
Convention 
portant sur le partenariat entre 

La Ville d’ ANGOULÊME,
Les Centres Sociaux Culturels et Sportifs d’Angoulême,

et ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

pour une opération d’embellissement de postes de transformation 
électriques de distribution publique 

La  Ville  d’  ANGOULÊME,  située  Place  de  l’Hôtel  de  Ville  16000  ANGOULEME, 
représentée par Monsieur Xavier BONNEFONT, en qualité de Maire, dûment habilité aux 
fins des présentes en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2015, et 
ci-après dénommée « La Ville »,

d’une part ;

Les Centres Sociaux Culturels et Sportifs d’Angoulême, respectivement :
Le  CSCS/ACAIQ  de  BASSEAU,  situé  Bat  A  Le  Corsaire,  rue  Verrazzano  16000 
ANGOULEME,  représenté par Monsieur Daniel MARTEAU en qualité de Président, dûment 
habilité aux fins des présentes,
Le  CSCS/CAJ  de  BEL  AIR/GRAND  FONT,  situé  Place  Henri  Chamarre  16000 
ANGOULEME,   représenté  par  Monsieur Jean-Pierre  BRUNET en  qualité  de  Président, 
dûment habilité aux fins des présentes, 
et ci-après dénommés « les CSCS  »,

de seconde part ;

Et 

La SA Electricité Réseau Distribution France, Société Anonyme à Directoire et à Conseil 
de Surveillance, au capital de 270 037 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et 
des  Sociétés  de  Nanterre  sous  le  n°  444  608  442,  dont  le  siège  social  est  situé  Tour 
Winterthur,  102 Terrasse  Boieldieu,  la  Défense  (92085),  représentée  par  Monsieur  Hervé 
CADORET, en qualité de Directeur Territorial Val de Charente, dûment habilité aux fins des 
présentes et ci-après dénommée « ERDF »,

de tierce part ;

Page 1/5



Il a été convenu et arrêté ce qui suit     :   

PREAMBULE

Les graffitis, Tags et affichages sauvages sur les immeubles d’habitation et bâtiments publics 
et privés de la Collectivité,  sont une dégradation flagrante de l’espace public.
Ils nuisent à l’image, la beauté et à la propreté de la Collectivité et représentent une gêne 
visuelle souvent évoquée par les riverains.
Les  postes  de  distribution  publique  d’électricité  n’échappent  pas  à  cette  nuisance  et 
représentent souvent une cible favorite par leur accessibilité et leur emplacement.
Leurs remises en état de propreté ne sont souvent que de courte durée et conduisent à engager 
des moyens financiers et humains conséquents.

Afin  d’éviter  des  opérations  de  remise  en  état  inutiles,  une  étape  préliminaire  de 
sensibilisation  et  de  responsabilisation  dans  les  quartiers  les  plus  concernés,  doit  être 
respectée.

Dans ce cadre, ERDF, la Ville d’ ANGOULÊME et les Centres Sociaux, Culturels et Sportifs 
de BASSEAU et de BEL AIR/GRAND FONT conviennent d’organiser durant 2 ans,  une 
opération  de  traitement  des  dégradations  sur  des  postes  de  transformation  électriques  de 
distribution publique.
Cette opération a pour ambition de réunir :

- une dimension environnementale par le traitement des Tags et affichages sauvages,
- une dimension sociale  et  éducative par  la participation  à cette  opération de jeunes 

sélectionnés par les structures sociales et d’animation,
- une dimension culturelle et artistique par la création de fresques sur 5 postes de la 

Ville.

Article 1er : Principes de l’opération

Sous  forme  de  chantier  école  ou  d’insertion,  quelques  jeunes  encadrés  par  les  services 
techniques  de  la  Ville   et  par  des  éducateurs  professionnels  des  CSCS, travailleront  à  la 
remise en état et à l’embellissement de 10 postes de transformation de distribution publique.

Les  postes  de  transformation   seront  choisis  conjointement  par  la  Ville  et  ERDF  en 
privilégiant :

- des emplacements à forte circulation et  par là présentant une gêne visible pour un 
grand nombre,

- des  emplacements  contribuant  à  l’amélioration  du  cadre  de  vie  des  riverains  et 
administrés ; 

- des bâtis fortement dégradés par des tags ou de l’affichage sauvage.

Les 10 postes de transformation pourront être traités :
- soit en graphisme (création de graffs/fresque sur 5 postes)
- soit en remise en état de propreté (peinture classique pour le solde)

Les jeunes recrutés et encadrés par les services de la Ville et les CSCS  seront intégrés à 
l’opération pour une période que la Ville et les CSCS définiront conjointement. 

La présente convention a pour objet de déterminer les engagements respectifs des différentes 
parties.
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Article 2  : Engagements d’ERDF 

ERDF s’engage dans le cadre de cette opération :

- à  prendre  en  charge  financièrement  à  hauteur  de  350  €  par  jeunes  les  bourses 
attribuées aux jeunes par les CSCS,

- à rémunérer le graffeur choisi par la Ville, à hauteur de 350 €/graff, versés directement 
à l’artiste,

- à organiser une séance de sensibilisation aux risques électriques et aux chantiers pour 
les jeunes,

- à assurer un accompagnement technique pour les encadrants,
- à proposer un choix de postes de transformation conformes au cahier des charges de 

l’opération et accessibles à un travail en toute sécurité,
- à communiquer et mettre en valeur l’opération.

Article 3 : Engagements de la Ville 

La Ville  s’engage dans le cadre de cette opération :

- à soutenir techniquement les équipes de jeunes durant la période de l’opération,
- à  prendre  en  charge  les  frais  de  matières  premières  :  peinture,  matériels  et 

consommables, y compris pour la réalisation des 5 graffs, ainsi que les équipements de 
protection individuels,

- à faciliter les échanges entre ERDF et les CSCS, partenaires de l’opération, 
- à communiquer et mettre en valeur l’opération.

Article 4 : Engagements des CSCS

Les CSCS s’engagent dans le cadre de cette opération :

- à sélectionner les jeunes qui participeront à cette opération en lien avec la Ville,
- à mettre à disposition l’encadrement social de l’équipe de jeunes, durant la période de 

l’opération,
- à dédommager les jeunes sous forme de dotation matérielle ou aide financière de 350€ 

par jeune, qui sera par la suite remboursée par ERDF,
- à communiquer et mettre en valeur l’opération.

Article 5 : Communication

Les  parties  ont  décidé  de  communiquer  sur  leur  partenariat  afin  de  faire  connaître  leur 
intention commune d’œuvrer en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. 
Une communication sera ainsi  effectuée lors de la signature de la présente convention en 
présence des parties prenantes et de la presse, et le cas échéant lors de la mise en œuvre du 
chantier école/insertion pour l’embellissement des postes.
Par ailleurs, la Ville et les CSCS citeront leur partenariat avec ERDF, dans leurs supports de 
communication orale ou écrite, et leur site internet.
Dans le cadre de leur communication écrite, le logo type d’ERDF sera apposé et ERDF devra 
préalablement avoir validé le contenu de ladite communication, avant publication.

D’une manière générale, chaque Partie s’engage à ce que l’image de marque des autres Parties 
soit à tous égards préservée.
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Article 6 : Durée

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et est 
conclue pour l’opération se déroulant de 2015 à fin 2016. 

Article 7 : Résiliation 

En cas de non respect par l'une des parties de ses engagements contractuels, la convention 
pourra  être  résiliée  de  plein  droit  à  tout  moment  après  mise  en  demeure  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours 
par la partie s'estimant lésée.

Article 8 : Contestations 

Les différends susceptibles de s'élever entre les parties relativement à l'interprétation ou à 
l'exécution de la présente convention seront, en cas d'impossibilité de parvenir à un règlement 
amiable qui prendra la forme d'une réunion à l'initiative de la partie s'estimant lésée, soumis à 
la juridiction des tribunaux compétents. 

Article 9 : Enregistrement

Les parties se dispensent de l'enregistrement.  Les droits et frais afférents à cette formalité 
seront à la charge exclusive de la partie qui l'aurait motivée.

Article 10 - Assurances

Chaque Partie reconnaît être titulaire d’une police d'assurance responsabilité civile couvrant 
l'ensemble des risques auxquels l’expose son activité dans le cadre de la présente convention.

11 : Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour toute signification,  notification 
ou assignation, les parties font élection de domicile :

La Ville  sise place de l’Hôtel de Ville, 16000 Angoulême
Les CSCS ACAIQ de BASSEAU et du CAJ de BEL AIR/GRAND  FONT, sis 
respectivement Bat A Le Corsaire, rue Verrazzano  et Place Henri Chamarre, 16000 
Angoulême 
ERDF sise 108 Boulevard de la Quintinie, 16340 L’Isle d’Espagnac
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Article 12 : Acceptation

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté les dispositions de la présente convention. 

Fait à Angoulême, en quatre exemplaires originaux, 
Le …………………………………

Pour la VILLE Pour les CSCS Pour ERDF

M. Xavier BONNEFONT
En qualité de Maire

M. Daniel 
MARTEAU

M. Jean- Pierre 
BRUNET

M. Hervé CADORET
En qualité de Directeur

En qualité de Présidents

(1) (2) (1)  (2) (1) (2)

(1) Parapher l’intégralité des pages, y compris les annexes
(2) Faire précéder la signature de la mention «  lu et approuvé »
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