
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
A L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT

entre

LA VILLE D’ANGOULÊME
et

ANGOULÊME GOLF CLUB DE L’HIRONDELLE

Entre :

La Ville d’ ANGOULÊME, représentée par son Maire, Xavier BONNEFONT,
désignée  sous  le  terme « la  Ville »,  agissant  en  vertu  de  la  délibération  n°   du  Conseil
Municipal du 6 décembre 2021, d’autre part,

Et

ANGOULÊME GOLF CLUB DE L’HIRONDELLE,  association régie  par  la  loi  du 1er juillet
1901, dont le siège social est situé : Chemin de l’Hirondelle, 16 000 ANGOULÊME
représenté par son Président, François CONSTANTIN

Article 1 – Objet de la convention

La  présente  convention  a  pour  objet  l’attribution  d’une  subvention  exceptionnelle
d’investissement  à  l’association « Angoulême Golf  Club De L’hirondelle ».  Celle-ci  doit  lui
permettre de réaliser l’achat et la mise à jour d’un logiciel de gestion de l’eau, et la mise en
place d’outils de gestion de la ressource en eau.

Article 2 – Contribution de la Ville

Afin d’accompagner le Golf Club De L’hirondelle dans la réalisation de son achat  nécessaire
à l’optimisation et l’amélioration de l’arrosage, la Ville participe en versant une subvention
exceptionnelle d’investissement d’un montant de 10 000,00 €.

L’aide sera versée en une seule fois, sur présentation d’une facture acquittée de réalisation
des travaux par le Golf Club De L’hirondelle, dans la limite de 10 000,00 €.

Article 3 – Condition d’utilisation des fonds

Les fonds attribués à l’association ne pourront pas être utilisés pour un autre objet que celui 
mentionné à l’article 1 de la présente convention.
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Article 4 – Prise d’effet

La présente convention prend effet à compter de sa signature.

Article 5 – Litiges

Pour la résolution des éventuels litiges nés de l’application de la présente convention, les 
parties privilégieront toutes les voies amiables. Si aucune solution n’était trouvée, les litiges 
seront portés devant le tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Angoulême en deux exemplaires, le 

Pour la Ville Pour l’association Angoulême Golf Club 
De L’hirondelle

Le Maire Le Président
Xavier BONNEFONT François CONSTANTIN

d'Angoulême


