
Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_01-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_02-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_03-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_03-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_04-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_04-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_05-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_05-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_06-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_06-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_07-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_07-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_08-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_08-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_09-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_09-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_10-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_10-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_11-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 " 



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_11-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_12-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 26/09/2022

ID : 083-218301042-20220922-22_05_12-DE

" Mis en ligne le 26 septembre 2022 "



 

 

 

CONVENTION DE MÉCÉNAT 
 

 

 

ENTRE D'UNE PART 

La Commune de Rians (Var), représentée par Monsieur Nicolas BREMOND, Maire 
de Rians (Var), agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 

22 septembre 2022, 
ci-après nommée « la Collectivité »,  
 

 
ET D'AUTRE PART 

La société Provencialis, 

Société par actions simplifiée au capital de 3.418.000 euros 

Siège social: 6, Place de la Madeleine, 75008 PARIS, France 

490 932 563 RCS PARIS 

ci-après nommée « le Donateur », représentée par : en sa qualité de : dûment 
habilité(e) aux fins présentes 

 

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSÉ 

Ce partenariat a pour objet le soutien du Donateur au projet suivant de la collectivité 

(description du projet et temporalité prévue) : 

Rénovation et mise en valeur des vitraux (renfort des structures par cerclage de 

la rosace centrale et de 17 vitraux) de l Egli e No re Dame de Na are h  Rian  
(Var) courant 2022 
 

ci-après nommé « le Projet » dans le corps du texte de la présente convention. pour 
les raisons suivantes : 

Le Donateur souhaite participer à la démarche de sauvegarde du patrimoine 

mise en place par la Collectivité. 
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Ceci étant précisé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions du soutien du 

Donateur à la Collectivité pour le projet précité. 

Elle est établie dans le respect des dispositions fiscales relatives au mécénat et 

notamment de l'article 238 bis du Code Général des Impôts. 

 ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU DONATEUR 

2.1 Mécénat financier 

Afin d'apporter son soutien au Projet, le Donateur s'engage à verser à la collectivité, la 

somme de 5.000,00 € net de taxe (cinq mille Euros). 

 

Cette somme sera versée en un seul versement, à la signature de la présente 

convention, et selon les modalités suivantes : 

→ □ Virement sur le compte de la collectivité  
         En indiquant l'identité du projet soutenu de la collectivité pour la traçabilité 

comptable et la sécurisation du fléchage du don (un RIB de la collectivité sera joint à 
la convention) 

2.2 Indépendance de la Collectivité quant au Projet 

La Collectivité gère le Projet bénéficiant de financement privé via le mécénat en toute 

indépendance et autonomie. Le donateur s'engage à ne pas tenter d'influer sur le 

Projet tant dans son contenu (intellectuel, artistique, scientifique, technique...) 

qu'auprès des acteurs que le Projet pourrait mobiliser. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

3.1 Affectation du don 

La Collectivité s'engage à affecter le don au soutien du projet précité. 

3.2 Cas éventuel de l'annulation du Projet 

Dans le cas de l'annulation du Projet, les parties feront leurs meilleurs efforts pour 

s'accorder sur un nouveau Projet permettant de réaffecter les dons versés. Si toutefois 

aucun accord ne pouvait être trouvé, la Collectivité s'engage à rembourser les sommes 

versées dans les délais les plus rapides autorisés par le fonctionnement de 

l'administration comptable de la collectivité et au plus tard dans un délai de 2 ans à 

compter du constat de désaccord, sauf contexte particulier. 
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3.3 Reçu fiscal 

La Collectivité établira et enverra au Donateur le « Reçu au titre des dons à certains 

organismes d'intérêt général » (Cerfa N° 11580*03) permettant au Donateur de 

bénéficier de la défiscalisation réglementaire concernant son don effectué au titre du 

mécénat. 

3.4 Principe de non-exclusivité du mécène 

Sauf exception, aucune exclusivité ne peut être réservée au Donateur sur le soutien 

d'un projet. 

ARTICLE 4 - SUIVI DU DON 

4.1 Les retours d'information sur le Projet 

La Collectivité s'engage à faire un retour d'informations au Donateur, s'agissant du 

Projet, lors d’une visite sur site une fois le Projet terminé si le Donateur en fait la 
demande. 

4.2 Les responsables du suivi 

Pour la collectivité, le suivi du Projet est assuré par : 

→ Monsieur Christophe VERCOUTRE 

     6ème Adjoint au Maire délégué au Patrimoine 

→ c.vercoutre@mairie-rians.fr  

Pour le Donateur, le suivi du Projet et l'interface avec la collectivité est assuré par : 

→ Monsieur Augustin DE FAUTEREAU  

     Asset manager 

→ augustin.defautereau@ntrplc.com - +353 86 189 3374 

ARTICLE 5 – LES REMERCIEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

5.1 Validité des remerciements 

Les remerciements seront consentis au Donateur pendant une durée de six mois à 

compter de la signature de la présente convention. 

En cas d'empêchement significatif de l'usage de ces remerciements dans le délai 

imparti, la Collectivité pourra envisager un report raisonnable de cet usage, en 

concertation entre les 2 parties.  

5.2 Diffusion de l'image du Donateur sur les supports de communication de la 
Collectivité relatifs au Projet 

La Collectivité s'engage à faire figurer le nom du Donateur et son logotype, à 

l'exception de tout message publicitaire, ou de tout lien vers un espace publicitaire, 

pour une durée de six mois à compter de la signature de la présente convention sur 
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tout ou partie des moyens de communication de la Collectivité (bulletin municipal, site 

internet, page Facebook, application Panneau Pocket). 

Toute utilisation du logotype sur un autre support est interdite ; sauf accord 

supplémentaire des 2 parties. 

Le Donateur autorise la collectivité à reproduire son logotype et sa dénomination dans 

leur intégralité et en respectant la charte graphique fournie en annexe. La Collectivité 

s'engage à ne faire aucune modification, ajout ou suppression dans le logotype ou la 

dénomination. 

L'autorisation d'utiliser la dénomination et le logotype du Donateur est strictement 

personnelle à la Collectivité. Elle ne peut en aucun cas être cédée ou transmise à un 

tiers, par quelque moyen que ce soit.  

ARTICLE 6 – COMMUNICATION SUR LE DON PAR LE DONATEUR 

La Collectivité autorise le Donateur à évoquer son mécénat dans sa communication 

institutionnelle. 

6.1 Logo et dénomination 

Le Donateur doit soumettre à la Collectivité, pour validation expresse et préalable, 

toute forme et tout support de communication concernant le don ; que le blason ou la 

dénomination de la Collectivité soit reproduit ou non, 30 jours avant la date de diffusion. 

La Collectivité autorise le Donateur à reproduire son blason et sa dénomination dans 

leur intégralité et en respectant la charte graphique fournie en annexe. Notamment, le 

Donateur s'engage à ne faire aucune modification, ajout ou suppression dans le blason 

ou la dénomination. 

L'autorisation d'utiliser la dénomination et le blason de la Collectivité est limitée aux 

supports de la communication institutionnelle du Donateur relative au Projet objet du 

don (sur le territoire autorisé) et pour une durée de 1 année. Toute utilisation du blason 

sur un autre support est interdite. 

L'autorisation d'utiliser la dénomination et le blason de la Collectivité est strictement 

personnelle au Donateur. Elle ne peut en aucun cas être cédée ou transmise à un 

tiers, par quelque moyen que ce soit. 

6.2 Photos et reportage 

Dans le cas de photos, films, reportages effectués par le Donateur lors de la mise en 

œuvre du Projet, il ne pourra en être fait aucun usage institutionnel et/ou de 
communication sans la validation expresse et préalable de la Collectivité ; que le 

blason ou la dénomination de la Collectivité soit reproduit ou non, ceci 30 jours avant 

la date de diffusion. 
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ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 année à compter de sa 

signature par les 2 parties. 

ARTICLE 9 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention sera de plein droit en cas d'inexécution par 

l'une des parties de ses obligations contractuelles et après qu'un courrier recommandé 

avec accusé de réception soit resté sans effet dans un délai de 30 jours. 

En cas de résiliation, les effets sont identiques au cas d’annulation du Projet tel que 
défini dans l'article 3, point 3.2 de la présente convention 

ARTICLE 10 – DOCUMENTS ANNEXÉS 

Sont aussi annexés à la présente convention, à titre d'informations supplémentaires 

sur le ou les projets pour le Donateur, les documents suivants : 

Nom et logotype du Donateur 

Nom et blason de la Collectivité 

 

  

Fait à RIANS (Var) le 22 septembre 2022 

Établi en 2 exemplaires originaux 

Pour la collectivité                                                           Pour le Donateur 

Nicolas BREMOND                                                       Augustin de Fautereau 

Maire                                                                              Asset manager 
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ANNEXES 

 

 

Nom et logotype du Donateur 

 

PROVENCIALIS S.A.S. 

 

 
 

 

Nom et blason de la Collectivité 
 

MAIRIE DE RIANS 
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