
CONVENTION
VILLE D'ANGOULEME / ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE DE L'IMAGE

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT
ANNEE 2015

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 29 juin 2015, n° 28,

ci-dessous nommée la Ville d'une part,

et

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE « ECOLE EUROPEENNE 
SUPERIEURE  DE  L'IMAGE »,  représentée  par  son  Président,  Monsieur  Samuel 
CAZENAVE

ci-dessous nommée l'Éesi d'autre part,

En préambule, il est rappelé ce qui suit :

l'Éesi qui a notamment pour missions :: 
• la  préparation  aux  diplômes  nationaux  d’enseignement  supérieur  dans  le  cadre 

européen,
• la  formation  artistique  scientifique  et  technique  de  créateurs  aptes  à  concevoir, 

développer, et promouvoir toute réalisation dans le domaine des arts plastiques,
• la conception et la mise en œuvre de recherches dans les diverses disciplines des 

arts plastiques,
• la valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la 

valorisation des recherches conduites par l’établissement et ses intervenants,
• la  coopération  avec  des  établissements  français  ou  étrangers  poursuivant  des 

objectifs similaires,
• les partenariats avec les établissements locaux d’enseignement,
• les actions de diffusion en direction du grand public (expositions, publications, etc…)
• la formation continue,

est une école supérieure à rayonnement européen pouvant délivrer des diplômes nationaux.

Pour répondre à la législation en vigueur, l'Éesi a mis en œuvre un « document unique » 
reprenant tous les postes de travail et préconise, pour chacun d'entre eux des travaux, ou 
aménagements à réaliser pour en diminuer les risques qui pourraient peser sur les agents 
les occupant.



ARTICLE 1     :

La présente convention a pour objet l'attribution par la Ville d'une subvention d'équipement à 
l'Éesi pour la réalisation de travaux devant lui permettre de répondre aux préconisations du 
document  unique.  Pour  2015,  le budget  prévu pour les actions à mettre en œuvres est 
estimé à 9 677,18 € HT.

ARTICLE 2 : 

La subvention d'équipement est fixée à la somme maximum de 7 500 € au titre de l'exercice 
budgétaire 2015.

Toutefois, s'il apparaît que le montant total des dépenses réalisées est inférieur au montant  
prévisionnel, l'aide sera automatiquement réajustée au prorata des dépenses réalisées. 

ARTICLE 3 : 

La présente convention prendra effet une fois que les formalités lui conférant un caractère 
exécutoire auront été accomplies (publication et transmission en Préfecture), et prendra fin à 
l'achèvement de l'opération.

Fait à Angoulême, le 

Pour la Ville d'Angoulême,                                 Pour l'Éesi

Le Maire                                                               Le Président


