
                      CONVENTION DE PARTENARIAT
VILLE D’ANGOULEME / COMMUNE DE SALLES-LAVALETTE

ENTRE

La VILLE d’ANGOULEME
située place de l’Hôtel de Ville – 16000 Angoulême, représenté par son  Maire Xavier 
Bonnefont, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 
2021 n°          , habilité à engager le MAAM

Ci-après  « la Ville d'Angoulême » d'une part,

ET 

La COMMUNE  de SALLES-LAVALETTE, 
située Le Bourg – 16190 Salles-Lavalette, représentée par sa Maire Carine Daulon, agissant 
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 07 avril 2021,

Ci-après « la commune de Salles-Lavalette » d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

La commune  de Salles-Lavalette, en lien avec les communes voisines et la  Communauté
de  communes  Lavalette  Tude  Dronne,  souhaite  que  son  territoire  envisage  son
développement  en tant  que «  territoire  de culture ».  Considérant  que la culture est  un
puissant levier pour favoriser  sa vitalité son attractivité , la  commune de Salles-Lavalette
souhaite, tout au long de la mandature 2020/2026, susciter une véritable appétence pour
la culture, à travers l’organisation d’évènements culturels de toutes natures  et disciplines,
conçus en partenariat avec les institutions culturelles charentaises et les acteurs locaux. 

En prenant appui sur les orientations et principes du plan « Culture près de chez vous », 
porté par le Ministère de la Culture et qui consiste en une politique « d’irrigation culturelle et
artistique » des territoires peu ou mal desservis par le « service public culturel », la 
municipalité de Salles-Lavalette souhaite s’inscrire dans une démarche qualitative et 
durable d’accès aux droits culturels pour les habitant-e-s : 
- Accès à l’offre culturelle des institutions charentaises et aquitaines 
- Participation à la vie culturelle du territoire 
- Encouragement à la pratique culturelle et artistique, en lien avec les établissements 

d’enseignement 
- Organisation d’ateliers et résidences 

 
 

 



De son côté,  la politique culturelle de la Ville d’Angoulême  via le Projet Scientifique et
Culturel du service  MAAM vise à déployer la culture dans les territoires ruraux. En effet,
l’analyse  de  la  fréquentation  met  en  évidence  que  les  musées  sont  essentiellement
fréquentés  par  des  Angoumoisin-e-s  et  habitant-e-s  du  Grand  Angoulême.  Le  territoire
charentais  dans  sa  globalité  est  assez  peu  desservi.  Une  programmation  incluant  des
expositions d’œuvres du musée et des évènements  organisés dans des lieux inhabituels
permettrait de créer des liens, susciter la curiosité et d’aller à la rencontre des habitants. Ce
travail  serait  conduit  en  coopération  avec  les  acteurs  du  champ  social,  culturel  et
associatif.

Considérant les intérêts convergents des deux parties, il est convenu un partenariat dont les
dispositions sont définies ci-après :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Afin  de  permettre  un  accès  aux  œuvres  d’art  et  objets  des  collections  anciennes  ou
contemporaines des musées par les publics du territoire de la commune de Salles-Lavalette
et  des  communes  voisines,  il  est  convenu  que  les  parties,  dans  le  cadre  d’une
programmation  ,  coconstruisent,  avec  les  habitant-e-s  ,  enseignant-e-s  et  associations
locales,  une  exposition  d’œuvres  et  objets.  Ces  dernières   seront  accueillies  dans  les
conditions  requises   au  sein  de  l’église  Saint-Martin,  permettant  ainsi  une  action  de
valorisation et d’animation de cet élément du patrimoine roman (cf annexe).

ARTICLE 2     : ENGAGEMENTS  DE LA VILLE D’ANGOULEME  

La Ville d’Angoulême, par le  MAAM s’engage à :
-  mettre à disposition les œuvres choisies en concertation avec la commune de Salles-
Lavalette
- procéder au transport et accrochage des œuvres dans les conditions de sûreté requises
- mettre à disposition des médiateurs sur site afin d’aller à la rencontre des publics et les 
inviter à s’exprimer et échanger autour des œuvres
- accueillir dans les sites du MAAM des groupes d’habitants de la commune et des 
structures du champ social, culturel et associatif
- assurer la communication sur le site internet du MAAM, les réseaux sociaux et le 
quadrimestre

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SALLES-LAVALETTE

La commune de Salles-Lavalette s’engage à organiser et mettre en œuvre : 
-  Les moyens requis, pour accueillir au sein de l’église Saint-Martin, dans les conditions 

définies en concertation avec le MAAM, les objets et œuvres figurant dans la 
programmation. 

- L’assurance des œuvres déposées
- Un plan de communication en direction des habitant-e-s, communes voisines, 

associations, établissements scolaires, acteurs culturels, sociaux et économiques du 
territoire du Sud Charente , diocèse … 

- Des évènements festifs et conviviaux durant les vernissages et inaugurations 
- Des actions incitatives et un accompagnement des publics vers les structures du MAAM
- La traduction des documents en anglais 



ARTICLE 4     : ÉVALUATION   

Il sera procédé à un bilan conjoint selon les critères suivants :
- fréquentation : nombre, provenance, typologie (scolaires, individuels), tranche d’âge 
- définition des attentes de ces publics
- évaluation de la mobilité territoriale, désenclavement, début de pratique culturelle dans 
les familles

ARTICLE 5     : DURÉE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL   

La convention est conclue pour une durée de 5 ans et prendra effet à la rentrée scolaire 
2021.  Le nombre de projets sera défini annuellement entre les parties et en fonction de la 
programmation.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit  par l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 7 : RECOURS

Tout recours contre cette convention se fera devant le Tribunal administratif de Poitiers, Hôtel Gilbert,
15 rue de Blossac, 86 020 Cedex.
Avant toute démarche contentieuse, les parties s’engagent à recourir à une conciliation amiable, et
ce, en cas de litiges résultant de l’exécution de la présente convention.

Fait à Angoulême, le 

En deux exemplaires

Monsieur Xavier BONNEFONT Madame Carine DAULON
Pour la Ville d’Angoulême pour la commune de Salles-Lavalette


