
CONVENTION  DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE D’ANGOULEME 

ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE GRAND ANGOULEME

Entre

Le Conservatoire Gabriel-Fauré du Grand Angoulême, représenté par le Président
de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême ou son représentant, ci-
après dénommé le Conservatoire, 

Et 

La Mairie d’Angoulême pour son Musée, représenté par le Maire d’Angoulême ci-
après dénommé le Musée,

Il a été défini ce qui suit :

Article 1 : Objectif

L’objectif  de  ce  partenariat  est  d’amener  l’ensemble  des  publics  à  partager  un
moment artistique liant les arts (musique, peinture ou sculpture….).

Article 2 : Descriptif

Le conservatoire peut proposer des interventions de musique, danse ou théâtre au
sein du musée ou du conservatoire en liaison ou non avec la présentation d’une
œuvre d’art.
Le musée peut solliciter également le conservatoire pour organiser en collaboration
un concert  ou des animations de musique, danse ou théâtre ou des évènements
culturels.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre 

Les concerts d’élèves sont gratuits.
Les concerts de professionnels à entrées payantes, et à la demande du musée, sont
pris en charge financièrement par celui-ci, il en assure la billetterie.
Le conservatoire s’engage à fournir le transport et l’installation du matériel musical
nécessaire aux représentations.



Le musée s’engage à assurer les conditions de sécurité, l’aménagement et l’accueil
nécessaires au bon déroulement des représentations. 
Le calendrier des interventions sera défini en concertation chaque trimestre.

Article 4 : Communication

Les deux parties s’engagent conjointement à :
- assurer la publicité et promouvoir les manifestations, 
- partager et diffuser l’information sur leurs supports de communication 

Article 5 : Assurances

La Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême est assurée pour les activités
du conservatoire par une responsabilité civile générale :

N° police : 05483D
Assureur : SMACL 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex

La Ville d’Angoulême est assurée par une responsabilité civile générale : 
N° police : 27009H
Assureur : SMACL 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex

Article 5 : Validité

La présente convention est prévue pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août
2022.

Fait à ANGOULÊME, le…………………………….
en deux exemplaires

Par délégation, Le Maire d'Angoulême,
Pour le Président,
Le Conseiller délégué,

Jacky BOUCHAUD   Xavier BONNEFONT
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