
CONVENTION

LA VILLE D'ANGOULEME / CSCS ACAIQ BASSEAU

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

Entre les soussignés :

La VILLE D'ANGOULEME, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, agissant 
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2014,

d'une part ;
Et :

Le CSCS ACAIQ BASSEAU, bâtiment « Le Corsaire » rue Verrazano – 16000 Angoulême, 
représenté par sa Présidente, Madame Marie-Françoise CHEDOZEAU,

d'autre part ;

En préambule, il est rappelé ce qui suit :

Dans  le  cadre  de  la  Gestion  Urbaine  et  Sociale  de  Proximité  (GUSP),  la  collectivité  souhaite 
accompagner l'initiative de l'ACAIQ Basseau, à travers l'une des activités de son «secteur jeunesse» 
en participant financièrement au projet des «Petites Mains».
Ce projet consiste à réaliser du mobilier à partir de palettes en bois de récupération. Il s'agit de 
développer auprès des jeunes, le sens des responsabilités ainsi que le goût d'entreprendre.

ARTICLE 1     :   Objet  

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville d'Angoulême 
entend  soutenir  l'association  pour  l'acquisition  de  matériel  d'outillage  au  titre  de  l'exercice 
budgétaire 2014.



ARTICLE 2 :  La participation financière   

Pour le soutien de ce projet, la Ville d'Angoulême versera une subvention correspondant au montant 
de la facture pour le matériel acquitté par l'ACAIQ Basseau d'un montant maximum de 2950,82 
euros.

ARTICLE 3:   Modalités et conditions de versement de la subvention   

L’association ACAIQ BASSEAU s'engage à fournir le justificatif des dépenses relatif à l'acquisition 
du matériel nécessaire. Le versement de la subvention  ne pourra se faire que sur la présentation de 
ladite facture.

ARTICLE 4 :   Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée d'un an.

Fait à Angoulême, en deux exemplaires originaux,

Pour la Ville d'Angoulême, Pour l'Association,

Le Maire La Présidente
  (1)(2)    (1)(2)

(1)Parapher l'intégralité des pages, y compris les annexes
(2)Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »


