
 
CONVENTION D’OBJECTIFS VILLE D’ANGOULEME – LES VIEUX PAVES 

Entre

La Ville d’Angoulême représentée par son maire Xavier BONNEFONT, et  désignée sous le terme « la
Ville », agissant en vertu de la délibératon n°…… du conseil municipal du 12 décembre 2018 d’une
part

Et
Les Vieux Pavés, associaton régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 18 rue
Saint-André, 1600 ANGOULEME représentée par Arnaud POTEL, président, et désignée sous le terme
« l’Associaton », d’autre part,
N° SIRET 

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant le projet inité et conçu par l’Associaton: « Mapping vidéo sur la façade de l’Hôtel de
Ville » conforme à son objet statutaire ;

Considérant la politque de redynamisaton du centre ville menée par la Ville

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Associaton partcipe à cete politquee

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente conventon, l'Associaton s’engage à son initatve et sous sa responsabilité, à metre
en œuvre le projet de mapping sur la façade de l‘hôtel de villee
La Ville  contribue à ce projet présentant un intérêt public local,  et  ce,  dans les conditons de la
présente conventone

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La conventon est conclue pour une durée de un an à compter de la signature de la conventon par la
Ville et l’Associatone

ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET 

3e1 Le coût prévisionnel du projet présenté par l’associaton se monte à 88 0000 eurose

3e2 Les coûts à prendre en considératon comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du projet et notamment : 

- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :
- sont liés à l’objet du projet ;
- sont nécessaires à la réalisaton du projet;
- sont raisonnables selon le principe de bonne geston ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisaton du projet ;
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- sont dépensés par « l’associaton » ;
- sont identiables et contrôlables ;

Tableau de inancement du projet 

DEPENSES RECETTES

Concepton de l’oeuvre 18 0000 Subventon Ville 41 550

Locaton de matériel pour 
la mise en oeuvre

70 000 Subventon Département 15 000

Mécénat (estmaton) 31 450

TOTAL 88 000 88 000

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

4e1 La Ville contribue inancièrement pour un montant prévisionnel maximal de 41 550 euros, au
regard du montant total estmé sur l’ensemble de l’exécuton de la conventon de 88 000 eurose
Cete  contributon  pourra  être  réduite  en  foncton  des  recetes  issues  du  mécénat  lancé  pour
inancer cete opératon et perçues par l’associatone 

4e2 Les contributons inancières de la Ville mentonnées ne sont applicables que sous réserve du
respect des trois conditons cumulatves suivantes :

- La signature par le deux partes de la présente conventon;
- Le  respect  par  l’Associaton  des  obligatons  mentonnées  aux  artcles  1er,  6  à  10  sans

préjudice de l’applicaton de l’artcle 12 ;
- La vériicaton par la Ville que le montant de la contributon n’excède pas le coût du projet,

conformément à l’artcle 10e

ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5e1 A la signature de la conventon, la ville versera une parte de la subventon de fonctonnement,
soit 7 500 eurose Le solde sera versé sur présentaton par l’associaton des documents et justicatfs
de l’opératone

5e2  La  contributon  inancière  est  créditée  au  compte  de  l’Associaton  selon  les  procédures
comptables en vigueure

Les versements sont efectués au compte ouvert au nom de : ASSOCe LES VIEUX PAVES
Code Etablissement 12406
Code Guichet 00148
N° de compte 70004047328
Clé RIB 57

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS

L’Associaton s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice les documents ci-
après : 

▪ Le compte rendu inancier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en applicaton de l’artcle
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
les administratons (Cerfa n°15059)e 

▪ Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’artcle L 612-4 du
code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publicaton au Journal ofciel ;

▪ Le rapport d’actvitée
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ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

En cas d’inexécuton, de modiicaton substantelle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente
conventon,  l’Associaton en  informe la  Ville  sans  délai  par  letre  recommandée avec  accusé  de
réceptone

ARTICLE 8 - SANCTIONS

8e1  En  cas  d’inexécuton  ou  de  modiicaton  substantelle  et  en  cas  de  retard  signiicatf  des
conditons d’exécuton de la conventon par l’Associaton sans l’accord écrit de la Ville celle-ci peut
respectvement ordonner le reversement de tout ou parte des sommes déjà versées au ttre de la
présente  conventon  conformément  à  l’artcle  43-IV  de  la  loi  n°  96-314  du  12  avril  1996,  la
suspension  de  la  subventon  ou  la  diminuton  de  son  montant,  après  examen  des  justicatfs
présentés par l’Associaton et avoir entendu ses représentantse 

8e2  Tout  refus  de  communicaton  ou  toute  communicaton  tardive  du  compte  rendu  inancier
mentonné à l’artcle 6 entranne la suppression de la subventon en applicaton de l’artcle 112 de la
loi n°45-0195 du 31 décembre 1945e Tout refus de communicaton des comptes entranne également
la suppression de la subventon conformément à l’artcle 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

8e3 La Ville informe l’Associaton de ces décisions par letre recommandée avec accusé de réceptone

ARTICLE 9 - ÉVALUATION

L’Associaton s’engage à fournir,  au moins  trois  mois  avant  le  terme de la  conventon,  un bilan
d’ensemble, qualitatf et quanttatf, de la mise en œuvre du projete 

ARTICLE 10 - CONTROLE DE LA VILLE 

10e1  Pendant et au terme de la présente conventon, un contrôle sur place peut être réalisé par La
Villee  L'Associaton s'engage à  faciliter  l'accès  à  toutes  pièces  justicatves des  dépenses  et  tous
autres documents dont la producton serait jugée utle dans le cadre de ce contrôle conformément
au  décret  du  25  juin  1934  relatf  aux  subventons  aux  sociétés  privéese  Le  refus  de  leur
communicaton entranne la suppression de la subventon conformément à l’artcle 14 du décret-loi du
2 mai 1938e

10e2 La Ville contrôle à l’issue de la conventon que la contributon inancière n’excède pas le coût de
la mise en œuvre du projete  Conformément à l’artcle 43-IV de la loi  n° 96-314 du 12 avril  1996
portant diverses dispositons d'ordre économique et inancier, la Ville peut exiger le remboursement
de la parte de la subventon supérieure aux coûts éligibles du projete

ARTICLE 11 – AVENANT 

La  présente  conventon  ne  peut  être  modiiée  que  par  avenant  signé  par  l’Administraton  et
l’Associatone Les avenants ultérieurs feront parte de la  présente conventon et seront soumis à
l’ensemble  des  dispositons  non  contraires  qui  la  régissente  La  demande  de  modiicaton  de  la
présente conventon est réalisée en la forme d’une letre recommandée avec accusé de récepton
précisant l’objet de la modiicaton, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emportee Dans un
délai  de  deux mois  suivant  l'envoi  de  cete demande,  l’autre parte peut  y  faire  droit  par  letre
recommandée avec accusé de réceptone

ARTICLE 12  - ANNEXES

L’annexe I fait parte intégrante de la présente conventone
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ARTICLE 13  - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'une des partes de l’une de ses obligatons résultant de la  présente
conventon, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre parte, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiraton d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une letre
recommandée avec accusé de récepton valant mise en demeure de se conformer aux obligatons
contractuelles et restée infructueuse1e

ARTICLE 14  - RECOURS

Tout litge résultant de l’exécuton de la présente conventon est du ressort du tribunal administratf
de Poiterse

Le

Pour l’Associaton, Pour l’Administraton,

1La résiliaton du contrat pour motf d’intérêt général ouvrant par ailleurs droit à indemnité est un principe général de droit des contrats
administratfse  Il  fait  l’objet  d’une  jurisprudence  constante :  Conseil  d’Etat  du  2  mai  1958,  afaire  commune  de  Magnac-Lavale  Elle
s’applique d’ofce sans qu’il y ait lieu de la mentonnere
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