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OBJET : MÉCÉNAT - CONVENTION POUR LE FESTIVAL MUSIQUE DANS LA RUE ÉDITION 2022

Le 22 juillet 2022 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session
Ordinaire  dans  l'Amphithéâtre  de  la  Verrière,  10  rue  des  Allumettes,  13100  Aix-en-Provence,  sur  la
convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 15 juillet 2022, conformément
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané
BIANCO,  Madame  Brigitte  BILLOT,  Madame  Odile  BONTHOUX,  Monsieur  Gérard  BRAMOULLÉ,
Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur
Eric  CHEVALIER,  Madame  Françoise  COURANJOU,  Madame  Agnès  DAURES,  Madame  Sylvaine  DI
CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril  DI MEO, Monsieur  Sylvain DIJON, Monsieur Gilles  DONATINI,
Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Monsieur
Sellam HADAOUI, Madame Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER,
Madame Sophie JOISSAINS, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine MEGGIATO, Madame Sophie
MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA,
Madame  Anne-Laurence  PETEL,  Madame  Josy  PIGNATEL,  Madame  Laure  SCANDOLERA,  Madame
Marie-Pierre  SICARD  -  DESNUELLE,  Madame  Solène  TRIVIDIC,  Monsieur  Jean-Louis  VINCENT,
Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales: 
Monsieur Jonathan AMIACH à Madame Joëlle CANUET, Madame Laurence ANGELETTI à Madame Sophie
MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Jacques BOUDON à Monsieur Michael ZAZOUN, Monsieur Pierre-
Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Madame Brigitte DEVESA à Madame Sylvaine DI CARO
ANTONUCCI,  Monsieur  Laurent  DILLINGER à  Madame  Solène  TRIVIDIC,  Monsieur  Jean-Christophe
GRUVEL à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL à Monsieur Sellam HADAOUI,
Monsieur Philippe KLEIN à Madame Béatrice BENDELE, Madame Arlette OLLIVIER à Madame Fabienne
VINCENTI, Monsieur Pierre SPANO à Madame Agnès DAURES, Monsieur Jules SUSINI à Monsieur Marc
FERAUD, Monsieur Francis TAULAN à Monsieur Sylvain DIJON, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL à
Monsieur Gérard BRAMOULLÉ. 

Excusés sans pouvoir : 
Madame Stéphanie FERNANDEZ, Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Monsieur Stéphane PAOLI donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORT POUR
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---------------

RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane PAOLI

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : MÉCÉNAT  -  CONVENTION  POUR  LE  FESTIVAL  MUSIQUE  DANS  LA RUE
ÉDITION 2022- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Pour la  4ème année,  la  société  TechnicAtome va apporter  son soutien à l’édition 2022 de
« Musique  dans  la  Rue »,  festival  de  musique  ouvert  à  tous  et  gratuit,  organisé  par  le
Conservatoire Darius Milhaud et qui se déroulera du 19 au 27 août 2022.

A l’occasion des 50 ans du festival, cette édition bénéficiera cette année de deux temps forts : 
- une soirée d’ouverture spécifique en avant-première, le vendredi 19 août, au Théâtre Nô
dans le Parc Saint-Mitre,
-  une  soirée  « anniversaire »  sur  une  scène  installée  sur  le  Cours  Mirabeau,  avec  deux
concerts. 

Ces propositions s’ajoutent à l’ensemble de la programmation de concerts, récitals, de solistes
et  de  musique  de  chambre,  fanfares  en  déambulations,  dans  l’éventail  le  plus  large  des
musiques classiques, instrumentales et vocales, jazz, traditionnelles et musiques du monde
qui ont constitué, depuis l’origine, le cœur et l’objet de ce festival, entièrement gratuit pour le
public. Une centaine de moments musicaux seront proposés sur une dizaine de sites de la
Ville  (Théâtre  Nô,  Cour  des  Poissons  du  lycée  du  Sacré-Cœur,  Cour  du  lycée  Sainte
Catherine de Sienne, Place d’Albertas, Cours Mirabeau, Place du Général De Gaulle, Place
de l’Hôtel de Ville, Place Verdun, Place des Prêcheurs, …).

Cette convention de mécénat est passée, cette année, en direct, entre la Ville et le mécène.



Je vous propose, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- APPROUVER la convention annexée au présent rapport,

- AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer la convention annexée
ainsi que l’ensemble des documents afférents à cette opération,

- DIRE que Monsieur le Trésorier Principal d’Aix-Municipale fera recette du montant
du mécénat.



DL.2022-231 - MÉCÉNAT - CONVENTION POUR LE FESTIVAL MUSIQUE DANS LA RUE
ÉDITION 2022- 

Présents et représentés : 53

Présents : 39

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 53

Pour : 53

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 27/07/2022
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le
délai de recours contentieux ...»



CONVENTION DE MÉCÉNAT
MUSIQUE DANS LA RUE 2022

ENTRE:

La Société Technique pour l’Énergie Atomique,  société anonyme à conseil  d’administraton au
capital social de 22 139 600 euros, dont le siège social est situé Route de Saint Aubin, lieu-dit les
Hautes Rives, 91190 Villiers Le Bâcle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Évry
sous le n° 722 045 879 représentée par Monsieur Loïc Rocard, agissant en qualité de Président-
Directeur Général, dûment habilité,
 
Ci-après dénommée « TechnicAtome » ou « le Mécène »

D’UNE PART
ET :

La Ville d’Aix-en-Provence
Place de l’Hôtel de Ville – 13 616 Aix-en-Provence Cedex 1
représentée par Sophie JOISSAINS, Maire d’Aix-en-Provence, agissant au nom et comme 
représentante de cete collectvité locale en vertu d'une délibératon n°DL  du Conseil 
Municipal en date du .

Ci-après dénommée « La Ville » ou « le bénéfciaire »

D'AUTRE PART

Ci-après conjointement désignés « les Partes » et individuellement « la Parte ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

L’éditon 2022 de Musique dans la Rue, festval de musique ouvert à tous (entèrement gratuit)r se
déroulera du 19 au 27 août 2022.
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L’éditon du Festval « Musique dans la Rue » 2022, qui se déroulera du 19 au 27 août, bénéfciera
cete année, en plus des propositons « traditonnelles » du Festval, dans les cloîtres, les places et
dans les rues de la Ville, de : 

- une soirée d’ouverture spécifque en avant-première le vendredi 19 août au Théâtre Nô 
(seul Théâtre Nô traditonnel en dehors du Japon)r dans le Parc Saint-Mitre, avec un concert 
du groupe Joulik,

- une soirée « anniversaire » pour célébrer les 50 ans du Festval « Musique dans la Rue »
sur une scène installée sur le Cours Mirabeau, avec deux concerts.

Ces propositons s’ajoutent à l’ensemble de la programmaton de concerts, récitals, de solistes et
de musique de chambre, fanfares en déambulatons, dans l’éventail  le plus large des musiques
classiques, instrumentales et vocales, jazz, traditonnelles et musiques du monde qui ont consttué,
depuis l’origine, le cœur et l’objet de ce Festval entèrement gratuit pour le public. Une centaine
de moments musicaux seront proposés sur une dizaine de sites de la Ville (Théâtre Nô, Cour des
Poissons du lycée du Sacré-Cœur, Cour du lycée sainte Catherine de Sienne, Place d’Albertas, Cours
Mirabeau, Place du Général De Gaulle, Place de l’Hôtel de Ville, Place Verdun, Place des Prêcheurs,
…)r.

TechnicAtome, dans le cadre d’une acton de mécénat, a ainsi décidé d’apporter son souten au
festval aixois « Musique dans la Rue 2022 » (ci-après, le Projet)r,  organisé par le Conservatoire
Darius Milhaud, établissement d’enseignement artstque de la Ville d’Aix-en-Provence.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente conventon (ci-après la « Conventon »)r a pour objet de défnir :

- Les conditons et les modalités de partcipaton du Mécène à la réalisaton du Projet.

- Les contrepartes accordées par La Ville au Mécène.

Ce mécénat s’inscrit dans le cadre des dispositons de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relatve
au mécénat, aux associatons et aux fondatons, et de l’artcle 238 bis du Code Général des Impôts.

ARTICLE 2 – APPORTS DU MÉCÈNE

2.1 Souten fnancier

En applicaton de la présente Conventon de mécénat, le Mécène s’engage à soutenir le Projet par
le versement d’un don de 40 000 € (quarante mille euros)r qui sera intégralement et exclusivement
affecté au fnancement du Projet.

Le  règlement  du  don  par  TechnicAtome se  fera  par  virement  bancaire,  selon  les  procédures
comptables en vigueur, dans les soixante (60)r jours suivant la récepton de l’appel à don dûment
complété par la Ville, dont un modèle est joint en Annexe I à la présente Conventon, accompagné
d’un relevé d’identté bancaire de la Ville.
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Cete  somme,  destnée  à  contribuer  uniquement  et  exclusivement  à  la  réalisaton  du  Projet
précité,  permet également de couvrir  les  frais  de  fonctonnement engendrés  par la  réalisaton
dudit Projet.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS PRIS PAR LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE

3.1 Affectaton du don

La Ville s’engage à affecter le don au souten du Projet.

La Ville s’engage à fournir à  TechnicAtome, au terme de la présente Conventon et au plus tard
dans  les  2  mois  suivant  son  échéance,  un  compte-rendu  narratf  et  fnancier  détaillé  de
l’avancement du Projet, ainsi qu’un arrêté défnitf du compte d’emploi du don.

La Ville s’engage de manière plus générale à transmetre à TechnicAtome, à première demande,
des informatons concernant le déroulement du Projet ainsi que toute informaton nécessaire à la
communicaton de TechnicAtome sur son mécénat au proft du Festval Musique dans la Rue.

3.2 Déclaraton fscale

La Ville reconnaît expressément remplir les conditons d’éligibilité pour bénéfcier des dispositons
de l’artcle 238 bis du Code Général des impôts.

La Ville s’engage à remetre dans les meilleurs délais après encaissement du don, un reçu fscal
(conforme au modèle CERFA 11580*03)r pour que TechnicAtome puisse bénéfcier de la réducton
d’impôt associée, de 60% du don, retenue dans la limite de 0.5% de son chiffre d’affaires hors
taxes.

3.3 – Organisaton et réalisaton du Projet

La Ville s’engage à prendre en charge l’intégralité de la réalisaton du Projet visé à la présente
Conventon.

La Ville s’engage à traiter TechnicAtome en «Mécène exclusif » du Festval aixois « Musique dans
la Rue 2022»  et à l’informer par letre recommandée avec demande d’avis de récepton (ou par
mail)r  dans les meilleurs délais, de tout événement ou retard qui viendrait à modifer de manière
substantelle les modalités d’organisaton du Festval « Musique dans la Rue  2022 » et rendrait
l’exécuton de celui-ci  partellement ou totalement impossible dans  les conditons prévues aux
artcles 7 et 8 de la présente Conventon.

La Ville s’engage au respect de la réglementaton en vigueur pour les actons qu’elle entreprend
dans le cadre du Projet, et à garantr TechnicAtome contre tout recours et/ou acton des ters en
réparaton de dommages que La Ville et/ou ses intervenants auraient occasionnés directement ou
indirectement dans le cadre de la présente Conventon.
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ARTICLE 4 – CONTREPARTIES ACCORDÉES PAR LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE

4.1. Contrepartes

La Ville s’engage à consentr au  Mécène les contrepartes ci-dessous, dans une proporton qui
n’excédera pas 25 % de la valeur du souten de TechnicAtome.

 Menton du nom et du logo du Mécène sur tous les éléments de communicaton liés au
Projet, à l’excepton de tout message publicitaire, à savoir :

- logo dans le dossier de presse, avec un texte de présentaton de TechnicAtome ;
- programmes, afchage, banderoles,  … ;
- sur les réseaux sociaux et dans la presse ;
- sur le site internet avec un renvoi vers le site ofciel de TechnicAtome (logo cliquable)r ;
-  ofcialiser le mécénat de  TechnicAtome avec une couverture médiatque et un encart
dans le journal de la ville d’Aix-en-Provence ;

Le Mécène devra notfer  son accord ou son refus sur toutes ces  communicatons ou
autres qui lui seront soumises par la Ville par écrit au plus tard dans un délai de dix (10)r
jours suivant la récepton dudit projet de communicaton, étant précisé que le défaut de
réponse dans le délai précité ne sera pas considéré comme valant accord tacite.

La Ville s’engage à ce que tous les projets d’actons de communicaton, à usage interne ou
externe, faisant référence à la dénominaton sociale « Société Technique pour l’Énergie
Atomique », au sigle « TechnicAtome » ou à la marque « TechnicAtome » soient soumis
pour  accord  au  Mécène,  et  ne  portent  pas  ateinte  à  l’image  et  à  la  réputaton  de
TechnicAtome, et de manière générale aux actvités de TechnicAtome.

La Ville s’engage à respecter la charte graphique du Mécène, telle que visée en Annexe II.

Par ailleurs, La Ville s’engage à ne faire aucune communicaton relatve à l’interventon et
à l’apport du Mécène, ni aucune diffusion, autres que celles prévues strictement dans le
cadre du Projet.

Partcipaton du Mécène à un événement VIP : 
une soirée « anniversaire » samedi 27 août pour célébrer les 50 ans du Festval « Musique dans la
Rue » sur une scène installée sur le Cours Mirabeau, avec deux concerts suivis d’un cocktail.

4.2. Utlisaton du nom et du logo TechnicAtome

Le nom et le logo  TechnicAtome s'entendent du sigle, de l’enseigne, du nom commercial, de la
dénominaton sociale, des marques verbales et graphiques et, plus généralement, de tout signe
comportant le nom TechnicAtome.

TechnicAtome consent, uniquement dans le cadre de la réalisaton du Projet ou en lien avec le
Projet, pendant toute la durée de la Conventon, à ce que La Ville utlise le nom et le logo
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TechnicAtome et à l’exclusion de toute autre utlisaton et ce, aux fns de promoton du nom de
TechnicAtome.

Cete autorisaton est gratuite, mondiale, non exclusive, et non transférable.

Cete autorisaton ne confère à  La Ville aucun droit, ttre de propriété, ni intérêt sur le sigle «
TechnicAtome » ni sur la marque « TechnicAtome » ou « logo » de TechnicAtome.

La Ville fera en sorte que soient apposés le nom et le logo TechnicAtome sur tout support dans le
cadre du Festval « Musique dans la rue 2022 ».

L’appositon du nom et du logo TechnicAtome se fait dans le strict respect de la charte graphique
communiquée préalablement par TechnicAtome à La Ville.

Dans l’hypothèse où  La Ville utliserait les services d’un ters pour la réalisaton de supports sur
lesquels le nom et le logo TechnicAtome sont apposés, La Ville s’engage à ce que ce ters respecte
strictement  la  charte  graphique  de  TechnicAtome.  La  Ville est  responsable  des  dommages
résultant du non-respect de la charte graphique par ledit ters.

A l’expiraton prévue de la présente Conventon,  La Ville s’engage à ce que cesse l’utlisaton du
nom et du logo TechnicAtome mais est néanmoins autorisée à écouler, dans un délai d’un (1)r mois,
les stocks d’éléments de communicaton portant le nom et le logo de TechnicAtome créés pour la
promoton du Festval « Musique dans la rue 2022 ».

4.3. Utlisaton de la Marque « Musique dans la Rue 2022 »

TechnicAtome est  autorisée,  pendant  toute  la  durée  de  la  présente  Conventon,  et
postérieurement à  celle-ci,  à communiquer sur son souten au Festval  « Musique dans la rue
2022 », et sur sa qualité de mécène, et à utliser le logo et le visuel de l’événement dans le cadre
de sa communicaton interne et externe, dans tout média (presse, internet, etc.)r et sur tout type
de support, dans la stricte limite de la promoton du Projet visé et de la promoton de son souten
audit Projet.

Dans tous les cas,  il  est expressément convenu que la publicaton du logotype et de l’identté
visuelle de l’événement ne pourra pas être associée à, ou être utlisée pour, des annonces et des
messages publicitaires, quels que soient le support et les médias utlisés, pour promouvoir des
produits commerciaux de TechnicAtome.

Le Mécène s’engage à ce que tous les projets d’actons de communicaton, à usage interne ou
externe, quel qu’en soit le support ou le média, soient soumis pour accord à la Ville et ne portent
pas ateinte à l’image et à la réputaton de la Ville d’Aix-en-Provence.

ARTICLE 5 - CONDUITE DES PARTIES - RESPONSABILITÉ

Les Partes s’engagent formellement à ce qu’aucun élément de leur conduite dans le cadre de leurs
actvités respectves ne puisse en quoi que ce soit nuire à la bonne réputaton de l’autre.
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Toute utlisaton de la somme mentonnée sous l’artcle 2.1 pour d’autres objets que la réalisaton
du Projet serait considérée comme une utlisaton non consente de la part de  TechnicAtome au
ttre de la présente Conventon et comme consttuant une défaillance, une faute et une violaton
grave de la présente Conventon de la part de  La Ville,  sans préjudice de toute indemnité qui
pourrait être demandée par TechnicAtome.

Chaque Parte s’engage, au cours ou par le fait des actons menées dans le cadre de la présente
Conventon, à prendre directement en charge la réparaton des dommages matériels, corporels et
immatériels  causés  par  son  personnel  et/ou  son  matériel  aux  ters,  au  personnel  et  matériel
relevant de l’autre Parte ainsi que les frais de justce afférents, si sa responsabilité est engagée.

La Ville s’engage à ce que soient souscrites, auprès d’une compagnie notoirement solvable, toutes
les  assurances  nécessaires  à  l’organisaton  et  l’exécuton  du  Projet  garantssant  sa  propre
responsabilité civile dans l’exécuton de ses actvités ainsi que celles des intervenants au Projet
pendant toute la durée de la Conventon.

La Ville s’engage également à souscrire une assurance annulaton du Projet.

La Ville s’engage à garantr TechnicAtome contre tout recours et/ou acton des ters en réparaton
de dommages qu’il aurait occasionnés directement ou indirectement, dans le cadre de la présente
Conventon.

ARTICLE 6 – FORCE MAJEURE

L’une  ou  l’autre  des  Partes ne  saurait  être  tenue  responsable  d’un  manquement  à  l’une
quelconque de ses obligatons au ttre de la présente Conventon qui résulterait de la survenance
d’un évènement de force majeure, tel que défni par la loi et la jurisprudence.

Les Partes conviennent qu’une fermeture de l’établissement qui serait imposée par une autorité
administratve, militaire ou judiciaire ou pour des raisons de sécurité consttue un cas de force
majeure.

Les Partes conviennent également que toute décision interdisant les regroupements qui  serait
imposée par une autorité administratve, militaire ou judiciaire, ou pour des raisons de sécurité
consttue un cas de force majeure.

A compter de la survenance du cas de force majeure, les Partes s’engagent à se rapprocher dans
les meilleurs délais afn de convenir de l’éventualité d’un remboursement des sommes versées.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION

Sans préjudice des dispositons de l’artcle 6 de la présente Conventon, pour toute résiliaton,
inexécuton,  ou  violaton  de  la  présente  Conventon  par  l’une  ou  l’autre  des  Partes,  les
dispositons suivantes s’appliquent.

7.1. En cas d’inexécuton ou de violaton par l’une des Partes de l’une des obligatons défnies
par  cete  Conventon,  et  quinze  (15)r  jours  après  une  mise  en  demeure  adressée  par  letre
recommandée avec avis de récepton restée infructueuse, la présente Conventon peut être résiliée
de plein droit par l’autre Partee
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7.2. TechnicAtome peut  en  outre  résilier  la  Conventon immédiatement  après  l’envoi  d’une
letre recommandée avec accusé de récepton, si  TechnicAtome estme que le nom ou le logo
TechnicAtome a  été  utlisé  de  manière  susceptble  de  nuire  à  l’image  ou  à  la  réputaton  de
TechnicAtome, sans préjudice de tout recours dont TechnicAtome pourrait disposer.

7.3. Dans le cas d’une résiliaton pour défaillance de La Ville, cete dernière s’engage à resttuer
à TechnicAtome les sommes qui lui ont été versées par TechnicAtome.

Après  résiliaton de  la  présente  Conventon,  dans  les  circonstances  décrites  ci-dessus,  La Ville
s’engage à ce que cesse immédiatement toute utlisaton du nom et du logo TechnicAtome sur tout
support. La Ville s’engage à détruire dans les meilleurs délais, à ses propres frais, tout support sur
lequel le nom TechnicAtome et le logo ont été apposés.

7.4. En cas d’inexécuton par  le Mécène de l’un des engagements pris au ttre de la présente
Conventon, la Ville pourra résilier la Conventon après une mise en demeure adressée au Mécène
par letre recommandée avec accusé de récepton et demeurée sans effet pendant un délai de
quinze (15)r jours, le tout sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.

La  Ville peut,  en  outre,  résilier  la  Conventon  immédiatement  après  l’envoi  d’une  letre
recommandée avec accusé de récepton, si elle estme que le nom ou le visuel de l’événement a
été  utlisé  de  manière  susceptble  de  nuire  à  l’image  ou  à  la  réputaton  de  la  Ville d’Aix-en-
Provence, sans préjudice de tout recours dont la Ville pourrait disposer.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR / DURÉE / MODIFICATION

La présente Conventon entrera en vigueur à la date de signature par  la dernière des Partes, et
prendra fn après totale exécuton des obligatons de  chacune des Partes et au plus tard le 30
novembre 2022.

Cete Conventon ne pourra en aucun cas être renouvelée par tacite reconducton.

ARTICLE 9 – RELATION ENTRE LES PARTIES

La présente Conventon n’engendre aucun lien de subordinaton, ne confère aucun mandat et ne
créé aucune société commune ou en partcipaton entre TechnicAtome et La Ville.
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ARTICLE 10– CONFIDENTIALITÉ

Durant l’applicaton de la présente Conventon et pour une durée d’un (1)r an après son terme,
chacune des Partes s’engage à maintenir confdentel le montant du don, objet de la Conventon,
vis-à-vis des ters.

Au  regard  de  la  qualité  de  La  Ville,  cete  dernière  s’engage  à  communiquer  et  à  ne  rendre
publiques  les  informatons  relatves  au  montant  du  don,  objet  de  la  Conventon,  uniquement
quand cete publicité et cete communicaton est exigée par la loi.   

Le Mécène reconnaît  être  parfaitement  informé de l’obligaton légale  incombant  à  la  Ville de
soumetre  la  présente  Conventon  au  vote  de  son  Conseil  municipal  afn  qu’il  délibère  sur
l’acceptaton du don – et donc nécessairement sur son montant – et autorise Le Maire à signer la
présente Conventon.

Étant en outre précisé que la délibératon du Conseil municipal, à laquelle sera annexée la présente
conventon, sera publiée et librement accessible aux ters sur le site internet de la Ville.

Chacune  des  Partes prendra  vis-à-vis  de  son  personnel  toutes  les  mesures  nécessaires  pour
assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre de cete obligaton de confdentalité.

ARTICLE 11 – ANNULATION DU PROJET

En cas d’annulaton du Projet par La Ville, TechnicAtome sera déliée de tout engagement fnancier
relatf au Projet et pourra demander le remboursement des sommes déjà versées sous réserve que
l’annulaton du Projet intervienne au cours de l’exercice fscal pendant lequel les fonds ont été
versés par elle, soit convenir avec La Ville de sa partcipaton à un autre Projet de même nature et
dans les mêmes conditons.

En  cas  de  remboursement  des  fonds  versés,  TechnicAtome s’engage  à  resttuer  le  reçu  fscal
correspondant au don inital.

ARTICLE 12 - LOI APPLICABLE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La présente Conventon est soumise au droit français.

Les  Partes s'engagent  à  rechercher  en  priorité  un  arrangement  amiable  à  tout  différend  qui
pourrait survenir à propos de l'interprétaton ou de l'exécuton de la présente Conventon.

A défaut  d’accord amiable  dans  un délai  de  deux (2)r  mois,  la  résoluton des  différends liés  à
l'exécuton de la présente Conventon est portée devant les tribunaux compétents.
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ARTICLE 13 - SUIVI DES PRÉSENTES

Afn  d’assurer  le  suivi  administratf  de  la  présente  Conventon,  les  Partes ont  désigné  les
interlocuteurs privilégiés suivants :

Pour le Mécène :
Anne Guichard-Grosnon, Directrice de la communicaton
TechnicAtome, Route de Saint Aubin, 91190 Villiers le Bâcle
Tél. 01 69 33 82 48 / Émail : anne.guichard-grosnon@technicatome.com

Pour La Ville :
Philippe  Pintore,  Directeur  du  Conservatoire  Darius  Milhaud  par  intérim,  380  Avenue  Mozart,
13100 Aix-en-Provence.
Tél. 04 42 91 91 46 / Mail : pintorep@mairie-aixenprovence.fr

Fait à Aix-en-Provence, en deux (2)r exemplaires originaux

Pour TechnicAtome
Le
Loïc ROCARD
Président Directeur Général

Pour la Ville d’Aix-en-Provence
Le
Sophie JOISSAINS
Maire d’Aix-en-Provence
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ANNEXE I 

Modèle d’appel à don donné à titre indicatif,

à refaire sur papier à en-tête   du Bénéficiaire   en complétant les mentions indiquées

A adresser à :

Société TechnicAtome

Direction de la Communication – 

à l’attention de Marina LEPROUT (marina.leprout@technicatome.com)

Lieudit « Les Hautes Rives » 

Route de Saint Aubin 

91190 Villiers le Bâcle

Le [date de l’envoi]

Appel à don

Montant à verser au titre de la Convention de mécénat Musique dans la rue 2022 :

Quarante mille (40 000) euros 

Cette somme représente le don de la  Société TechnicAtome à : la Ville d’Aix-en-Provence pour
l’édition 2022 de Musique dans la Rue

Ce don de la Société TechnicAtome sera versé par virement sur le compte bancaire de :

Indiquer le titulaire du compte

Références bancaires :                             Nom de la Banque 

                                                                     Code banque :

                                                                     Code Guichet :

                                                                     N° de compte :

Déductibilité fiscale 
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Conformément à l’article 238 bis du Code général des Impôts, les dons sont déductibles à hauteur 
de 60%.

ANNEXE II

CHARTE GRAPHIQUE
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