
                                                                  

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE A
L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAUX

ENTRE

LA VILLE D’ANGOULEME

ET

LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE
LA CULTURE

Entre :

 

La Ville d’Angoulême 

Hôtel de Ville 

1 Place de l’Hôtel de Ville 

16000 ANGOULEME 

Ci-après dénommée « La Ville »

Représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT

Et : 

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture, 

1bis rue de Nimègue 

86000 POITIERS 

Ci-après dénommée « La FRMJC » 

Représentée par son Président Monsieur Gérard ABONNEAU 

Il a été convenu ce qui suit :

Le quartier de Basseau, inscrit quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, est
composé  d'une  grande diversité  d'habitants.  Il  a  fait  l’objet  d’une opération  de
renouvellement  urbain  contractualisée  avec  l’agence  nationale  de  rénovation
urbaine en cours de finalisation. 



Considérant  l’importance  des  besoins  sociaux  du  quartier  et  la  volonté
d’accompagner le plan de rénovation urbaine d’une politique durable de solidarité,
la FRMJC porte et anime le projet social au bénéfice des habitants.

Installée dans l'équipement de proximité mis à sa disposition en mai 2018, la FRMJC
coordonne l'action éducative, récréative, sportive, culturelle et civique à destination
des habitants du quartier.

ARTICLE 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet l'attribution d'une subvention exceptionnelle
d'équipement à la FRMJC afin de lui permettre d'aménager les locaux de la Maison
des Habitants en bureaux, salles de réunions et d'activités, dans le respect du projet
de rénovation urbaine et notamment la réalisation de cet équipement public.

ARTICLE 2 – Contribution de la Ville

Afin d'accompagner la FRMJC et d’offrir  aux habitants du quartier des conditions
d’accueil  satisfaisantes,  la  Ville  participe  à  cette  installation  en  versant  une
subvention exceptionnelle d'équipement d'un montant de 30 000 €.

L’aide sera versée sur présentation des factures acquittées par la FRMJ, dans la limite
de 30 000€.

ARTICLE 3 – Prise d'effet

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les présentes.

ARTICLE 4 – 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 …................... 2018

Pour la Ville d’Angoulême,

Le Maire

Xavier BONNEFONT

Pour la Fédération Régionale des MJC,

Le Président

Gérard ABONNEAU


