
Annexe 4

Calendrier prévisionnel des échéances de versement des subventions des partenaires publics

Etat

L’Etat verse sa subvention à la société organisatrice, après réception du dossier de demande
complet,  intégrant,  notamment,  le  rapport  du Commissaire  aux Comptes.  En fonction des
délais de réception du dossier, la subvention pourra être versée dans le courant du premier
semestre 2018. 

Région Nouvelle-Aquitaine

Sous réserve du vote du budget par le Conseil régional, la subvention allouée par la Région
pour l’édition 2018 du FIBD s’élève à 300 000 euros.

La Région se libérera du montant de sa participation selon les modalités suivantes :
- un premier acompte égal à 70% de la subvention régionale, à la signature de la convention,
permettant un versement, au plus tard, avant la fin du 1er semestre 2018 ;
- le solde sur présentation :

-  du compte-rendu qualitatif de l'édition soutenue (bilan, rapport d’activité),
-  du  bilan  financier  de  l'opération  tant  en  dépenses  qu'en  recettes,  visé  par  le

représentant légal du bénéficiaire ou toute autre personne dûment habilitée,
- tout document rendant compte des dispositions mises en œuvre pour l'information du

public sur la subvention régionale.

Département de la Charente

Au titre de la programmation culturelle du Festival, le Département de la Charente accorde
une subvention annuelle de 172 500 €. 

Cette aide est versée, à hauteur de 80 %, à la société organisatrice, après l’individualisation
des crédits correspondants, lors de la première commission permanente de l’année, courant
janvier 2018. Le solde, soit 20%, est versé, dès réception par le Département, des justificatifs
comptables et des budgets de l’évènement. 

Grand Angoulême

L’agglomération  de  GrandAngoulême  versera  à  la  société  organisatrice  un  acompte  de
300 000 €, suite à la signature de la présente et après le vote en Conseil Communautaire du 14
décembre 2017 d’une délibération autorisant le versement d’une avance au budget 2018.

Le solde de la subvention de 242 600 € sera versé, dans le courant de l’année 2018, suite à la
réception des éléments justificatifs  présentant  le bilan (moral  et  financier)  de l’édition du
FIBD 2018.



Ville d’Angoulême

La Ville d’Angoulême versera,  à la société organisatrice, une avance de 300 000 € dès la
signature par les parties de la présente et dès que la convention d’objectifs et de moyens 2018
sera pleinement exécutoire u sens des dispositions législatives et réglementaires. 

Le versement des 200 000 € restants interviendra dans un second temps, courant 2018, sur
appréciation, par le Bureau des Adjoints, de la réalisation du projet tel qu’annexé. 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Charente (CCI)

La CCI de la Charente versera, à la  société organisatrice, une subvention d’un montant de
40 000 €, en une seule fois, courant janvier 2018. 


