
Ville d'Angoulême / SARL 9eme Art +
---

Convention de partenariat
---

Magic Mirror 2018

Entre

La Ville d'Angoulême, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2017, n° 
et désignée sous le terme « Ville », d’une part ;

Et

La SARL 9ème Art + sise 71 rue Hergé, 16000 ANGOULEME, représentée par son gérant,
Monsieur Franck BONDOUX, et désignée sous le terme «l'Organisateur», d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Festival  de la Bande Dessinée (FIBD) attire chaque année plus de 2 000 auteurs et
autrices  de BD qui  participent  pleinement  à  la  notoriété  du  festival  et  à  sa  convivialité,
notamment en raison des nombreuses séances de dédicaces qui y sont données.

Afin d'offrir le meilleur accueil à nos créateurs, la Ville d'Angoulême souhaite participer au
financement de l'installation d'un espace dédié : le « Magic Mirror ». L'équipement installé
dans la cour de l'Hôtel de Ville pendant toute la durée du festival permettra aux auteurs et
autrices d'organiser des moments de rencontre avec les professionnels de la filière BD et de
proposer un programme spécifique d'ouverture et/ou de fermeture.

Aussi, 

Considérant que le projet est initié et conçu par l'Organisateur, la SARL 9eme Art + ;

Considérant les priorités de la Ville en matière artistique, économique, culturelle et la volonté
de développer l'accès et la découverte de la filière image ;

Considérant que le Magic Mirror est une composante importante du Festival International de
la Bande Dessinée très attendue des auteurs et des autrices pour valoriser la filière BD ;

La Ville souhaite apporter son soutien, notamment par une subvention, à la mise en place du
Magic Mirror.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objectif de définir les modalités du partenariat que les parties
souhaitent mettre en place autour de l'implantation du Magic Mirror dans la cour de l'Hôtel de
Ville pour l'édition 2018 du FIBD.

Article 2 – Durée de la convention



La  présente  convention,  qui  prendra  effet  une  fois  que  les  formalités  lui  conférant  un
caractère exécutoire auront été accomplies (publication et transmission en Préfecture), est
conclue pour un an. 

Article 3 – Conditions de détermination du coût de la manifestation et des actions

3.1. Le coût total de l'installation du Magic Mirror s'élève à 38 750 €HT,

3.2. Le besoin de financement public exprimé par l’Organisateur est calculé en prenant en
compte les coûts totaux estimés, ainsi que tous les produits qui y sont affectés. 

3.3 Les coûts directement liés à ce partenariat doivent être nécessaires à la réalisation et
respecter les principes d'une bonne gestion.

Article 4 – Engagement de la Ville

La  Ville  s’engage  à  contribuer  financièrement  à  la  mise  en  place  du  Magic  Mirror  en
octroyant une subvention exceptionnelle à la SARL 9ème ART+, en tant qu’organisateur du
FIBD, d’un montant de 11 750 €.

Article 5 – Engagements de l'Organisateur

L’organisateur s’engage, auprès de la Ville à :
• Assurer  lors  de  l’événement  une  visibilité  du  partenariat  via  un  dispositif  de

communication sur ou dans le Magic Mirror ;
• Valoriser le partenariat lors d’une soirée professionnelle ;
• Mettre à disposition l’espace sur un créneau prédéfini avec la Ville.

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l'exécution de la présente convention par l'Organisateur, pour une raison quelconque, celui-ci
doit en informer la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 – Modalités de versement de la contribution financière

Le versement sera effectué à la SARL 9eme Art  +,  au compte :  n° 00196261105 ouvert
auprès de l'établissement bancaire suivant : Crédit Agricole Charente Périgord.

L’ordonnateur de la dépense est le Maire d'Angoulême.

Le comptable assignataire est le Comptable de la Trésorerie Municipale.

Article 7 – Justificatifs de l'usage des fonds

Au plus tard, dans les six mois suivant l’événement, l’Association s’engage à fournir à la
Ville :

• un justificatif de l'activité, retraçant de façon fiable l’emploi des fonds alloués ;
• un  justificatif  des  comptes,  le  cas  échéant  avec  le  rapport  du  commissaire  aux

comptes. 



Sur  le  fondement  de  l'article  L1611-4  du  CGCT  ou  de  toutes  autres  dispositions
réglementaires ou législatives,  la  Ville  sera amenée à demander  d'autres documents ou
justifications.

Article 8 - Sanctions

En  cas  d’inexécution,  partielle  ou  totale,  de  modification  substantielle  des  conditions
d’exécution  de  la  convention,  ou  en  cas  de  retard  substantiel  dans  l’exécution  par
l’Organisateur, la Ville peut soit exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, soit  diminuer ou suspendre le montant de la
subvention,  après  avoir  examiné  les  justificatifs  présentés  par  l’Organisateur  et  avoir
préalablement  entendu  ses  représentants.  La  Ville  informe  l’Organisateur  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 9 - Avenant

La  présente  convention  ne  peut  être  modifiée  que  par  avenant  signé  par  la  Ville  et
l’Organisateur.  Les  avenants  ultérieurs  feront  partie  de la  présente  convention  et  seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 10 – Recours

10.1 Tout recours contre cette convention se fera devant le Tribunal Administratif de Poitiers,
Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac, 86 020 POITIERS Cedex.

10.2 Avant toute démarche contentieuse, les parties s'engagent à recourir à une conciliation
amiable, et ce, en cas de litiges résultant de l'exécution de la présente convention. 

Fait à Angoulême, le 

Pour la SARL 9ème Art+, Pour la Ville
Le gérant, Le Maire,

Franck BONDOUX Xavier BONNEFONT


