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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-40 | Centre culturel le Rive gauche - Mécénat - 
Convention  
Sur le rapport de M. Jérôme Gosselin, 4ème adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  



2015-10-15-40 | 2/4 

 
Exposé des motifs : 
Le Rive gauche est une scène conventionnée pour la danse par le Ministère de la culture 
et de la communication pour la période 2013/2015. Il fait l’objet d’une convention 
triennale et quadripartite entre l’Etat (Drac de Haute Normandie ), la Région de Haute-
Normandie, le Département de Seine-Maritime, et la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 
pour le Rive gauche qui a été adoptée au Conseil municipal du 26 mars 2013 et sera 
renouvelée pour 3 ans au Conseil municipal du 3 décembre 2015. 
 
Dans le cadre de cette convention, le Rive gauche perçoit des subventions des intitutions 
citées, sans lesquelles le programme de chaque saison ne pourrait se tenir, et 
notamment toute la programmation danse, financée par les partenaires institutionnels. 
 
L’inquiétude liée au contexte économique et aux réformes institutionnelles oblige 
aujourd’hui les municipalités à se prémunir d’une baisse de leurs ressources, alors que 
tous les contrats et prestations augmentent chaque année. 
 
Afin de ne pas affaiblir le secteur culturel, les financements croisés, publics et privés, 
s’avèrent indispensables pour péréniser une programmation culturelle ambitieuse et 
solidaire.  
Le Rive gauche a initié une démarche de recherche de mécènes sur le territoire 
stéphanais. 
Une chargée du mécénat, a été recrutée dans le cadre d’un contrat d’aide à l’emploi, à 
mi-temps le 24 août 2015, et ce pour six mois afin d’élaborer une stratégie de mécénat 
auprès principalement, dans un premier temps, des entreprises locales. 
450 entreprises ont été sollicitées dans ce cadre, avec la remise d’un dossier complet qui 
détaille le montant des dons et les contreparties correspondantes. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant : 
• La loi n° 2003-709 du 1er août relative au mécénat qui améliore le régime fiscal du 

mécénat pour le rendre plus incitatif : les dons effectués au titre de l’article 238 bis 
du Code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de 
leur montant, 

• Qu’outre la recherche de fonds privés, le mécénat est un moyen d’approcher un 
nouveau public et ainsi d’élargir la fréquentation du Rive gauche et d’augmenter ses 
recettes de billetterie, 

• Que la création d’un partenariat entre la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray pour le 
Rive gauche et les entreprises locales est un vecteur de dialogue entre les acteurs 
publics et privés et est un moyen pour l’entreprise de s’impliquer dans la vie culturelle 
de sa commune, 

• Que la ville peut, dans ce cadre, accepter des dons sans contreparties, qui ne 
nécessitent pas de délibérations du Conseil municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
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Décide : 
• De s’accorder sur les dons qui font l’objet d’une contrepartie : 

• Pour un don jusqu’à 500 €, les contreparties peuvent être les suivantes :  
• Une mention de l’entreprise dans le programme du Rive gauche. 
• La possibilité de mettre en avant ce partenariat dans la communication interne 

de l’entreprise. 
• L’entreprise est citée et remerciée lors de la soirée de présentation de saison 

du Rive gauche. 
• Quatre invitations pour le spectacle de leur choix sur la saison.  
• Quatre places à des tarifs préférentiels pour le spectacle de leur choix sur la 

saison. 

• Pour un don jusqu’à 1 500 €, les contreparties peuvent être les suivantes : 
• Une mention de l’entreprise sur tous les supports de communication du Rive 

gauche : affiches, programmes, flyers, site internet. 
• La possibilité de mettre en avant ce partenariat dans la communication interne 

de l’entreprise. 
• L’entreprise est citée et remerciée lors de la soirée de présentation de saison  
• Dix invitations pour le spectacle de leur choix sur la saison. 
• Une visite personnalisée du théâtre : scène, coulisses, espaces techniques … 
• Une invitation à une répétition d’un spectacle, un moment insolite à partager 

avec les salariés de l’entreprise, avec les partenaires ou les clients. 

• Pour un don jusqu’à 4 000 €, les contreparties peuvent être les suivantes : 
• Une mention de l’entreprise sur tous les supports de communication du Rive 

gauche : affiches, programmes, flyers, site internet. 
• La possibilité de mettre en avant ce partenariat dans la communication interne 

de l’entreprise. 
• Une présentation de l’entreprise lors de la soirée d’ouverture de saison du Rive 

Gauche. 
• Vingt invitations pour le spectacle de leur choix sur la saison.  
• Dix places de spectacles à des tarifs préférentiels mis à disposition des salariés 

de votre entreprise sur tous les spectacles de la saison. 
• Un atelier danse ou théâtre au sein de l’entreprise pour tous les salariés par un 

artiste programmé par Le Rive gauche. 
• La visite personnalisée du théâtre : scène, coulisses, espaces techniques … 

• Pour un don de 10 000 € et plus, les contreparties peuvent être les suivantes : 
• Mise à disposition de la salle pour une opération de relation publique ou 

promotionnelle, conférences, séminaires… etc. 
• Une mention de l’entreprise sur tous les supports de communication du Rive 

gauche : affiches, programmes, flyers, site internet. 
• La possibilité de mettre en avant ce partenariat dans la communication interne 

de l’entreprise. 
• Un temps de parole pour présenter le soutien de l’entreprise au projet culturel 

du Rive gauche lors de l’ouverture de saison. 
• Vingt-cinq invitations pour le spectacle de leur choix sur la saison.  
• Un atelier danse ou théâtre au sein de l’entreprise pour tous vos salariés par 

un artiste programmé par Le Rive gauche. 
• La possibilité de suivre un artiste de la répétition à la représentation 
• La visite personnalisée du théâtre : scène, coulisses, espaces techniques … 
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• D’autoriser Monsieur le Maire à accepter des fonds privés et les contreparties 
correspondantes ci-dessus énoncées, pour le centre culturel le Rive gauche, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat correspondante, 
qui unit la Ville pour le Rive gauche et l’entreprise mécène, et fixe les contreparties. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à la majorité la délibération  
Par 34 Pour 
Par 0 Contre  
Par 0 Abstention 
Par 1 Non participation au vote 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


