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 Le jeudi 17 novembre de 10h30 à 12h00  

 En visioconférence 

 

Élus référents :  
• Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye (78), 
vice-président de l'AMIF en charge de la culture et du 
patrimoine 
• Annie Tissier, adjointe au maire de Flagy (77) 

 

 

 

 I ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Le mécénat peut s’entendre conventionnellement comme un dispositif fiscal de soutien matériel ou 

financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à 

une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Il permet néanmoins 

aux mécènes de bénéficier d’une réduction d’impôts sur les dons réalisés. Ses bénéficiaires devant 

œuvrer dans l’intérêt général, il s’agit essentiellement des organismes d’intérêt général et des 

fondations reconnues d’utilité publique. Néanmoins, les collectivités peuvent également collecter 

des dons ouvrant droit à une réduction fiscale au titre du mécénat. Il n’est pas nécessaire qu’elles 

mettent en place un fonds de dotation ad hoc tant que le don est bien affecté à une activité d’intérêt 

général1 dont font partie les projets culturels et la restauration du patrimoine. 

 

Dans le contexte actuel, les collectivités locales, et plus spécifiquement les communes, font face à de 

grandes difficultés de financement des projets de rénovation de patrimoine local et plus 

généralement des projets culturels. Le mécénat apparaît ainsi comme un levier pertinent dans la 

réalisation de leurs politiques culturelles. 

 

Sur la question patrimoniale, les communes doivent maintenir en l’état le patrimoine religieux dont 

elles sont propriétaires. Selon l’Observatoire du patrimoine religieux, il y aurait jusqu’à 100 000 lieux 

de culte sur le sol français dont 15 000 sont protégés au titre des monuments historiques et plus de 

40 000 sont la propriété des communes. Il est ainsi relevé que les édifices protégés au titre des 

monuments historiques et ceux en milieu urbain sont en meilleur état ; les parties intérieures de ces 

édifices restent néanmoins moins entretenues que la structure. La question du patrimoine culturel 

dont les communes sont propriétaires se pose également pour d’autres édifices, particulièrement 

ceux non protégés au titre des monuments historiques, lesquels bénéficient de moins de 

financements publics. Il s’agit par exemple de lavoirs communaux, de théâtres anciens ou encore de 

châteaux. Il apparaît urgent d’agir en ce que l’entretien régulier doit être privilégié car il constitue 
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une source d’économies en évitant de lourdes dépenses de restauration futures. 

 

Face à des contraintes budgétaires accrues pour les communes, ces dernières sont également 

soumises à un déficit d’ingénierie et les services de l’État sont de moins en moins en mesure 

d’assurer un service d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Certaines collectivités tentent 

néanmoins de pallier ce déficit. C'est par exemple le cas du Département de la Seine-et-Marne qui se 

montre force de proposition avec l’agence départementale d’insertion Initiatives 77 qui propose 

plusieurs aides en ingénierie telles que le diagnostic, le conseil en matière de constitution des dossiers 

de demandes de subvention et en matière de définition des politiques culturelles communales. Le 

service régional Développement et Coopération Européenne propose également une ingénierie 

financière et administrative dans la recherche de financements européens. Enfin, les communes 

peuvent aussi recourir aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) pour 

évaluer l’état du patrimoine et identifier les solutions appropriées pour chaque édifice. Ce sont des 

organes de concertation et ils peuvent agir grâce au budget propre dont ils disposent avec le fléchage 

d’une partie de la part départementale de la taxe d’aménagement. 

 

Sur la question des projets culturels, le mécénat est également envisageable. Ce dispositif attire 

toutefois un plus faible nombre de mécènes par sa matérialité moins pérenne et moins rétribuante 

symboliquement que les édifices patrimoniaux. Le levier communicationnel dudit projet est ainsi à 

prendre en considération en amont pour parvenir à attirer ces derniers.  

 

Ce mécénat est pluriel et n’est pas uniquement celui de grands groupes tels que les fondations Arnault 

et Pinault. Bien que 0,3% des grandes entreprises représentent 53% du budget, les entreprises 

mécènes sont à 98% des TPE et PME, sur des projets locaux voire régionaux avec des montants moins 

importants. Il peut aussi se faire en nature, ce qui concerne 33% des entreprises mécènes et 

particulièrement les TPE et PME, par exemple par la mise à disposition de locaux ou de matériel. En 

d’autres mots, toutes les communes, à l’échelle de leurs projets, peuvent être bénéficiaires de ce 

dispositif avec pertinence. Depuis la « loi Aillagon » du 1er août 2003, le mécénat culturel a connu un 

développement important avec 14% des entreprises françaises mécènes et une part de 18% du 

montant total donné à destination des projets culturels et patrimoniaux en 2020. En outre, les 

particuliers ont également la capacité d’être mécènes. Les montants donnés restent cependant en-

deçà de ceux de personnes morales privées avec une moyenne de 590 euros par donateur en 2019, 

tout domaine confondu. 

 

Par ailleurs, la Fondation du patrimoine a été créée en 1996. Elle a pour but de promouvoir la 

connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national, qu’il s’agisse de 

monuments, d’édifices ou d’ensembles mobiliers. Sa spécificité réside dans son monopole dans 

l’octroi d’un label ouvrant droit à déduction fiscale pour la restauration du patrimoine non protégé. 

Elle est compétente à la fois pour œuvrer au mécénat et au don mais également pour apporter une 

contribution financière directe aux collectivités locales, le cas échéant. La délégation francilienne de 
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la Fondation interviendra pour présenter plus précisément ses missions et leur intérêt pour les 

communes. 

 

Les communes doivent aussi savoir anticiper la sécurisation de leur mécénat, notamment pour éviter 

toute requalification en parrainage voire en marché public ou encore limiter les deux risques du 

mécénat d’entreprises que sont le conflit d’intérêts et l’abus de bien social. Le ministère de la Culture 

a publié une Charte du mécénat culturel en 2014 à cette fin et Mounia Idrissi, avocate spécialiste des 

sujets propres aux intercommunalités et aux aides publiques, interviendra lors de notre séance pour 

donner les contours de la sécurisation de ce mode de financement. 

 

En aparté, face à des contraintes budgétaires accrues, le mécénat et les subventions publiques ne 

restent pas les seules solutions mobilisables et les dispositifs de crowdfunding à l’initiative des 

communes se développent progressivement. Au-delà de constituer une nouvelle ressource financière, 

ce mode de financement par l’appel à la contribution des citoyens, le plus souvent par le moyen de 

plateformes numériques dédiées, est aussi un outil de communication et d’engagement citoyen. En 

2020, 72,5 millions d’euros ont ainsi bénéficié au secteur culturel (+ 118 % par rapport à 2019) sous 

cette forme. Plus précisément, 45 % de ce montant a permis de financer des projets relevant de 

l’audio-visuel et de la musique, 29 % des arts plastiques et du spectacle vivant, 22 % de l’édition et du 

journalisme et 3 % du patrimoine. Il peut ainsi être envisagé comme complémentaire au mécénat, 

particulièrement pour les projets culturels non- patrimoniaux. 

 

Enfin, d’autres bonnes pratiques peuvent être généralisées. Ainsi, la charge financière d’entretien du 

patrimoine culturel peut être mutualisée et l’échelon départemental semblerait être le plus pertinent 

pour une telle action ; le dispositif de soutien à la conservation préventive des édifices historiques des 

plus petites communes mis en place par le Département des Yvelines l’illustre bien. Le potentiel 

économique de ces lieux reste aussi globalement sous-exploité. Les communes pourraient 

notamment penser collectivement avec les acteurs du secteur des parcours de visites touristiques 

pour les valoriser. Il est également envisageable pour ces dernières de s’appuyer sur une plus grande 

ouverture de ce patrimoine, notamment en faisant appel à des jeunes de la commune. Le 

Département de la Meuse a par exemple expérimenté le projet des « jeunes ambassadeurs du 

patrimoine » pour davantage sensibiliser les jeunes à leur patrimoine religieux tout en permettant 

d’offrir des horaires d’ouverture amplifiées de ces édifices. 
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 I POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET ECHANGES 
 

Benoît Battistelli, adjoint à la culture auprès du maire de Saint-Germain-en-Laye, remercie les élus 

pour leur présence et les intervenants pour leur disponibilité. Face aux besoins en financement des 

communes dans le cadre de la restauration de leur patrimoine et des projets culturels, le mécénat 

apparaît comme un levier pertinent.  

 

Interventions de Jean-Louis JOURNET et Andréane DE LARMINAT, Fondation 
du Patrimoine  
 
Andréane de Larminat est chargée de mission à la Fondation du Patrimoine pour la délégation Île-de-
France, spécifiquement sur les départements des Yvelines, du Val d’Oise et du Val-de-Marne. Jean-Louis 
Journet est délégué de la Fondation du Patrimoine pour le département des Yvelines.  

La Fondation du Patrimoine a été créée en 1996 par la volonté du législateur après le constat de 
l’absence d’acteurs spécifiques quant aux aides au patrimoine à destination des petites communes 
rurales. Elle a ensuite été reconnue d’utilité publique dès 1997 puis a commencé les collectes de dons 
à partir de 2002. Elle compte désormais 803 bénévoles et 80 salariés répartis en 21 délégations 
régionales et 100 délégations départementales.  

En 2021, 3 189 projets ont été réalisés grâce au soutien de la Fondation et de ses partenaires. Par 
ailleurs, 84,7 millions d’euros ont permis de soutenir 703 millions d’euros de montants de travaux. Ces 
projets sont répartis sur l’ensemble du territoire avec un maillage moyen d’un projet de restauration 
tous les quatre kilomètres. Le petit patrimoine de proximité est encore aujourd’hui le cœur des 
missions de la Fondation avec 80% des projets situés dans des communes de moins de 2 000 habitants. 

La Fondation remplit plusieurs missions. Elle participe à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine, en accompagnant chaque projet pour trouver des financements publics et privés. Ce 
patrimoine est aussi bien rural qu’industriel, naturel, fortifié, artistique, religieux, artisanal ou encore 
maritime. La Fondation favorise le développement de l’économie locale, notamment en mobilisant les 
PME locales disposant de savoir-faire spécifiques. Entre les retombées économiques lors de la 
restauration et celle lors de l’exploitation du patrimoine restauré, 1 euro de don au patrimoine est 
estimé à 21 euros de retombées économiques, ce qui compense la perte de recettes liée à l’optimisation 
fiscale. Elle participe par ailleurs à un meilleur accès à la culture pour tous et la transmission aux 
générations futures.  

Au sein de la Fondation, il existe différents outils à destination des porteurs de projets. Il s’agit des 
mécènes régionaux et des clubs de mécènes, des mécènes nationaux, des programmes thématiques 
(les programmes Patrimoine Emploi, Patrimoine naturel et Biodiversité et Patrimoine et Tourisme 
local), des aides directes (sur les fonds propres de la Fondation), des labels, du Loto du patrimoine 
(pour les projets sélectionnés dans le cadre de la Mission Patrimoine), des partenariats avec des 
collectivités territoriales (aussi bien régions que départements et intercommunalités) ou encore des 
prix et concours (récompensant des initiatives exemplaires tels que le prix Mécénat Populaire pour 
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récompenser les collectes actives).   

Les collectes de dons interviennent en fin de financement pour réduire la part d’auto-financement. En 
d’autres mots, elles sont là pour aider les collectivités à boucler les budgets de leurs projets, qu’ils soient 
immobiliers, mobiliers ou naturel, protégés ou non par l’État au titre des Monuments Historiques. Ces 
collectes offrent des avantages avec des réductions d’impôt pour les donateurs (66% pour les 
particuliers, 60% pour les entreprises, 75% au titre de l’IFI) et des frais de gestion faibles pour le porteur 
du projet, à hauteur de 6%.    

La Fondation accompagne l’animation de la collecte. Elle aide à la définition des contreparties aux 
dons, elle fournit un kit de communication « clé en main » (dépliants, kakémonos, affiches, supports 
digitaux, bâche de chantier...) et met en place une page dédiée sur son site internet pour le don en 
ligne. Ce kit permet d’œuvrer à la fédération locale autour du projet, laquelle permet de réussir la 
campagne de collecte. Elle accompagne également, grâce à ses bénévoles, le porteur du projet tout au 
long de son projet, notamment dans le montage des dossiers mais aussi dans la projection sur la phase 
post-restauration, sur la mise en valeur et l’exploitation des monuments afin d’assurer des recettes face 
aux coûts d’exploitation.  

Parmi les bonnes pratiques d’animation pour susciter un intérêt local autour de la collecte de dons, la 
commune de Rochefort-en-Yvelines avait conclu un partenariat avec la boulangerie locale pour faire 
figurer cette collecte sur les pochettes à pain, des coiffeurs dans la commune de Longpont-sur-Orge ont 
mis à disposition des bulletins de dons ou encore des kakémonos ont été placés à des endroits 
stratégiques tels que dans les supermarchés locaux.  

La Fondation est également en mesure de décerner un label, qui est un outil pour la revitalisation des 
petits-bourgs et des petites villes. Il est attribué par la Fondation pour cinq années, permettant aux 
propriétaires privés d’étaler les travaux dans le temps. La Fondation doit par ailleurs accorder un 
financement d’au moins 2% des travaux avec ce label et le propriétaire peut déduire de son revenu 
imposable 50% de leur montant.  

Il y a plusieurs critères d’éligibilité. L’immeuble privé doit être non-protégé au titre des Monuments 
Historiques et situé dans une zone rurale, bourgs ou petites villes de moins de 20 000 habitants ou en 
site patrimonial remarquable. Il doit rendre compte d’un intérêt patrimonial et être, soit visible de la 
voie publique, soit accessible au public. La qualité de la restauration (matériaux et techniques de 
restauration) est prise en compte et enfin les travaux ne doivent pas encore être débutés.  

Cela se fait en plusieurs étapes. Le porteur de projet contacte le délégué local de la Fondation qui 
vérifie l’intérêt patrimonial de l’édifice et apporte ses conseils pour la définition des travaux à conduire. 
S’il donne un avis positif, le propriétaire complète le dossier de demande de label et l’envoie à la 
Fondation du patrimoine (délégation départementale ou régionale) qui demande l’avis de l’architecte 
des Bâtiments de France, lequel vérifie que le patrimoine peut être vu comme faisant partie du 
patrimoine de proximité. Une fois cet avis favorable obtenu, le label est octroyé.  

La mise en œuvre du label peut être facilitée par un partenariat avec les collectivités, auquel cas, cette 
dernière prend en charge le financement d’au moins 2% des travaux incombant normalement à la 
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Fondation. Cela permet à la ville d’utiliser l’effet multiplicateur du label : un investissement de 2% 
permet de déclencher 50% minimum d’aides fiscales sur le territoire pour la réalisation de travaux de 
qualité. Ainsi, la Fondation a notamment noué un partenariat avec la ville de Saint-Germain-en-Laye ou 
encore avec tous les départements franciliens sauf la Seine-Saint-Denis à ce jour.   

En quelques chiffres, les collectes ont représenté 15 millions d’euros en 2021, soit 17% des ressources 
de la Fondation, pour financer 3 000 projets. 44 800 donateurs ont été recensés mais 2% des dons 
représentent 40% des dons. Par ailleurs, 78% de ces donateurs n’ont effectué qu’un seul don. En outre, 
dans la région, 62 labels étaient en cours, représentant 1,125 millions d’euros collectés. 16 collectes 
étaient lancées et 13 partenariats étaient noués avec les collectivités.  

Andréane de Larminat est joignable à l’adresse andreane.delarminat@fondation-patrimoine.org pour 
les départements 78, 94 et 95. Les autres référents départements sont Marion Rossi 
(marion.rossi@fondation-patrimoine.org) pour les départements 77, 92 et Paris puis Yaëlle Desmartin 
(yaelle.desmartin@fondation-patrimoine.org) pour les départements 91 et 93.  

 

Intervention de Mounia IDRISSI, avocate spécialisée sur les questions 
propres aux collectivités territoriales et aux aides publiques  

Le mécénat représente une opportunité pour les collectivités. C’est un outil fiscal permettant le 
financement privé de projets d’intérêt général portés par des personnes publiques. Il est peu mobilisé 
par les personnes publiques car les collectivités sont peu familières du financement privé de la culture. 
Toutefois, le contexte financier actuel prête à renforcer l’intérêt à ce recours, surtout face aux besoins 
en financement en matière de rénovation du patrimoine notamment.  

Il n’existe pas de définition légale du mécénat ; il s’agit essentiellement d’un dispositif fiscal appréhendé 
par le Code général des impôts (CGI) qui prévoit certaines conditions à remplir. La doctrine 
administrative fiscale l’entend comme un « soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie 
directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice 
d’activité présentant un intérêt général ». Il ouvre le droit à une réduction d’impôts pour les 
entreprises et particuliers mécènes ; les collectivités sont en capacité de délivrer à cette fin un reçu 
fiscal.  

Les personnes publiques ne sont pas expressément visées par le CGI comme bénéficiaires directes du 
mécénat mais la doctrine fiscale inclut notamment les collectivités et les intercommunalités et 
établissements publics. En effet, ces dernières peuvent répondre aux conditions d’une activité non-
lucrative et d’une gestion désintéressée qu’exigent ce dispositif.  

La perception directe ne présente pas de risque juridique particulier. Il faut en revanche avoir à l’esprit 
que la création d’un outil dédié (un fonds de dotation par exemple) peut exposer à des risques 
juridiques et notamment le risque de gestion de fait (maniement de fonds publics par des personnes 
non habilitées). Ce risque est caractérisé dès lors que l’unique objet du fonds est le reversement des 
fonds collectés à des projets publics. Le cas échéant, ces personnes publiques s’exposent au paiement 

mailto:andreane.delarminat@fondation-patrimoine.org
mailto:marion.rossi@fondation-patrimoine.org
mailto:yaelle.desmartin@fondation-patrimoine.org
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d’amendes importantes.  

Le soutien en mécénat prend diverses formes. Il peut être en numéraire, par le versement d’une 
somme d’argent, mais aussi en nature, par le don ou mise à disposition de biens mobiliers ou 
immobiliers par le mécène (par exemple, une œuvre d’art) ou encore « de compétences », par l’apport 
d’une prestation de service ou d’une mise à disposition de personnels par le mécène (par exemple, la 
restauration des colonnes de Buren par Eiffage).  

La logique de mécénat est avant tout libérale : le don n’est pas fait dans l’attente d’une contrepartie. 
Il peut exister des contreparties symboliques (plaque sur laquelle sont inscrits les noms des mécènes à 
côté du monument, accès privilégié lors d’une inauguration etc.) mais il doit toujours y avoir une 
disproportion marquée entre la valeur du don et les contreparties accessoires qui peuvent être 
envisagées d’accorder au mécène. La jurisprudence plafonne généralement la contrepartie à 25% de 
la valeur du don. Dans le cas contraire, le mécénat peut être requalifié en un parrainage, lequel ne 
permet pas d’obtenir une réduction fiscale mais une déduction fiscale.  

Le financement par mécénat se prête à une diversité de projets, dont ceux à caractère culturel et ceux 
de mise en valeur du patrimoine artistique :  

- Les projets de mises en valeur du patrimoine artistique sont les projets qui ont pour objet 
d’assurer la sauvegarde, la conservation ou la mise en valeur des biens mobiliers ou immobiliers 
appartenant au patrimoine artistique, national, régional ou local. Ce patrimoine artistique est 
entendu largement et la notion englobe notamment les œuvres d’art mais aussi les biens qui 
ont une valeur historique. Il s’agit notamment de la restauration de monuments communaux 
présentant un intérêt historique ou architectural (églises, châteaux, bâtiments historiques, 
remparts, lavoirs, mobiliers historiques etc.).  

- Les projets à caractère culturel sont les projets de création, diffusion ou protection des œuvres 
de l’art et de l’esprit sous leurs différentes formes tout comme les activités en faveur du 
développement de la vie culturelle. Ces projets doivent présenter un intérêt général et donc 
être sans but lucratif ; les tarifs pratiqués ne doivent pas être trop élevés le cas échéant. 

Par ailleurs, il est possible de sécuriser et pérenniser le mécénat par le conventionnement. Ces 
conventions peuvent avoir pour objet la description du projet soutenu, la forme du mécénat, la 
définition des éventuelles contreparties, la valorisation du soutien, les conditions d’exécution, le 
calendrier de versement, la durée ou encore les conditions de résiliation. Enfin, la collectivité doit 
toujours respecter l’affectation du don au(x) projet(s). Il s’agit ainsi d’isoler les dons en comptabilité en 
ouvrant une ligne comptable dédiée.  

En outre, il existe la procédure de rescrit fiscal, laquelle permet d’interroger l’administration fiscale sur 
l’éligibilité ou non du projet aux conditions du mécénat. Il y a un risque d’amende fiscale si la collectivité 
continue de percevoir des dons après une réponse négative.  

Enfin, il faut anticiper les conflits d’intérêts avec les mécènes, notamment dans le cadre de l’attribution 
des contrats de la commande publique. Il est recommandé de mettre en place des outils de prévention 
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des conflits d’intérêts avec une charte du mécénat ou encore des précisions dans les conventions et/ou 
les reçus fiscaux selon lesquelles l’octroi du mécénat est parfaitement indifférent à l’attribution des 
contrats de la commande publique. 

 

Questions et retours d’expérience des participants 
 
Quels sont les critères de sélection des dossiers à la Fondation ?  
Jean-Louis Journet et Andréane de Larminat précisent que la maturité du projet est prise en 
considération. Il s’agit du diagnostic de la restauration mais aussi de la manière dont la collectivité 
envisage le recouvrement des frais de maintenance et d’exploitation du monument restauré. En 
d’autres mots, il faut qu’elle soit en mesure de le valoriser économiquement.  
 
La restauration d’un bâtiment appartenant à la collectivité mais exploité par une structure privée 
peut-elle être soutenue ? 
Jean-Louis Journet et Andréane de Larminat précisent que, dans le cadre des exploitations 
commerciales, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ne doivent pas dépasser un certain 
montant.   
 
Existe-il des aides pour aider les petites communes à réaliser des études préalables ?   
Jean-Louis Journet et Andréane de Larminat précisent que, dans les Yvelines, il existe une structure 
départementale répondant à ce besoin. Par ailleurs, si le bien est classé ou inscrit aux Monuments 
Historiques, une partie est prise en charge par la DRAC et le Département.  
Une élue ajoute qu’il existe un dispositif similaire pour le département de la Seine-et-Marne, avec la 
plateforme « Idées 77 ». 
 
Lorsque les travaux sont en deux phases, en l’espèce la restauration de peintures dégradées à cause 
de la vétusté du bâtiment ecclésiastique les accueillant, la Fondation peut-elle intervenir sur la totalité 
des travaux ou seulement la restauration des peintures ?  
Jean-Louis Journet et Andréane de Larminat précisent que la Fondation peut intervenir sur la totalité, 
c’est-à-dire rendre le bâtiment plus sain puis ensuite restaurer les peintures. Par ailleurs, la part 
Fondation ne doit pas être intégrée dans le plan de financement de demande de subventions transmis 
à la DRAC et aux autres organismes publics ; en effet, elle ne s’engage jamais si elle est seule dans le 
plan de financement. 
 
Comment se déroule le lancement des dons et de la communication ?  
Jean-Louis Journet et Andréane de Larminat précisent que la Fondation signe une convention avec la 
collectivité. La collecte ne peut débuter qu’après cette signature. Cette dernière est généralement 
suivie d’une cérémonie locale, laquelle permet de lancer « officiellement » l’ouverture aux dons. Par 
ailleurs, la collecte est opérée directement par la Fondation et les chèques doivent donc être formulées 
à son ordre, le cas échéant.  
 
Une collectivité peut-elle émettre un reçu fiscal lorsqu’elle perçoit directement des dons dans le cadre 
d’une opération de mécénat ? 
Mounia Idrissi confirme.  
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Une élue ajoute qu’il existe un formulaire CERFA ad hoc pour les reçus fiscaux.   
 
Existe-t-il des plafonds dans le montant et la durée du dispositif de mécénat ?  
Mounia Idrissi précise qu’il n’existe ni de durée ni de montant maximum à percevoir. Toutefois, du côté 
de l’entreprise mécène, elle ne peut donner plus de 5‰ (5 pour mille) de son chiffre d’affaires. 
 
Un élu relate s’être vu recevoir une réponse négative de l’administration fiscale à la suite de 
l’activation de la procédure de rescrit fiscal dans le cadre du financement de son théâtre municipal. Il 
a souhaité profiter de l’organisation d’un concert de musique classique pour constituer une trésorerie 
fléchée à sa restauration. L’administration fiscale a considéré que le prix des billets, bien que ne 
représentant que 10-20% du coût du concert, entravant le principe de non-lucrativité.   
Mounia Idrissi ajoute qu’effectivement, il existe parmi les critères d’intérêt général le caractère non-
lucratif. La non-lucrativité est entendue plus ou moins strictement selon les interlocuteurs publics.  
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LISTE DES INSCRITS :  
 

NOM PRENOM COMMUNE FONCTION 
ABADIA Charly  Samois sur seine Adjoint 

Aden Nasteho Stains Conseillère municipale  

Alamarguy Guy Chevry en Sereine Conseiller Municipal  

ALAVI Laurence Andrésy 1ère adjointe déléguée à la santé.... 

ALLIER-COŸNE    Bénédicte GUYANCOURT 78280  
1ère Adjointe au Maire chargée de la Culture, du 

Patrimoine et de l’Administration 

Augry Christine 77410 maire 

BARBAUX Laurence NEUFMOUTIERS EN BRIE Conseillère 

Baron Èvelyne  Saint Siméon 77169 Première adjointe  

Belanger Béatrice Saint-Loup-de-Naud 77650 maire adjoint 

BELLINELLI Guillaume 91410 Élu(e) - Maire 

BOULAY Ludivine MAINCY 77950 
Adjointe au Maire à l'urbanisme et à la Valorisation 

du Village 

BOUMEDANE LATIFA LA VERRIERE 78320 Chargée de Mission Politique de la Ville 

Caillaud Clément 91170 Élu(e) - Maire adjoint  

CARON Camille EAUBONNE Adjointe au Maire déléguée à la culture 

chabrillanges Renée Saint Siméon 77169 Maire 
CHASSONNERY-

ZACCOMER EMILIE 78980 LONGNES ADJOINTE AU MAIRE 

CLAVIER Vincent 77230 Dammarti en goele Maire 

colombier christèle 78600 Le Mesnil le Roi Adjoint culture et patrimoine 

Cornalba Daniel 78620 L'ETANG-LA-VILLE Maire 

Costi Pierre 91120 PALAISEAU Adjoint au Maire 

COTTIN Valérie Voisins le Bretonneux 78960 Maire-adjoint culture 

de Larminat Ségolène Saint-Cloud 
Premier adjoint au Maire délégué à la Culture et au 

Patrimoine 

DEHOSSE CHRISTINE 77640 - JOUARRE Maire adjointe culture/patrimoine/Tourisme 

Delamare Valérie Bois-Colombes 92270 Adjointe au Maire en charge de la Culture 

d'Estampes Claude Chevry en Sereine 77710 3ème adjoint 

DUFEU Laure  93400 Saint-Ouen-Sur-Seine chargée de l'optimisation des recettes  

Dupont Fabienne Saint germain en laye 
Rattaché(e) à un service d'une collectivité - 

Directrice de la Culture 

duval emmanuelle 91640 Élu(e) - maire-adjointe à l'Environnement 

FARGEOT MARIE-CLAUDE 91160 - BALLAINVILLIERS adjointe à la culture 

FAVERO VINCENT 93290 TREMBLAY EN FRANCE MAIRE ADJOINT CULTURE - EDUC POPULAIRE 

Fourdrain Didier Chevry en Sereine Maire 

Fumee Dorine Villiers sur marne Élu(e) - Conseiller municipal et territorial  

GERARD Regine GAGNY conseillère municipale déléguée 

Gomes Christelle Ozoir-la-Ferrière 77220 Assistante 

Gompertz Stéphane Chavenay 1er adjoint 

HECK Isabelle VILLEMOMBLE maire adjointe déléguée à la culture 

HUBERT Élisabeth BRUYÈRES-sur-OISE Maire adjointe 

JACOB Nathalie Maincy Secrétaire général 

JOSSE OLIVIER VERT LE GRAND Adjoint au maire  

Journeau Philippe  Etiolles 91450 Élu délégué à l’urbanisme et au patrimoine  

Laëtitia  Dos Ramos  95500 Le Thillay  Adjointe au Maire en charge des affaires culturelles  

LAGILLE Valérie 77570 Élu(e) - Maire 

Lahmer Marc 92600 Directeur des Affaires juridiques 
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Lambilliotte Floriandre ville de Joinville le Pont 
Rattaché(e) à un service d'une collectivité - Chef 

de cabinet 

LECORBEILLER JEAN ROSNY SUR SEINE 
Élu(e) - Conseiller municipal délégué à la culture et 

patrimoine 

legrand laurence 
Viry Chatillon jusqu'au 13/11 puis 

Meudon Rattaché(e) à un service d'une collectivité - dga 

levy stéphane rueil malmaison 
Rattaché(e) à un service d'une collectivité - 

directeur financier 

MARCHAL Evelyne HERMERAY Maire 

Marques Modeste 
Montigny-Lès-Cormeilles / GB2A 

Avocats  
Élu(e) - Conseiller municipal et communautaire / 

Avocat 

MARTIGNE Patricia Brétigny-sur-Orge (91220) Élu(e) - Maire-adjointe Culture et Finance 

Mavier Colette Choisel 78460 Adjointe finances 

Montel Caroline Richebourg 78550  Adjointe au Maire 

MOREL Aurélie COURBEVOIE Directrice Culture 

morelle Losson  laurence  villepreux 78450 
Élu(e) - 1ere adj au maire , en charge Env / dev 

Durable / agriculture / vie Culturelle  

Moulay  Bernadette  Viry-Chatillon 91170 
Adjointe en charge de la culture et de la vie 

associative  

Moulinat-Kergoat Hélène 93190 Livry-Gargan  Élu(e) - Adjointe au maire en charge de la culture  

NADJI MICHEL 77230 - DAMMARTIN EN GOELE Élu(e) - Maire adjoint 

Nerozzi-Banfi Sarah Herblay-sur-Seine / 95220 Adjointe au maire culture jeunesse et jumelages  

Nguyen Marjorie  92350 le PLessis Robinson  Maire adjoint économie et finances 

Ortenzi-Quint Daniela 78350 Adjointe à la Culture, Rayonnement et Attractivité  

PATRIS STEPHANE LIMOURS 91470 Élu(e) - Adjoint au Maire en charge du patrimoine 

Pessoa Tony Champigny-sur-Marne  Élu(e) - Conseiller municipal  

Planche  Patrick  Beauchamp 95250 1er Maire Adjoint 

Poujol Jean Louis  Chennevières/marne 94430 Élu(e) - Conseiller Municipal Culture  

POUJOL Jean Louis Chennenevières 94430 Adjoint au Maire Culture 

PREVOT Laurent Courbevoie 92400 
Chargé de mission Recherche de financements 

extérieurs 

rabany stephane Villecresnes Élu(e) - maire adjoint 

Robin Béatrice  92350 le PLessis Robinson  Maire adjoint culture et patrimoine  

SAINT-MARTIN MICHEL MOUROUX 77120 MAIRE 

SALAZAR JOELLE BOMBON maire 

Salazar Joelle Bombon MAIRE 

Schwartz Myriam 
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 

78470 Adjointe à la culture et la communication  

Senga-Remoué Mady L'ILE-SAINT-DENIS Élu(e) - Maire-adjointe à la Culture  

Teixeira  Sylvie VILLENOY Élu(e) - Adjointe au Maire  

Touly Pascale Wissous 91320 Adjointe à la culture et aux affaires scolaires 

TRIPOT CHRISTIAN OTHIS / 77280 Élu(e) - Maire-adjoint aux Finances et Numérique 

Varin Gahren Stephanie 78460 Choisel Conseillère déléguée à la communication  

VAUTROT CAROLE ASNIERES SUR SEINE 92400 JURISTE 

VINOT Christophe Villepreux 78450 Conseiller Municipal Délégué  

Wanger Jean-Michel  
Le CHESNAY-ROCQUENCOURT. 

78150 Conseiller municipal délégué à la culture 

WEISS DAVID-XAVIER LEVALLOIS PERRET Premier Adjoint Maire De Levallois 

ZAMMOUCHE Wassila Le Thillay responsable des affaires culturelles  

 
 
 
 

 


