
Projet de Convention de mandat de prestation culturelle
Diffusion/distribution de l'album de bande dessinée Sur les terres d'Angoulême

Mandat au sens de l’article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales

Entre les soussignés :

Ville  d'Angoulême – Hôtel  de Ville,  16000 Angoulême Représentée par son Maire
Xavier BONNEFONT agissant en vertu de la délibération n°    du 7 juillet 2021
Ci-après désigné par le terme "Ville d'Angoulême"

Et :

SAS LTH éditions – 89 rue de Paris, 16000 Angoulême Représentée par Mr Ferrachat
Thierry, Président
Ci-après désigné par le terme "LTH"

Vu les dispositions de l’article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales
et l’avis conforme préalable du comptable public en date du XX .

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la Convention 

La Ville d’Angoulême a décidé de proposer une bande dessinée, œuvre originale
consacrée à un fait  historique bien oublié :  une aventure romanesque attachant
New-York et Angoulême et qui met en valeur le plus ancien lien entre la France et les
USA. En effet, c’est lors d’un voyage maritime de Verrazzano et de son équipage à
la  recherche  d’un  passage  vers  les  Indes,  qu’il  baptisa  les  nombreux  lieux  qu’il
découvrait notamment en hommage à son commanditaire le roi de France François
Ier qui fut comte d’Angoulême.  Ainsi le site de New-York que Verrazzano fut le 1er

Européen à contempler devint la « Terre d’Angoulême ».

La ville d’Angoulême a confié à  l’Atelier  du Marquis  la création artistique de la
bande dessinée, le maquettage du livre, son impression et son édition. Les droits des
auteurs sont régis dans le cadre de la commande passée entre l’Atelier du Marquis
et les auteurs.
Il  est prévu un tirage de 2 000 exemplaires  en version française ainsi  que 500 en
version anglaise.

ll  est convenu que la Ville d’Angoulême distribue  des bandes  dessinées  aux 451
élèves des écoles d’Angoulême dès impression et réception des ouvrages.



Elle se réserve également le droit de vendre la BD dans ses 2 versions au sein des
boutiques de ses musées.
En application de l’article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, la
ville d’Angoulême donne mandat à LTH Editions pour la diffusion/distribution dans les
autres points  de  vente  de  livres  en  lui  donnant  l'exclusivité  pour  tous  territoires
(France et étranger)  et  pour tout type de commerce (foires et  salons,  vente par
correspondance,  commerce  électronique  des  seuls  ouvrages  papier),  et  pour
encaisser le produit des recettes issues de ces ventes. 

Article 2 : Accès au stock 

La Ville d'Angoulême assure à LTH un accès au stock d'albums les jours ouvrés, à
minima  les  matins  de  9h  à  12h  pour  correspondre  aux  heures  de  réception
habituelles  des  libraires.  LTH  délivrera  à  la  Ville  d'Angoulême  un  bon  de  retrait
indiquant la date et le nombre d'albums emportés. 
À la parution de l'album,  LTH effectuera un retrait d'un minimum de 400 exemplaires
de l'ouvrage en version française et 50 exemplaires en version anglaise afin de : 
1/ Effectuer la mise en place auprès des libraires : précommandes envisagées de
250 à 300 exemplaires, et effectuer la mise en place auprès des points de dépôts,
environ 50 exemplaires envisagés. 
2/ Distribuer les exemplaires dits "hors commerces" répartis comme suit : 
- 40 exemplaires pour les auteurs.
- 20 exemplaires pour l'association l'Atelier du Marquis.
- 40 exemplaires pour LTH pour la promotion de l'ouvrage, les services de presse, le
dépôt légal, les bases de référencement et pour ses archives. Ces exemplaires hors
commerce ne peuvent être vendus.

Article 3 : Prix de vente 

Le prix de vente public de l'album « Sur les terres d'Angoulême » est fixé par la Ville
d'Angoulême à  18 € en vertu de la décision du maire prise par délégation n°XX du
XX. 
Ce prix est actuellement sans TVA.
En effet, il est précisé que la ville d’Angoulême, compte tenu du montant de son
chiffre d’affaires annuel relatif aux ventes d’objets et ouvrages culturels, bénéficie
de la franchise en base de TVA.
En cas de dépassement du seuil ouvrant droit à la franchise en base de TVA, la ville
d’Angoulême s’engage à en informer sans délai LTH, pour application de la TVA dès
le 1er jour du mois du dépassement.
Dans ce cas le prix de l’album restera fixé à 18 euros TTC, soit un prix HT de 17,06 €
(TVA à 5,5 % : 0,94 €).
Les factures émises  par la Ville à l’encontre de LTH pour reversement  des ventes
suivront le régime de TVA appliqué aux ventes.



Article 4 : Reddition des comptes 

LTH est astreint à l’obligation générale de reddition des opérations qu’il a effectuées
au nom et pour le compte de la Ville d’Angoulême en vue de leur intégration dans
la  comptabilité  de  la  collectivité.  L’intégralité  des  recettes  encaissées  et  des
restitutions faites par LTH doit être justifiée auprès de la ville d’Angoulême.
Afin de pouvoir apporter à la Ville d’Angoulême et à son comptable public toute
justification  des  opérations  réalisées  sous  le  présent  mandat,  LTH  en  tiendra  une
comptabilité séparée de ses autres activités.

Les conditions générales de vente qui s’appliquent sont celles de LTH, de même que
les moyens de paiement acceptés.

LTH assurera l’encaissement du produit des recettes des ventes d’ouvrage pour le
compte et au nom de la Ville d’Angoulême, dans le strict respect du mandat qui lui
est confié.
Les encaissements feront l’objet d’un enregistrement comptable avec remise d’une
facture au client.

LTH  s'engage  à produire,  auprès  du  service  des  Musées  d’Angoulême,   un  état
trimestriel  des  ventes  dans les  30 jours  suivant  la  période de vente :  -  exemple :
ventes  du  1er  janvier  au  31  mars,  état  trimestriel  adressé  par  LTH  à  la  Ville
d'Angoulême entre le 1er avril et le 30 avril. 
La reddition des comptes fera apparaître :
-le montant détaillé des recettes encaissées ;
-le montant des remboursements éventuellement effectués ;
-le montant des éventuels impayés ;
-le montant total qui sera reversé à la Ville.

A partir de cet état, la Ville d'Angoulême émettra à l’encontre de LTH un titre de
recettes appuyé d’une facture, en vue du reversement par ce dernier des recettes
encaissées au nom et pour le compte de la Ville en exécution du présent mandat. 
Tant que la ville bénéficie de la franchise en base de TVA comme précisé à l’article
3, la facture sera  émise sans TVA et portera la mention : TVA non applicable – Article
293B du CGI.

LTH  effectuera,  sous  30  jours,   un  règlement  par  virement  sur  le  compte  du
comptable de la Ville :
Trésorier d’Angoulême Municipale
1 rue de la Combe
TSA 67066
16025 Angoulême Cedex
IBAN : FR20 3000 1001 29C1 6000 0000 071
BIC : BDFEFRPPCCT



Article 5 :  Rémunération du mandataire 

LTH sera rémunéré sur la base de 60% du prix unitaire par exemplaire vendu.

Il  adressera à la Ville,  via le portail  internet  Chorus  Pro,  une facture précisant  les
éléments de liquidation de sa rémunération qui devra être en concordance avec
l’état de reddition des comptes concernant les recettes encaissées.

Article 6 : Modalités de contrôle de la Ville d’Angoulême

En dehors de toute reddition des comptes, à tout moment, la Ville et son comptable
assignataire (le trésorier d’Angoulême Municipale) pourront contrôler l’exécution du
présent mandat par LTH et le respect des dispositions de la présente convention.

A cet effet, LTH s’engage à communiquer à la Ville et/ou au trésorier l’ensemble des
documents, notamment administratifs et comptables, nécessaires aux opérations de
contrôle.
Un exemplaire de la présente convention,  ainsi que de tout avenant éventuel, est
remis  au  Trésorier  à  l’appui  du  premier  titre  de  recettes.  Toutes  difficultés  dans
l’application du présent mandat sont signalées par la Ville au Trésorier.

ARTICLE 7 : ASSURANCE

Les exemplaires restent propriété de la ville d’Angoulême et sont donc assurés à ce
titre dès lors qu’ils sont stockés dans ses locaux ou en vente à la boutique.
En  revanche,  même s’ils  restent  propriété  de la  Ville  d’Angoulême lorsqu’ils  sont
déposés par LTH dans les points de vente, l’assurance est quant à elle portée par LTH
lors du transport puis par le point de vente.

ARTICLE 8     : TRAITEMENT DES   RETOURS  

La Ville d’Angoulême s’engage à reprendre à LTH les exemplaires qui ne seraient
pas vendus. Il en va de même pour les exemplaires défectueux liés à un problème
dans l’impression.

Article 9 : Durée 

La Convention prend effet à la signature de la convention et est établie  pour une
durée liée à celle de l'exploitation de l'oeuvre (tirage initial et réimpressions), laquelle
ne pourra excéder  10 ans renouvelable  .  Elle pourra être interrompue par la Ville
d'Angoulême ou LTH en informant de cette décision par lettre recommandée avec
accusé de réception. La Convention prendra alors fin dans un délai  de 3 mois à



compter de la date de réception du courrier recommandé par l'un ou l'autre des
partis. 

Article 10 : Attribution et juridiction 

Tout différent relatif à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention sera
soumis à la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Poitiers.

Fait à Angoulême en 2 exemplaires, le ../../2021.

Avis du comptable assignataire de la Ville d’Angoulême,

Pour la Ville d'Angoulême,                                    Pour la SAS LTH 
son Maire Xavier BONNEFONT                                               son Président Thierry FERRACHAT


