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Fonds de concours pour la réalisation de travaux d’amélioration  

du théâtre municipal 
 

Convention entre l’Agglomération de GrandAngoulême  
et la Ville d’Angoulême 

 

 

ENTRE  
La Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême, domiciliée 25 boulevard Besson 
Bey -16008 ANGOULEME cedex – ci-après dénommée « GrandAngoulême » et représentée 
par son Président, ou son représentant, M. Jacky BOUCHAUD, 
 

d'une part,  
 
ET 
La Ville d’Angoulême, domiciliée 1 place de l’Hôtel de Ville– 16022 ANGOULEME Cedex, 
représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT ou son représentant,          

 
d’autre part, 

 
 
EXPOSE 
 

Par délibération n°318 du 29 septembre 2005, l’Agglomération du Grand Angoulême 
a décidé d’intervenir sous la forme d’une aide aux communes pour les dépenses 
d’investissement visant à permettre le développement d’équipements culturels municipaux 
dont le rayonnement et l’attractivité sont supra-communaux. 

 
Considérant que les travaux de remise en état du porche du Théâtre de poche Michel 

Bélézy, en vue d’un projet artistique dans le cadre de la 30ème saison du Théâtre de 
marionnettes, contribuent à la capacité de cet équipement de répondre aux critères 
d’attribution définis par la délibération n° 318 du 29 septembre 2005 sus-indiquée 
notamment en termes de rayonnement de l’équipement, de provenance des usagers et 
d’adéquation aux enjeux du projet d’agglomération (renforcer l’attractivité du territoire, 
assurer un meilleur maillage de l’offre culturelle, favoriser la cohésion sociale), le Grand 
Angoulême a décidé, par délibération n°2018.10.319 du 18 octobre 2018, d’accorder à la 
Ville d’Angoulême un fonds de concours pour amorcer ce projet. 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 :  
 

La présente convention a pour objet l’attribution par l’Agglomération de 
GrandAngoulême d’un fonds de concours à la Ville d’Angoulême pour des travaux de remise 
en état du porche du Théâtre de poche Michel Bélézy, en vue d’un projet artistique en 2019. 
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ARTICLE 2 :  
 

Le fonds de concours attribué est fixé à 3 846,45 € pour un montant éligible estimé à 
7 692,90 € HT. 

 
 
ARTICLE 3 :  

 
L’Agglomération de GrandAngoulême versera le montant de ce fonds de concours 

auprès de la Ville d’Angoulême à l’achèvement de l’opération au vu du procès-verbal de 
réception des travaux et du décompte général et définitif des dépenses réalisées. 

 
Toutefois, si la commune n’est pas en mesure de pouvoir justifier de la totalité des 

dépenses réalisées, au vu d’un décompte général et définitif, elle pourrait obtenir le 
versement d’une partie du fonds de concours à hauteur des dépenses justifiées si celles-ci 
sont supérieures ou égales à 70 % du montant subventionnable. Le solde sera versé sur 
transmission du DGD à GrandAngoulême.  

 
Par ailleurs, s’il apparaît que le montant total des dépenses réalisées est inférieur au 

montant prévisionnel, l’aide sera automatiquement réajustée au prorata des dépenses 
réalisées. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Après l’octroi du Fonds de Concours, la Ville d’Angoulême s’engagera à réaliser et à 
transmettre à l’Agglomération de GrandAngoulême :  

- Une note faisant apparaître les réalisations nouvelles qu’a permis le fonds de 
concours, 

- Une enquête de satisfaction auprès des usagers. 
 
 
Fait à ANGOULEME en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 
      Pour la Ville d’ANGOULEME   Pour GrandAngoulême 

                    
 
 
 
 
 Xavier BONNEFONT                         Jacky BOUCHAUD 
  Maire                 Conseiller Délégué 


