
                                        

         

Sous réserve de la  délibération  n°  xxx du conseil  communautaire  4  décembre 2014  approuvant 
l’avenant n° 3 à la convention de participation du GrandAngoulême à la réalisation d’un relevé de 
géomètre sous maîtrise d’ouvrage d’Angoulême.

VU la délibération n° 279 du conseil communautaire 13 décembre 2012 approuvant l’avenant n° 2 à 
la convention de participation du GrandAngoulême à la réalisation d’un relevé de géomètre sous 
maîtrise d’ouvrage d’Angoulême.

VU  les  délibérations  n°  41  du  conseil  communautaire  du  28  février  2008  et  n°99  du  conseil 
communautaire  du  20  mai  2009  approuvant  la  convention  et  l’avenant  n°1  pour  la  participation 
financière  du GrandAngoulême à la  réalisation  d’un relevé de géomètre sous maîtrise d’ouvrage 
d’Angoulême.

Sous réserve de la  délibération  n°  xxx du conseil  municipal  d’Angoulême du 10 décembre 2014 
autorisant Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3.

VU la délibération n° 60 du conseil municipal d’Angoulême du 11 décembre 2012 autorisant Monsieur 
le Maire à signer l’avenant n°2.

VU les délibérations n°21 du conseil municipal d’Angoulême du 13 février 2008 et n° 137 du conseil 
municipal d’Angoulême du 7 juillet 2009 autorisant Monsieur le Maire à signer.

Entre 
La communauté d'agglomération du Grand Angoulême, domiciliée 25 boulevard Besson Bey, 16023 
ANGOULEME cedex et représentée par son Président, ci-après dénommée le GrandAngoulême,
d’une part,

Et
La Ville d’Angoulême, place de l’Hôtel de Ville 16000 ANGOULEME et représenté par son Maire,
d’autre part,

*****
Sont modifiés les articles suivants  :

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DU GRANDANGOULEME 
AU COUT DES TRAVAUX 

Le GrandAngoulême s’engage à verser sa contribution financière en deux fois :
- un premier acompte à hauteur de 50 %, soit 15 000€ sur présentation d'un décompte des 

dépenses réalisées justifiant  de l'état  d'avancement  de l'opération ou tout  autre document 
justifiant des relevés topographiques ;

- le solde de la subvention, soit 30 000€ sur présentation d’un justificatif des dépenses réalisées 
établi et signé par le bénéficiaire attestation la réalisation des relevés topographiques. 

Le montant de la subvention, plafonné à 30 000 €, sera ajustée en fonction des dépenses réalisées.

AVENANT N° 3
CONVENTION ENTRE LE GRANDANGOULEME ET LA VILLE D’ANGOULEME-

REALISATION D’UN RELEVE TOPOGRAPHIQUE PAR METHODE 
PHOTOGRAMMETRIQUE



ARTICLE 6 – DELAIS DE REALISATION ET DE VALIDITE DE L’AIDE

Le délai  de réalisation est de 36 mois à compter de décembre 2014.  La durée de validité  de la 
subvention s’étend donc jusqu’au 31 décembre 2017.

Au terme de ce délai,  le bénéficiaire disposera d’un délai supplémentaire de trois mois pour faire 
parvenir les documents nécessaires au versement du solde de l’aide accordée.

Le non respect de ces délais entraînera la révision de la subvention allouée, son annulation, voire le 
reversement de l’avance versée.

Les autres articles sont inchangés.
                                                                                  

   Fait à Angoulême, le 
                     en deux exemplaires originaux,

                                                                   
Le Président du GrandAngoulême, Le Maire d’Angoulême,
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