
 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 

L’ORGANISATION ET LA PARTICIPATION AU SIMI 

 

PARIS, 5-7 DECEMBRE 2018 
 

 

 

ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS NOMMEMENT DESIGNEES : 

 

 

Entre  

La Ville d’Angoulême dont le siège est situé 1 place de l’Hôtel de Ville, CS 42216, 16022 Angoulême 

cedex représentée par son Maire Xavier BONNEFONT, autorisé à l'effet des présentes par une déli-

bération du conseil municipal en date du 12 décembre 2018  

Ci-après dénommée « la Ville » ;  

 

d'une part,  

 

et  

 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère 

industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POI-

TIERS Cedex – représenté par son Directeur Général par intérim, Pascal HORNUNG nommé par ar-

rêté ministériel du 02 novembre 2018. 

Ci-après dénommé « EPF » ;  

 

d'autre part 

 

 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et la Ville sont également collectivement 

appelés les « Parties » et, individuellement, une « Partie ». 

 

 

 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Le SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise) se tient chaque année à Paris au mois de décembre. 

C'est un rendez-vous incontournable dans le calendrier des spécialistes de l’immobilier. 

 

Depuis deux ans, l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine associé à de nombreuses 

Collectivités, par le biais d’une convention de partenariat, participe à ce salon afin de valoriser et 

promouvoir le territoire dans son ensemble auprès des différents publics présents au SIMI.  

 

Afin de mettre de nouveau en avant les atouts et le dynamisme de l’EPF et de collectivités 

partenaires de Nouvelle-Aquitaine, celui-ci a conservé son stand pour cette nouvelle année. C’est 

à ce titre que la Ville a déclaré son intérêt pour s’associer à cet événement. 

 

 

Ceci préalablement exposé, il a été convenu entre les parties d'établir une convention fixant les 

principes d'organisation et de participation au SIMI. 

 



AINSI LES PARTIES ONT CONVENU ENSEMBLE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les principes permettant d’organiser le SIMI qui se 

déroulera à Paris les 05, 06 et 07 décembre 2018 et de déterminer les conditions et les modalités de 

participation de la Ville à l’événement. 

 

Les parties s’obligent à faire appliquer les principes ainsi définis et à faire respecter par les 

personnes en charge de leur exécution, les conditions et modalités de participation décrites dans 

la présente convention. 

 

 

ARTICLE II – ORGANISATION DU SIMI 

 

Représentation : 

 

La Ville sera représentée à Paris sur un stand de 76,50 m² porté par l'Établissement Public Foncier de 

Nouvelle-Aquitaine aux côtés d’autres nombreuses Collectivités co-exposantes. En parallèle, 

l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine dispose d’une conférence sur le cycle 

« Territoires et Métropoles » afin de mettre en avant les dynamiques, les potentiels, les atouts et les 

acteurs des territoires en face de nombreux investisseurs et utilisateurs.  

 

 

Organisation et coordination : 

 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine organise et coordonne l’ensemble des 

actions nécessaires à la mise en œuvre de la manifestation. L’unique interlocuteur de la Ville sera 

l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

ARTICLE III – CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Conditions et modalités financières de participation des différents partenaires : 

 

La Ville s’engage à mettre à disposition de l’EPF : 

- un film de présentation de la ville 

- un diaporama présentant les enjeux et outils de reconquête du cœur de ville 

Ces documents restent propriété pleine et entière de la Ville. 

 

L’EPF s’engage à : 

- la diffusion des supports produits par la Ville 

- la diffusion de plaquettes sur le stand 

- la réalisation de 1 ou 2 images de présentation projetées sur écran 

- mettre à disposition de la Ville, sur demande, un maximum de 5 invitations gratuites 

- accueillir 2 personnes maximum (élu et technicien) en tant que co-exposants 

- utiliser les supports produits par la Ville pour la seule tenue du SIMI édition 2018 

 

Pour permettre la mise en œuvre de ces actions, la Ville participe à hauteur de 1 500 € aux frais 

engagés par l’EPF pour la tenue du stand au SIMI . 

 

 

Modalités de paiement 

 

Le paiement est effectué par virement administratif, dès signature de la convention, à 

l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine sur le compte bancaire dont les références 

sont les suivantes : 

IBAN : FR76 1007 1860 0000 0010 0320 177 

BIC : TRPUFRP1 



Informations mutuelles : 

 

Chacune des parties s’engage à informer dans les plus brefs délais l’autre partie de toute 

circonstance et de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de la 

présente convention. 

 

Chacune des parties s’engage également à fournir dans les plus brefs délais et de la façon la plus 

appropriée, toute information dont l’autre partie pourrait avoir besoin pour l’exécution de la 

présente convention. 

 

 

ARTICLE IV – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties. Elle est 

conclue jusqu’à la clôture du SIMI 2018. 

 

 

ARTICLE V – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Aucune modification de la convention ne sera effective si elle n’a fait l’objet d’un avenant 

dûment signé par les Parties. Une telle modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit 

d’une tolérance, soit de la passivité de l’une des Parties. 

 

 

ARTICLE VI – FIN ET RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 

 

La Ville ne pourra pour quelque raison que ce soit résilier unilatéralement la convention avant le 

terme tel qu’il figure à l’article IV ci-dessus.  Dans tous les cas, l'intégralité du paiement restera due 

à l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine qui n’effectuera aucun remboursement. 

 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine pourra résilier unilatéralement la convention, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants : 

- Pour défaut de paiement par la Ville dans les délais indiqués au sein de la présente 

convention ; 

- En cas de non-participation de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine au 

SIMI : dans ce cas, l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine procédera au 

remboursement des montants acquittés par la Ville au titre de la présente convention. Les 

frais annexes engagés par la Ville resteront à sa charge. 

 

 

ARTICLE VII – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

 

La présente convention est, pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumise à la loi 

française. 

En cas de différend entre les parties dans l’interprétation ou l’exécution des présentes, ces 

dernières s’engagent à se rapprocher afin de trouver une solution amiable. A défaut, la partie la 

plus diligente pourra saisir les juridictions compétentes. 

 

 

Fait à ....................., le...............   Fait à ....................., le............... 

 

                    

Pour Angoulême 

Le Maire, Xavier BONNEFONT 

 

 

 

Pour l’Etablissement Public Foncier  

de Nouvelle-Aquitaine 

Pascal HORNUNG, Directeur général par 

intérim 

 

 

 


