
Ville d’Angoulême - Entreprise Audoin et Fils
Convention de donation de collections paléontologiques (dinosaures)

ENTRE :

La Ville d'Angoulême, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021, n° 
et désignée sous le terme « la Ville », d’une part ;

ET
L’entreprise SAS Carrières Audoin et Fils, dont le siège est situé au 1 route des Galimens,
16120 Graves-Saint-Amant représentée par Benoît et Vincent AUDOIN, respectivement
Président et Directeur,
et désignée sous le terme « le donateur » d’autre part.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le présent contrat a pour objet la donation à titre gracieux à la Ville par l’entreprise des
carrières  Audoin  et  fils  des  restes  fossiles  issus  des  fouilles  scientifiques  faites  par
l’association « Paléocharente », sur un terrain lui appartenant. 

ARTICLE 2 : NATURE DE LA DONATION
Des fouilles   sont  organisées  depuis  11  ans  par  des  scientifiques  groupés  au sein de
l’association « Paléocharente » dans le but de recueillir et étudier des ossements fossiles ,
essentiellement des dinosaures, sur la commune d’Angeac-Charente. Le donateur vient
de  mettre  à  disposition  de  l’association,  pour  une  durée  de  20  ans,  un  terrain  de
recherche situé sur la commune d’Angeac-Charente (16120- Section C- Parcelle n)1571-
Lieu-dit « Prés d’Ortre »- Contenance 13a 25ca. Propriétaire du terrain, le donateur l’est
également des fossiles qu’il contient.
Soucieux  de  la  conservation  de  ce  riche  patrimoine  paléontologique,  le  donateur
souhaite qu’il entre dans les collections publiques charentaises pour être protégé, étudié
et mis en valeur.

ARTICLE 3 : DISPOSITION RELATIVE À LA DONATION
Les  scientifiques  organisent tous les  ans  une saison de fouilles  à l’issue de laquelle ils
remettent au donateur la liste du matériel récolté. 
Cette liste de fossiles sera soumise par le donateur à la Ville d’Angoulême en vue d’un
don  pour  son  Musée.  Elle  sera  présentée  ensuite  à  la  commission  d’acquisition  des
Musées de France, pour être acceptée et acquérir un statut inaliénable (article L451-5
du code du Patrimoine) et imprescriptible (article L451-3 du code du Patrimoine). 

Le mobilier fossile deviendra alors, par don manuel, propriété de la Ville et sera affecté
aux  collections  de  son  Musée  labellisé  « Musée  de  France »  dans  le  respect  des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette  procédure  de don sera  renouvelée  tous  les  ans  à  l’issue des  fouilles  et  après
inventaire des pièces récoltées.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA VILLE D’ANGOULÊME
La Ville d’Angoulême dont le musée est labellisé « Musée de france », s’engage à :

• assurer  un statut  juridique à la collection (Code du Patrimoine, Titre V, articles
L451-3 et L451-5),

• effectuer toute action jugée nécessaire à des fins de conservation pérenne des
fossiles.  A  ce  titre,  la  Ville  d’Angoulême  devra  conserver  dans  les  meilleures
conditions  le  mobilier  ayant  fait  l’objet  du  don :  climat,  sécurité,  matériel  de



conditionnement. Les objets sont inclus à l’inventaire général des collections du
Musée,

• favoriser l’accès des chercheurs à cette collection afin d’en assurer l’étude et en
présenter  des  éléments  au  public  dans  un  espace  défini  au  sein  du  Musée
d’Angoulême,

• mentionner clairement le nom du donateur lors de l’exposition des pièces,
• présenter au public dans un espace défini au sein du Musée d’Angoulême ou

dans tout autre lieu, les découvertes les plus significatives de l’année écoulée et
de mentionner « Don de l’entreprise Audouin »,

• valoriser  autant  que possible  ces  objets  dans  le  Musée ou sur  tout  autre  lieu
accessible au grand public,

• favoriser l’accès des chercheurs à cette collection.

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
Cette  procédure  de  don  est  renouvelée  tous  les  ans  à  l’issue  des  fouilles  et  après
inventaire des pièces récoltées. La présente convention est consentie pour une période
de vingt ans à compter de la signature.
La  convention peut  être  dénoncée par  l’une  ou l’autre  des  parties  en  cas  de  non
respect des engagements et moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
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

7.1  Tout  recours  contre  cette  convention  se  fera  devant  le  Tribunal  Administratif  de
Poitiers, Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac, 86 020 Cedex.
7.2  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. 

Établie en deux exemplaires à Angoulême, le 

Pour la SAS Carrières Audoin et Fils Pour la Ville d’Angoulême

    Le Président Le Directeur Le Maire

Benoît AUDOIN    Vincent AUDOIN    Xavier BONNEFONT


