
Convention de partenariat entre la Ville et l'Office de Tourisme du 

Pays d'Angoulême pour la promotion de la marque J'aime 

Angoulême 
 

 

 
 

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 délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2018  

Ci-après dénommée « la Ville » ;  

 

D’une part,  

 

Et 

L’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême, dont le siège social est situé 7 bis rue du chat, BP 

20222, 16007 Angoulême cedex (N° SIRET : 333 169 886 000 38), représenté par son Président 

Guy ETIENNE 

Ci-après dénommé « l’OTPA » 

 

D’autre part 

 

 

L’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême et la Ville sont également collectivement appelés 

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

 

 

 

Préambule : 

 

Depuis 2015, la Ville d'Angoulême valorise ses projets de développement territorial en 

s'appuyant sur une stratégie de marketing et de coopération, notamment avec 

l'agglomération bordelaise. La réflexion, menée conjointement avec les partenaires 

institutionnels et les forces vives locales, a démontré la nécessité de mettre en valeur 

notamment les filières culturelles et touristiques, ainsi que les opportunités économiques liées 

à l'arrivée de la LGV et le développent du quartier autour de la gare. 

Parmi les actions engagées, et pour faire figurer Angoulême parmi les communes 

dynamiques au sein de la nouvelle grande Région et au-delà, la Ville a créé en 2016, en 

partenariat avec Charentes Tourisme, le réseau des ambassadeurs du territoire et la marque 

J’aime Angoulême. L'Office de Tourisme du Pays d’Angoulême (OTPA) a participé aux 

ateliers de réflexion à destination des ambassadeurs pour proposer des outils de marketing. 

Afin de décliner la marque et de promouvoir les atouts du territoire auprès d’un large public, 

notamment de visiteurs, la Ville souhaite créer une collection d'objets promotionnels 

estampillés J'aime Angoulême, qui seront vendus dans un premier temps par l'OTPA, aux tarifs 

et conditions adoptés par délibération du conseil municipal. 

 

 

Article 1 : Objet du partenariat 

Dans le cadre de l'installation du service d'accueil au public de l'OTPA au Bureau 

d'Information Municipal fin 2018, la Ville souhaite renforcer son partenariat avec l’association, 

notamment dans le cadre de la valorisation de la marque J’aime Angoulême. La Ville met 

donc à disposition de l’OTPA des produits estampillés J’Aime Angoulême, qui seront vendus 

au public par l’OTPA. 

  



Article 2 : Description des produits estampillés J’Aime Angoulême  

Spécifié dans le document en annexe 1.  

 

Article 3 : Procédure de dépôt des produits estampillés J’Aime Angoulême 

Chacune des parties doit conserver un exemplaire de la convention signée. Après accord sur 

les produits/objets concernés par le dépôt-vente, la Ville doit remettre le produit défini à 

l’article 2 soit en main propre ou par voie postale à ses frais à l’office de tourisme, 7 bis rue du 

Chat – 16000 ANGOULEME.  

Les articles sont mis à disposition de l’OTPA par la Ville, selon un bon de dépôt, tel que décrit 

en annexe 2. Tout dépôt complémentaire au cours du contrat devra faire l’objet d’un 

nouveau bon de dépôt dûment rempli et signé. 

 

Article 4 : Durée de la convention - reconduction 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 

31/12/2019. Elle sera renouvelée par tacite reconduction par année civile, et ce pour un 

délai maximum de 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2021. 

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, la Ville disposera d’un délai de deux 

mois pour venir récupérer ses produits à l’office de tourisme. Passé ce délai, si la Ville n’est 

pas venue récupérer ses produits, l’OTPA pourra considérer qu’il fait abandon de ceux-ci, et 

en conséquence, que la Ville renonce à toute possibilité de réclamation en restitution. 

 

Article 5 – Conditionnement des produits 

La Ville s’engage à offrir à l’OTPA des articles n’exigeant pas de conditionnement particulier : 

conservation réfrigérée, conservation sous serrure, … 

L’OTPA se réserve le droit de refuser tout article ne correspondant pas aux dispositions de 

conservation mis à disposition ou les articles trop fragiles. 

 

Article 6 : Dépôt-vente et restitution des produits 

Les articles mis en vente ont préalablement été sélectionnés par la Ville. L’OTPA en assure la 

commercialisation, mais ne peut être tenu responsable de malveillance de la part de la Ville. 

L’OTPA se chargera d’annuler la vente si celle-ci n’est pas encore conclue. En cas de vice 

caché l’acheteur pourra se retourner contre la Ville. L’OTPA se réserve le droit de retirer de la 

vente sans préavis en informant la Ville par courrier dans les meilleurs délais, tout article 

comportant un vice de forme ou de fonctionnement non signalé à la signature du contrat et 

qui le rendrai ainsi impropre à la vente dans des conditions de qualité exigée par l’OTPA. Et 

également tout article pour lequel l’OTPA aurait un doute sur la provenance ou 

l’identification du propriétaire présumé (Vol – recel etc.). 

A l’expiration de la convention, les produits invendus seront restitués à la Ville par l’OTPA. 

 

Article 7 : Mandat  

La Ville donne mandat à l’OTPA de vendre pour son compte les articles énumérés en annexe 

1. Le délai de mise en vente s’entend sur celui de la convention. L’OTPA se réserve le droit de 

sélectionner les articles déposés et n’est en aucun cas tenu d’accepter les articles dont le 

prix demandé lui semblerait trop élevé ou dont les frais à engager pour la livraison seraient 

trop importants. Les frais de publicité, d’annonces sont à la charge  de la Ville et les frais de 

livraison sont à la charge de l’acheteur. L’OTPA se réserve le droit de refuser de mettre en 

vente tout article non conforme à la législation en vigueur ou à la réglementation de certains 

sites marchands.  

La Ville autorisera l’OTPA à photographier les objets afin d’en assurer la promotion et la 

communication.  

La vente des produits de la Ville et l’encaissement des recettes se fera par le biais d’une 

régie comptable. 

 

Article 8 : Prix de vente 

Le prix de vente des objets confiés en dépôt vente fixé par délibération du conseil municipal, 

et ne sont pas soumis à TVA.  

  



Article 9 : Responsabilités – litiges 

L’OTPA ne saurait répondre de la qualité des articles vendus pour le compte de la Ville; dans 

tous les cas de litiges soulevés par les acheteurs, le Ville est le seul responsable.  

En cas de problème de qualité sur un produit, le dépôt-vente s’engage au minimum au 

remplacement du produit. La Ville se porte donc garant du remplacement des produits 

défectueux auprès des consommateurs.  

L’OTPA exerce la responsabilité de gardien des articles déposés. L’OTPA reste responsable 

des défauts pouvant résulter des dégradations subies du fait de l’entreposage. 

Assurances : l’OTPA s’engage à contracter auprès de la compagnie de son choix une 

assurance garantissant la responsabilité civile, le vol, les dégâts des eaux et l’incendie à 

l’intérieur de son espace, de façon à protéger les produits déposés, à la vente et en stock. En 

cas de perte, vol, inondation, incendie, l’OTPA supporte le coût des produits à remplacer, 

qu’il rembourse à la Villes sur la base du prix de dépôt fixé initialement. 

 

L’OTPA se réserve le droit d’indiquer les jours pour lesquels toutes formalités de dépôt (y 

compris retrait des articles) et de règlements à la Ville sont exclus. Le Ville reconnaît avoir pris 

connaissance des conditions générales de vente qu’elle approuve en totalité. 

 

Article 10 : Propriété des biens  

Le Ville déclare que les articles sont sa propriété et non gagés.  

 

Article 11 : Etat des ventes en cours  

A tout moment le Ville peut connaître la situation de ses ventes (délai – montant – date) par 

téléphone ou mail.  

 

Article 12 : Remise des recettes issues des ventes réalisées  

L’encaissement des produits se faisant par le biais d’une régie comptable, la remise des 

recettes au comptable public se fera mensuellement à la Trésorerie municipale, rue 

Raymond Poincaré. Les recettes versées seront justifiées par un état des ventes réalisées, à 

remettre au comptable public, avec copie à la Ville. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Angoulême, le ………………………………….. 

 

 

 
Pour Angoulême 

Le Maire, Xavier BONNEFONT 

 

 

 

Pour l’Office du Tourisme du Pays d’Angoulême 

Le Président, Guy ETIENNE 

 

 

 

  



Annexe 1 : 

 

Désignation des articles J’Aime Angoulême 

Sac en toile 

Bonnet avec revers et pompon, doublé en polaire 

Veste sweat zippée à capuche - homme 

Sweat shirt col rond - femme  

Mug anti fuite en acier inoxydable 

Parapluie pliable 

Tube de crayons de couleurs avec taille crayon intégré 

Poncho de pluie dans une coque à mousqueton 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : 

Bon de dépôt n°….. 

Office de tourisme du Pays d’Angoulême  

Dépôt du  ………….. 

 

Désignation des articles J’Aime Angoulême Quantité déposée 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

 

Pour la Ville d’Angoulême         Pour l’OTPA 

 


