
Avenant	au	Contrat	de

service	pris	en	application	de

la	
convention	d’accès	à	

«	Mon	Compte	Partenaire	»
(mode	gestion	déléguée)

Convention	n°46
Avenant	n°1	

Partenaire	:	
Mairie	d’Angoulême



Avenant n°1 au contrat de service pris en applica�on de la 

conven�on d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire »

Entre :

La Caisse d’Alloca�ons Familiales de la CHARENTE

Organisme visé par les ar�cles L112-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale

Dont le siège est situé Boulevard de Bury –CS 90000 – 16911 ANGOULEME Cedex 9

Représentée par son Directeur Philippe ARNOULD

Ci – après dénommée « Caf »

et

La Mairie d’Angoulême

1, place de l’Hôtel de Ville – CS 42216 – 16022 ANGOULEME CEDEX

Représenté(e) par son Maire Xavier BONNEFONT

Numéro de SIRET : 211 600 150 000 18

Ci – après dénommé(e) « le partenaire »

Il est convenu ce qui suit :

Ar�cle 1 – Objet 

Le présent avenant a pour objet de modifier la conven�on d’accès en applica�on de la conven�on

d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire » signée par les par�es le 12 juillet 2017.

Il  modifie la  conven�on signée par les par�es le  12 juillet 2017,  pris  sur le fondement de ce3e

conven�on.

Ar�cle 2 – Modifica�ons de la conven�on

La conven�on d’accès susvisée est ainsi modifiée :

L’ar�cle 8 « missions du partenaire » est remplacé par les éléments suivants :

- Ges�on d’équipements bénéficiaires d’une aide financière d’ac�on sociale

- Accompagnement social



Ar�cle 3 – Date de prise d’effet

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature par les par�es ci-dessous.

Ar�cle 4 – Disposi�ons générales

Les autres disposi�ons du contrat de service pris en applica�on de la conven�on d’accès à « Mon

Compte Partenaire » sont inchangées.

Elles demeurent applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires au présent avenant, lequel prévaut

en cas de contradic�on. 

Fait à Angoulême en deux exemplaires, le 

Pour la Caf Pour la Mairie d’Angoulême

le Directeur,

Philippe ARNOULD

le Maire,

Xavier BONNEFONT



Annexe	2	–Liste	des	services

Numéro Libellé Date de mise à disposi�on

Annexe 2.1 CDAP – Consulta�on des

Données Allocataires par les

Partenaires
Juin 2017

Annexe 2.2 AFAS – Ges�on des

équipements bénéficiaires

d’une Aide Financière d’Ac�on

Sociale

Janvier 2020


