
CONVENTION  DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE D’ANGOULEME 

ET L’OFFICE DU TOURISME DU PAYS D’ANGOULEME
VISITES DES GROUPES 

Entre

La  VILLE  D’ANGOULEME située  place  de  l’Hôtel  de  Ville  –  16000  Angoulême,
représentée par son Maire Xavier Bonnefont, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil  Municipal  en date du  7 juillet  2021 n°   ,  habilité  à  engager les  Musées
d’Angoulême et du Papier, Artothèque et Archives municipales (MAAM) 

Et 

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANGOULEME situé BP 20222 7 bis rue du
Chat 16007 Angoulême Cedex représenté par son Président Michaël Laville

Préambule :

L’Office  du  tourisme souhaite  diversifier  et  rendre  plus  attractive  l’offre  culturelle
proposée aux groupes.
Le service du MAAM souhaite accroître sa fréquentation et capter un public qui ne
fréquente pas ses structures habituellement.

Considérant  leurs objectifs  convergents,  les 2 parties ont  convenu du partenariat
dont les dispositions suivent : 

Article 1 : Objet

Deux types de visites sont prévues :

- dès 2021 selon contexte sanitaire, les visites dîtes « trésors d’Angoulême » des
musées, des archives et de l’artothèque, qui permettront de mettre en avant des
œuvres, objets ou lieux qui ne sont pas visibles de manière libre par le public. Ces
visites seront ouvertes à des groupes de 10 personnes au maximum pour conférer à
la visite un caractère privilégié.

- à partir de 2022, les visites autour des collections des musées pour des groupes de
25 personnes au maximum



La réservation des groupes et la billetterie sont assurées par l’office du Tourisme qui
transmettra au MAAM les informations utiles pour la bonne gestion du planning.

Article 2 : Modalités

Les visites guidées sont organisées comme suit :

Visites trésors     :  

Les lieux, objets et fréquence sont proposés par le MAAM selon ses disponibilités et
en concertation avec l’Office du Tourisme. Les visites peuvent se tenir pendant les
horaires d’ouverture au public, comme en soirée ou le week-end.

Deux formules sont  prévues :
- soit la visite guidée est assurée par un guide de l’Office du Tourisme.
- soit elle est assurée par un médiateur du MAAM.
Le choix de la formule est déterminé en concertation et en fonction de la thématique.

Les guides seront préalablement formés par le MAAM sur chaque thème et chaque
fois qu’un nouveau guide interviendra.
La  préparation,  la  logistique  ainsi  que  les  présences  nécessaires  pour  l’accueil,
l’ouverture et la fermeture des lieux sont assurées par le MAAM.

La  jauge  est  fixée  par  le  MAAM  en  fonction  du  lieu  et  ne  pourra  excéder  10
personnes. Il est convenu que l’Office du Tourisme communique la veille ou le matin
même, selon horaire de la visite, le listing des réservations.

V  isites autour des collections des musées     :  

Les dates et horaires sont établis par l’Office du Tourisme en concertation avec le
MAAM selon les disponibilités du planning général. Ces visites ne peuvent  se tenir
que pendant les horaires d’ouverture au public, week-end compris.

Les visites guidées seront assurées par des guides de l’Office du Tourisme.
Ceux-ci seront formés par le MAAM au début de la prestation et chaque fois qu’un
nouveau  guide  interviendra  ou  lors  de  modifications  substantielles  du  parcours
permanent.

La jauge est déterminée par le MAAM et ne pourra excéder 25 personnes. Le listing
des réservations est transmis par l’Office du Tourisme la veille ou le matin même
selon horaire de la visite.

Article 3 : Tarification et paiement

L’Office du Tourisme assurera la billetterie en amont  auprès des visiteurs.



Le MAAM éditera une facture différée à l’attention de l’Office de Tourisme sur la base
du nombre de personnes constituant le groupe et selon les tarifs suivants :

Pour les visites trésors, il est convenu d’appliquer le tarif de 4€ par personne pour les
visites  se  déroulant  au  Musée  d’Angoulême,  Musée  du  Papier  et  Archives
Municipales et le tarif de 2€ par personne pour les visites se déroulant à l’Artothèque.

Pour les visites des collections permanentes, les tarifs pour les visites libres des
groupes existant déjà, il est convenu de se référer à la délibération les approuvant
chaque année soit pour 2021 à titre indicatif : 
-  pour le Musée du Papier : 30€ pour un groupe de 16 à 30 personnes (15€  de 8 à
15 personnes)
- pour le Musée d’Angoulême : 40€ pour un groupe de 16 à 30 personnes (20€ de 8
à 15 personnes)

Article 4 : Engagements de l’Office du Tourisme

L’Office du Tourisme s’engage à :
- déterminer en concertation avec le MAAM des dates et heures des visites afin de
respecter les disponibilités et la capacité minimum et maximum des établissements
- assurer la réservation et la billetterie des groupes
-  s’assurer  que ces visites  sont  principalement  tournées vers  le  public  cible  des
adultes
- informer le MAAM du nombre de personnes composant le groupe
- informer le MAAM de l’arrivée de tout nouveau guide dans un délai suffisant pour
permettre sa formation
- communiquer et valoriser les structures et collections du MAAM
-  remettre un  bilan  annuel  au  MAAM  sur  le  type  de  visiteurs  ainsi  que  sur  la
provenance (code postal)

Article 5 : Engagements du Musée d’Angoulême

Le Musée s’engage à :
- proposer en concertation avec l’Office du Tourisme des thématiques
- déterminer en concertation avec l’Office du Tourisme des dates et horaires des
visites en fonction des besoins touristiques et des contraintes des établissements
- former les guides de l’Office de Tourisme (chaque nouveau guide ou à l’occasion
d’un nouvel objet à mettre en avant)
- mettre à disposition les moyens humains pour la logistique nécessaire
-  communiquer et valoriser les prestations de l’Office du Tourisme auprès de ses
visiteurs
- facturer les prestations selon le nombre de personnes composant les groupes
- appliquer le tarif réduit pour les visiteurs qui souhaiteraient visiter les musées à la
suite des visites trésors
- contracter une assurance visant à couvrir les risques liés à l’accueil du public



Article 6 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour un an à partir de la date de signature .

Article 7 : 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 8 : 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
Pour la Ville d’Angoulême

Monsieur Michaël  LAVILLE
pour l’Office du Tourisme du Pays 
d’Angoulême
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