Parties » et individuellement
« une Partie ».

Il a été convenu ce qui suit, préalablement à quoi il est exposé :
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PREAMBULE :

Le musée des Beaux-Arts de Libourne va présenter à partir du 18 novembre 2022 une exposition intitulée
«Eugène Atget, poète photographe». Cette exposition est montée en partenariat avec le musée Carnavalet.
Eugène Atget, né le 12 février 1857 à Libourne, fût le père de la photographie moderne. Son oeuvre est dans
les plus grandes collections américaines et au Musée Carnavalet. D’abord reconnu aux États-Unis et par les
cercles surréalistes français, plébiscité par les générations de photographes qui lui ont succédé, Eugène
Atget exerce encore au XXIème siècle une influence sans précédent. Un transport spécifique de ces œuvres
s'est avéré nécessaire. La société de transport Axal-Artrans, spécialisée dans le transport d'oeuvres d'art, a
souhaité apporter son soutien sous la forme d'une prise en charge de certains frais de transport dans le
cadre d'un mécénat partiel en nature et en compétence (loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations).

La présente convention règle les termes de l’accord entre la Ville de Libourne et Axal-Artrans.

Ceci étant rappelé en préambule, les Parties sont convenues de ce qui suit.

2 – CONVENTION     :

ARTICLE I : Objet de la Convention

La présente convention de mécénat a pour objet de définir les engagements de Axal-Artrans et de la Ville de
Libourne.

ARTICLE II : Engagements de Axal-Artrans

Axal-Artrans s'engage à prendre en charge dans le cadre d'un mécénat partiel en nature et en compétence :
2.1  Transport aller
- Fabrication d'une caisse à glissière-dimensions 115 x 54 x H.86 cm- 18 cadres avec livre et carte de visite
- Intervention de deux emballeurs pour conditionnement des œuvres prêtées par le musée Carnavalet
- Fourniture de matériel d'emballage divers (Tyvek, papier bulle, carton, scotch) pour le livre et la carte de visite.
- Livraison des caisses à la Chapelle du Carmel, hors déballage, hors installation
- Envoi fiche dimensions pour recueil d'informations et traitement par le service technique d'Axal-Artrans
dans le cadre du prêt de l'oeuvre «  Notre-Dame de Paris, quai aux fleurs » de Foujita ( inv.2013.3.11).

2.2 Transport retour
- Livraison des œuvres au musée Carnavalet
- Intervention d'un chargé de logistique pour organisation, communication et suivi administratif du dossier
- Intervention de deux emballeurs pour déballage et reprise des conditionnements vides pour recyclage si demandé
- Véhicule de déplacement de l'équipe dans le cadre du déballage
- Intervention de deux emballeurs pour déballage et reprise des conditionnements vides pour recyclage si demandé
dans le cadre du prêt de l'oeuvre «  Notre-Dame de Paris, quai aux fleurs » de Foujita ( inv.2013.3.11)

Le montant  total du mécénat partiel en nature et en compétence accordé par Axal-Artrans est de 1.921 euros H.T. 

ARTICLE III : Engagement de la Ville de Libourne

La Ville de Libourne s'engage :

3.1 Reçu fiscal
A transmettre un reçu fiscal à Axal-Artrans correspondant au montant du mécénat.
                                                                      
3.2  Droit d’utilisation et de reproduction de l’identité visuelle
À reproduire et mentionner le nom et le logotype en couleur de Axal-Artrans ou à défaut la mention suivante « avec le
soutien de Axal-Artrans» sur tous les supports afférents au Projet.                                                                           
Le logo de Axal-Artrans devra être reproduit dans le strict respect des extraits de la charte graphique que  Axal-Artrans
communiquera au musée des beaux-arts de la Ville de Libourne.
Le musée des beaux arts de la Ville de Libourne soumettra pour validation à Axal-Artrans l’ensemble des documents sur
lesquels figurera son logotype.
Le format et l'emplacement des mentions visées par le présent article seront déterminés d'un commun accord entre les
parties. 

                                                                                        - 2/4-



3.3 Communication sur le mécénat
A laisser communiquer en dehors de toute opération commerciale et publicitaire, Axal-Artrans sur son mécénat dans
tous ses documents internes et externes. A cet effet, la Ville de Libourne autorise Axal-Artrans à reproduire et à utiliser le
noms et le Logotype «Ville de Libourne» et le nom et le Logotype «  Musée des Beaux-Arts de Libourne » ainsi que le
titre  de  l'exposition  «Eugène Atget,  poète photographe». La Ville  de Libourne déclare qu'elle  jouit  de la  pleine
capacité de consentir les droits objets du présent paragraphe. Les Logos devront être reproduit dans le strict respect des
extraits de la charte graphique que la Ville de Libourne communiquera à Axal-Artrans.

ARTICLE IV : Contreparties de l’acte de mécénat

Les contreparties, telles qu’elles ont été négociées entre les deux parties, sont limitées à 25% du mécénat. Aussi, leur
ensemble ne peut excéder la somme de 480,25 € nets.

La Ville de Libourne s’engage :
 A offrir  2  visites  guidées,  hors  horaires  d'ouverture  au  public,  de  l'exposition  "Eugène  Atget,  poète

photographe" pour 12 personnes soit 100€ par visite guidée soit 200€ pour 2 visites guidées.
 A offrir  2  exemplaires  du  catalogue  de  l'exposition  "Eugène Atget,  poète  photographe" soit  20€  par

exemplaire du catalogue soit 40€ pour 2 catalogues.

ARTICLE V: Invitations pour le vernissage de l’exposition

Le Musée des Beaux-Arts de Libourne s’engage à envoyer à Axal-Artrans trois (3) invitations pour le vernissage de
l'exposition.                                                                         

ARTICLE VI: Durée

La présente Convention est prévue jusqu’au 20 février 2023.

ARTICLE VII: Résiliation de la convention

En cas de non respect par l’une des Parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la présente Convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit après un délai d’un (1) mois suivant l’envoi par l’autre Partie d’une mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.                                                 

ARTICLE VIII: Litiges et Contentieux

8.1 Loi et juridiction
La présente Convention est soumise à la loi française.
Tous les litiges auxquels la présente Convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents siégeant à
Bordeaux.          
                                                                   
8.2 Langue
La langue française doit prévaloir pour ce contrat pour toutes les affaires le concernant.

ARTICLE IX: Dispositions générales

9.1  Intégralité de la convention
Les  Parties  reconnaissent  que  la  présente  convention  constitue  l'intégralité  de  l'accord  conclu  entre  elles  et  se
substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

9.2  Modification de la convention
Aucune modification de la convention quelle qu'en soit l'objet ne produira d'effet entre les Parties sans prendre la forme
d'un avenant dûment daté et signé entre elles.

9.3 Élection de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, l'imprimerie Laplante et la Ville de Libourne font élection de domicile aux
adresses figurant en première page de la présente Convention.                                                                          

9.4 Suivi de la convention
Le suivi  de l'exécution de cette convention sera assuré au sein de Axal-Artrans par Monsieur  Augustin  LATHOUD,
directeur et à la Ville de Libourne par Madame Caroline FILLON,  directrice du Musée des Beaux-Arts de Libourne.
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Fait à Libourne, en 2 exemplaires originaux,

Le                                            

Pour la ville de LIBOURNE                                                                Pour AXAL-ARTRANS
                                                                                               

Monsieur Philippe BUISSON                                                                                      Monsieur Augustin LATHOUD
Maire de Libourne                                                     Directeur
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                                                                   CONVENTION DE MECENAT 

                                                                                  FINANCIER

Entre les soussignés :

     La Ville de LIBOURNE
     Hôtel de Ville

Place Abel Surchamp, BP 200, 33505 LIBOURNE
représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Philippe  BUISSON,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération
municipale en date du ..............

 Appelée ci-après « Ville de Libourne »

         d’une part
                                                                                                                                  

Et
             
AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR)
SAS Au capital de 700.000 euros
Immatriculée sous le numéro RCS Bayonne B 387 729 965  
Dont le siège social est situé 2 B rue de Lestandau  64600 ANGLET                                                          
représentée par Monsieur Pierre ETCHART, Président Directeur Général et Monsieur Yan MAS, Directeur de zone par
délégation, dûment habilité aux fins des présentes                                                                                                
                                 

 Appelée ci-après « AGUR»
 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  

  d’autre part
                                                                                 

La Ville de Libourne et AGUR étant ci-après dénommés conjointement « Les Parties » et individuellement « une
Partie ».

Il a été convenu ce qui suit, préalablement à quoi il est exposé :
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1- PREAMBULE :
La Ville de Libourne organise chaque année une saison culturelle et met en place l'un des événements phare, le festival 
international des arts de la rue Fest’ arts qui se déroule à Libourne. La 31ème édition de ce festival aura lieu du 4 au 6 
août 2022. 
AGUR a souhaité apporter son soutien sous la forme d'un mécénat financier (loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative
au mécénat, aux associations et aux fondations).

La présente convention règle les termes de l’accord entre la Ville de Libourne et AGUR.

Ceci étant rappelé en préambule, les Parties sont convenues de ce qui suit.

2 – CONVENTION     :

ARTICLE I : Objet de la Convention

La présente convention de mécénat a pour objet de définir les engagements de AGUR et de la Ville de Libourne.

ARTICLE II : Engagements de AGUR

La société AGUR s’engage à verser, dans le cadre du mécénat, la somme de cinq mille euros nets (5.000 €) à la Ville
de Libourne.
Cet apport permettra à la Ville de Libourne de financer les dépenses spécifiques liées à la mise en place de la 31ème
édition du festival international des arts de la rue Fest’ arts.

ARTICLE III : Engagement de la Ville de Libourne

La Ville de Libourne s'engage :

3.1 Reçu fiscal
A transmettre un reçu fiscal à la société AGUR correspondant au montant du mécénat.

3.2  Droit d’utilisation et de reproduction de l’identité visuelle
À reproduire et mentionner le nom et le logotype en couleur de la société AGUR ou à défaut la mention suivante « avec
le soutien de AGUR» sur tous les supports afférents au Projet.                                                                           
Le logo de la société AGUR devra être reproduit dans le strict respect des extraits de la charte graphique que la société
AGUR communiquera au service Spectacle Vivant de la Ville de Libourne.
Le service municipal Spectacle Vivant de la Ville de Libourne soumettra pour validation à la société AGUR l’ensemble
des documents sur lesquels figurera son logotype.
Le format et l'emplacement des mentions visées par le présent article seront déterminés d'un commun accord entre les
parties.   

3.3 Communication sur le mécénat
A laisser communiquer en dehors de toute opération commerciale et publicitaire, la société AGUR sur son mécénat dans
tous ses documents internes et externes. A cet effet, la Ville de Libourne autorise la société AGUR à reproduire et à
utiliser le nom et le Logotype «Ville de Libourne ».  La Ville de Libourne déclare qu'elle jouit de la pleine capacité de
consentir les droits objets du présent paragraphe. Le Logo  «Ville de Libourne» devra être reproduit dans le strict respect
des extraits de la charte graphique que la Ville de Libourne communiquera à la société AGUR.

ARTICLE IV : Contreparties de l’acte de mécénat

Les contreparties, telles qu’elles ont été négociées entre les deux parties, sont limitées à 25% du mécénat financier
apporté. Aussi, leur ensemble ne peut excéder la somme de 1.250 € nets.
                                                                     
La Ville de Libourne s’engage à offrir :

 2 places individuelles, plein tarif, pour le spectacle Cerebro
 4 places individuelles, plein tarif, pour le spectacle le cabaret extraordinaire
 2 places individuelles, plein tarif, pour le spectacle de Maxime Gasteuil
 2 places individuelles, plein tarif, pour le concert symphonique 

ARTICLE V: Durée

La présente Convention est prévue jusqu’au 30 mai 2023.

ARTICLE VI: Résiliation de la convention

En cas de non respect par l’une des Parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la présente Convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit après un délai d’un (1) mois suivant l’envoi par l’autre Partie d’une mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.    
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ARTICLE VII: Litiges et Contentieux

7.1 Loi et juridiction
La présente Convention est soumise à la loi française.
Tous les litiges auxquels la présente Convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents siégeant à
Bordeaux.          
                                                                   
7.2 Langue
La langue française doit prévaloir pour ce contrat pour toutes les affaires le concernant.

ARTICLE VIII: Dispositions générales

8.1  Intégralité de la convention
Les  Parties  reconnaissent  que  la  présente  convention  constitue  l'intégralité  de  l'accord  conclu  entre  elles  et  se
substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

8.2  Modification de la convention
Aucune modification de la convention quelle qu'en soit l'objet ne produira d'effet entre les Parties sans prendre la forme
d'un avenant dûment daté et signé entre elles.

8.3 Élection de domicile
Pour  l'exécution  de la  présente  convention,  la  société AGUR et  la  Ville  de Libourne font  élection de  domicile  aux
adresses figurant en première page de la présente Convention.                                                                          

8.4 Suivi de la convention
Le suivi de l'exécution de cette convention sera assuré au sein de la société AGUR par Monsieur Yan MAS, Directeur de
zone, et à la Ville de Libourne par Madame Sandrine SAJOT du service municipal Spectacle Vivant.

                                                                        
Fait à Libourne, en 2 exemplaires originaux,

Le                                            

Pour la ville de LIBOURNE                                                                Pour la société AGUR
                                                                                               

Monsieur Philippe BUISSON                                                                                      Monsieur Yan MAS 
Maire de Libourne                                                      Directeur de zone
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