
           

 

 

 

PROJET DE CONVENTION VILLE / CENTRE UNIVERSITAIRE CHARENTE  

 

Entre  

d’une part, le Centre universitaire de la Charente représenté par son Président, Jérôme Sourisseau 

Et 

D’autre part, la Ville d’Angoulême représentée par le Maire, Xavier Bonnefont, dûment habilité par 

délibération n° …… du conseil municipal en date du …………. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Contexte : En septembre 2018, le Centre universitaire de la Charente a accueilli la Pacès sur le site de 

la Couronne au terme d’un partenariat étroit et fructueux entre la Ville d’Angoulême, le Département, 

l’Université de Poitiers. Ce partenariat a donné lieu à une convention qui définit les engagements de 

chacun des partenaires. 

 

Article 1 : Objet 

La convention vise à définir les principes financiers applicables à la reproduction des documents 

nécessaires aux étudiants de Pacès, en l’occurrence, les supports des cours magistraux, des séances 

de tutorat et des colles. 

Il est préalablement indiqué que chaque étudiant doit acquitter une somme forfaitaire pour les trois 

types de documents reproduits qui pourra être différente d’un semestre à l’autre. 

Ce principe ayant été adopté pour les étudiants de Pacès de l’Université de Poitiers sur le site de 

Poitiers, l’égalité de traitement conduit la Ville et le Centre universitaire à appliquer cette décision. 

 

Article 2 : Engagements des signataires 

Le Centre universitaire, en charge de la reproduction des supports de cours, encaisse directement, au 

moyen de sa régie de recettes, la somme forfaitaire due par chaque étudiant. Celle-ci s’élève à 26 

euros pour le semestre 1 et 32 euros pour le semestre 2. 

La Ville, en charge de la reproduction des supports spécifiques au tutorat et aux colles, est désignée 

comme le destinataire final de la contribution des étudiants. Toutefois, il n'entre pas dans les 

compétences de la ville d'encaisser des versements relatifs à des prestations estudiantines. En 

conséquence, considérant que l'acte de création de la régie du Centre universitaire prévoit 



l'encaissement des frais de photocopies, il est convenu que ce dernier soit le support de l'encaissement 

des photocopies éditées par la ville.  

Le montant ainsi perçu par le CUC et reversé à la Ville au vu de la présente convention est de 38 

euros par étudiant au premier semestre. 

 

Article 3 : Modalités de reversement des sommes dues 

Au terme de ladite convention, le Centre universitaire reversera à la Ville 38 euros par étudiant, à 

l’issue de chacun de deux semestres. 

Le Centre universitaire établira un état qui devra être signé par la Ville dans lequel figurera une 

proposition de reversement avec la formule de calcul. 

La Ville émettra ensuite un titre de recette correspondant à la somme ainsi calculée et validée. 

 

Article 4 : Durée de la convention 

Elle est signée pour la durée de la Pacès 2018-2019 

 

Article 5 : Modifications 

Un avenant sera rédigé précisant les tarifs acquittés par les étudiants pour le deuxième semestre. 

 

Article 6 : Résiliation  

Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée. 

 

 

Fait à Angoulême en 3 exemplaires originaux le ………………… 

 

Jérôme Sourisseau        Xavier Bonnefont 

Président Centre Universitaire        Maire d’Angoulême 

de la Charente 

 


