
ANNEXE 2

MODELE DE CONVENTION D’OBJECTIFS
AVEC (nom de la structure)

AU TITRE DE L'ANNEE 2018 (comprise la saison 2018-2019 selon les structures)

ENTRE :

Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, 48B Boulevard Foch à Angers,
(adresse de correspondance,  Département de Maine-et-Loire DGAT – DCP – CS94104 – 49941 Angers
Cedex 9), représenté par Monsieur Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu
de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°… en date du …,

ci-après dénommé "le Département",
d'une part,

ET :

Nom  de  la  structure…, dont  le  siège  est  situé  à  (adresse  complète),  numéro  de  SIRET :  xxx,
représenté par (Nom, prénom), (titre), dûment habilité.

ci-après dénommé "le bénéficiaire",
d'autre part,

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-4 et L.1611-4, L
3211-1

- (pour les personnes privées seulement) Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 10,

- (pour les cocontractants concernés) Vu l'article 1.2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles,

- Vu le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil départemental n°2016-
CD2-048 du 23 février 2016 pris en sa partie 6 relative aux subventions,

- Vu la délibération du Conseil départemental n° xxx en date du 12 février 2018, relative au vote du
budget primitif 2018,

- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°… en date du 19 mars
2018, relative à l'attribution des subventions aux organismes partenaires, ainsi qu'à l'approbation des
conventions à passer avec ceux-ci.

- Vu la demande de subvention enregistrée le  (date) formulée par  (nom de la structure) auprès du
Département.

PREAMBULE 

Pour  conduire  sa  politique  culturelle,  le  Département  prend  appui  sur  un  ensemble  de
partenaires  culturels  socles,  aux domaines  d’expertise  artistique et  complémentaires.  Ils  sont  ainsi
appelés à déployer une partie de leur activité en phase avec les orientations du projet de mandature :

 Dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens,
 Pour la réalisation d’une saison artistique professionnelle renforcé par une politique des

publics et d’un rayonnement vers les territoires ruraux,
 Pour  une  participation  active  aux  travaux  de  coopération  impulsés  par  les

services départementaux.



Aux  partenaires  jusqu’ici  conventionnés  par  le  Département,  s’ajouteront  désormais  les
partenaires du domaine théâtral.

Au regard du projet présenté par (nom de la structure) dans le cadre de la demande susvisée, et
de son intérêt au titre de la politique culturelle menée par le Département.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'utilisation de la subvention d'un montant
de xxxxx €, octroyée à  (nom de la structure) par délibération de la Commission permanente susvisée en
date  du  19  mars  2018,  pour  la  réalisation  des  actions  relevant  des  objectifs  définis  dans  la  présente
convention au titre de l’année 2018 (ou saison 2018-2019 le cas échéant), et de définir le contrôle de son
emploi.

Article 2 : Utilisation de la subvention

Le Département soutient financièrement (nom de la structure) dont l’objet statutaire est…... (pour les
personnes privées)  / dans le cadre de sa politique culturelle axée sur le développement de xxx … (pour les
personnes publiques), en vue de la réalisation des objectifs figurant à l’article 3 ci-après. 

Le bénéficiaire s'engage à ne pas redistribuer à des tiers la subvention dont il est destinataire et à
respecter, dans le cadre des actions menées par ses soins et dont il demeure responsable, la réglementation
opposable aux entreprises de spectacles vivants, le cas échéant.

Le bénéficiaire s'engage à réaliser les actions financées dans le cadre de la présente convention avant
le 31 décembre 2018 (ou le cas échéant, avant la fin de la saison culturelle 2018-2019).

Article 3     :   Objectifs et actions soutenus

Au regard des projets présentés par le bénéficiaire et retenus par le Département au titre de sa politique
culturelle 2018, le Département et le bénéficiaire s’engagent réciproquement sur les objectifs suivants, qui
font l’objet de la participation départementale : 

- lister les objectifs retenus et leur mise en œuvre, tels qu'énoncés dans le tableau annexé à la présente
Commission

Article 4 : Évaluation de la réalisation des objectifs

La présente convention porte sur des actions relevant des objectifs tels que définis dans l’article 3. 

Les parties s'engagent à faire le point lors d'une réunion de travail fixée en année n+1, sur les actions
menées au cours de l'année écoulée, dans le cadre des objectifs fixés à l'article 3 de la présente convention.
Celle-ci prendra la forme d'un bilan où seront présentés les points forts et les points sensibles des opérations
réalisées, ainsi que le budget consacré.

Article 5 : Modalités de mandatement de la subvention allouée

Le mandatement  de la  subvention départementale  allouée intervient  en deux fois,  soit  50 % à la
signature de la convention et le solde trois mois plus tard ou en une seule fois pour les sommes inférieures à
10 000 € à la signature de la présente convention.

De  manière  générale,  le  Département  se  verra  en  droit  d'exiger  le  remboursement  des  sommes
indûment perçues, notamment :

- en cas d'utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas des actions aidées,

- en cas d'inexécution totale ou partielle des conditions d'octroi de l'aide,
- en cas de non-respect des mesures de publicité.

Dans toute hypothèse, le montant de la dépense subventionnable n'est pas révisable à la hausse.



Le versement de la subvention s'effectuera sur le compte bancaire n°…….. ouvert par le bénéficiaire à
(nom de l'agence bancaire).

Article 6 : Contrôle de la subvention allouée
Le bénéficiaire s'engage à :
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions aidées par le Département,
-  fournir  un  compte-rendu d'exécution ou rapport  d'activité  dans les  deux mois  suivant  la  fin  de

l'exercice concerné,
- faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des actions subventionnées, via, notamment,

l'accès aux documents administratifs et comptables. 

(En sus, pour les bénéficiaires privés) Dans ce cadre, le bénéficiaire fournira, dès leur établissement
dans les délais réglementaires,

* le bilan,
*  le  compte  de  résultat  avec  éventuellement  en  sus  le  compte  de  résultat  propre  à  l'action

subventionnée,
* l'annexe au bilan et au compte de résultat,
* le détail des postes du bilan et du compte de résultat,
* le cas échéant, tout rapport du commissaire aux comptes et en particulier du rapport général sur les

comptes annuels,
* le cas échéant, le compte rendu de l'expert comptable sur les comptes annuels.

Le bénéficiaire s'engage à signaler au Département toutes modifications de ses statuts.  Il  produira
toutes pièces relatives à ces modifications.

Article 7 : Valorisation

Le bénéficiaire accepte de mettre en valeur le soutien apporté par le Département et s’engage, à cette fin, à :
 mettre  à  disposition de la  Direction de la culture,  dans les meilleurs délais,  les  éléments nécessaires  à  la

promotion  des  actions,  objet  de  la  présente  convention  (visuels,  textes,  logotype,  vidéos,…)  sur  les  supports  de
communication départementaux. 

 faire apparaître le logotype du Département ou la mention « avec le soutien du Département de Maine-et-Loire
» sur tous ses documents de promotion (tracts, affiches, plaquettes, site Internet…)  en s’assurant du respect de la
charte graphique et à en adresser deux exemplaires minimum à la Direction de la culture.

 aviser le Département de ses actions de relations presse et relations publiques préalablement à la tenue des
temps forts soutenus par lui.

 définir  avec  la  Direction  de  la  culture  l’opportunité  de  mettre  en  place  un  dispositif  de  visibilité  du
Département et, le cas échéant, s’assurer de sa mise en œuvre en collaboration avec sa Direction de la communication. 

Article 8 : Comptabilité

Le bénéficiaire s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en
vigueur.

Article 9 : Date d'effet et durée de la convention

La présente convention, conclue au titre de l'année 2018 (ou de la saison 2018-2019), prend effet à
compter de sa signature par l'ensemble des parties. Elle demeurera toutefois en vigueur après le 31 décembre
2018 et ainsi, jusqu'au 30 juin 2019, afin de permettre l'exécution complète des engagements des parties,
portant notamment sur le contrôle de l'utilisation de la subvention allouée.



Article 10 : Modifications de la convention

Toute modification du bénéficiaire intervenant en cours d'opération et/ou tout changement relatif à la
nature juridique du bénéficiaire, à l'objet de la subvention, aux conditions d'octroi ou, le cas échéant, aux
autres conditions prévues dans la décision, nécessitent la conclusion d'un avenant à la présente convention,
ou bien une nouvelle convention. 

Article 11 : Résiliation de la convention à l'initiative du Département

En  cas  de  non  respect  de  l'une  des  clauses  de  la  présente  convention  par  le  bénéficiaire,  le
Département peut procéder à sa résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La résiliation prendra effet à compter du 15ème jour franc suivant sa notification au bénéficiaire ; le
Département  récupère  les  éventuelles  sommes indûment  versées  via  l'émission consécutive d'un titre  de
recettes à l'encontre du bénéficiaire.

S'il apparaît qu'après l'exécution complète de la convention, l'affectation des sommes versées n'a pas
été conforme aux articles 2 et 3 précités, ou qu'il y a eu redistribution de la subvention au profit de tiers, le
Département  récupère  les  éventuelles  sommes indûment  versées  via  l'émission consécutive d'un titre  de
recettes à l'encontre du bénéficiaire.

Article 12 : Résiliation de la convention à l'initiative du bénéficiaire

En cas de non respect par le Département de ses obligations, le bénéficiaire est en droit de résilier la
présente convention, à l'expiration d'un délai de préavis de 15 jours, précédé d'une mise en demeure restée
sans effet.

Article 13 : Litiges

En cas de conflit  relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties se
réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une solution
amiable.

Fait à Angers, le
En deux exemplaires originaux.

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, le Directeur de la culture
et du patrimoine

Martin MORILLON 

Pour (nom de la structure)
(titre),

Prénom et nom


