


GrandAngoulême
Direction des Ressources - Service commun de la commande publique
25, boulevard Besson Bey – 16023 ANGOULÊME CEDEX
Tél. : 05 45 38 69 84 – Courriel : marche-public@grandangouleme.fr 

Aménagement de la 
Place Saint Pierre 

intégrant une station 
BHNS à Angoulême

Convention de transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage

mailto:marche-public@grandangouleme.fr


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La  Commune  d’Angoulême,  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Xavier  BONNEFONT, 
agissant en application de la délibération du Conseil municipal n° [                      ] en date du 
[                                         ],  

Ci-après désigné « la Ville d’Angoulême » ou « MOAU » 
 
La  Communauté  d’agglomération  du Grand Angoulême,  représentée par  son Président, 
Monsieur  Xavier  BONNEFONT,  agissant  en  application  de  la  délibération  du  Conseil 
communautaire n° [                    ] en date du [                                    ],  
 
Ci-après désigné « GrandAngoulême » 

Ensemble désignées « les Parties ».
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PREAMBULE 

 Dans le cadre d’une démarche de requalification de la place Saint-Pierre avec un enjeu 
majeur de valorisation patrimoniale et une intégration de la desserte de transport collectif, la 
Ville  d’Angoulême  et  le  GrandAngoulême  souhaitent  travailler  conjointement  à  un 
aménagement répondant à l’ensemble des problématiques de cette entrée de Ville.

Le  périmètre  d’étude  englobe  la  place  Saint-Pierre,  une  partie  de  l’avenue  Wilson,  le 
Rempart  Desaix et la rue Friedland, ainsi  que les entrées vers la rue du Minage et la rue 
d’Epernon et le rempart du Midi (voir ci-après).

Carte délimitation du périmètre. Source : GAMA

En  application  des  articles  L2421-1  à  L2421-3  du  Code  de  la  commande  publique,  un 
programme commun et des enveloppes  financières  prévisionnelles  de l'opération ont  été 
adoptés par délibération du Conseil municipal n° […] en date du […] et par délibération du 
Conseil communautaire n° […] en date du […].

En conséquence, par la présente convention, les Parties décident d’organiser, dans le cadre 
de  l’opération  d’aménagement  de  la  Place  Saint  Pierre  intégrant  une  station  BHNS  à 
Angoulême :

- la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération ;
- le financement de l’opération.



Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir notamment :
 

- la désignation du maître d’ouvrage unique, 
- la consistance des études et des travaux de l’opération à réaliser, 
- les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage unique, 
- les conditions permettant au maître d’ouvrage unique de réaliser l’opération, 
- les modalités d’exécution et de suivi des travaux, 
- l’assiette de financement et le plan de financement,
- les modalités de versement des fonds. 

La consistance de l’opération d’aménagement de la Place Saint Pierre intégrant une station 
BHNS est décrite au sein de l’étude de programmation réalisée par la SPL GAMA et figurant  
en annexe n°1 à la présente convention, laquelle en fait partie intégrante. 

Article 2. RECOURS A LA MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 

Aux termes de l’article L2422-12 du Code de la commande publique :

«  Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages 
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés 
à l'article L. 2411-1 […], ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux 
qui  assurera  la  maîtrise  d'ouvrage  de  l'opération.  Cette  convention  précise  les 
conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. »

 
GrandAngoulême transfère temporairement à la Ville d’Angoulême sa maîtrise d’ouvrage 
pour l’opération objet de la présente convention.  
 
La  Ville  d’Angoulême,  maître  d’ouvrage  unique,  assure  donc  la  Maîtrise  d’Ouvrage  de 
l’ensemble de l’opération.  
 
La Ville d’Angoulême, en tant que maître d’ouvrage unique, exerce toutes les attributions de 
la maîtrise d’ouvrage définies par le Code de la commande publique. 
 
Les termes de « maître d’ouvrage unique » ou « MOAU » désignent dans la présente la Ville 
d’Angoulême. 
 
La Ville d’Angoulême souscrit toutes les assurances nécessaires dans l’exercice de sa mission. 
 
Le transfert de Maîtrise d’ouvrage prendra fin selon les modalités prévues à l’Article 11. de la 
présente convention. 
 
La présente convention est consentie à titre personnel et ne peut faire l’objet d’une cession 
sans l’accord des signataires. 

Article 3. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

3.1. Programme prévisionnel d’aménagement
Le programme d’aménagement, annexé aux présentes, définit les objectifs de l’opération et 
les  besoins  qu’elle  doit  satisfaire  ainsi  que  les  contraintes  et  exigences  de  valorisation 
patrimoniale,  de  partage  de  l’espace  public,  d’intégration  des  transports  publics  et  de 
mobilité active.



Il  comprend  la  conception  et  la  réalisation  des  ouvrages  et  travaux  suivants,  dans  le  
périmètre défini au préambule de la présente convention :

- Réalisation d’un parvis généreux avec une mise en valeur patrimoniale garantissant 
notamment la sécurisation des flux piétons,

- Partage de l’espace public et intégration des mobilités actives avec notamment des 
emplacements  suffisants  et  sécurisants  pour  le  stationnement  des  vélos  sur  le 
périmètre opérationnel,

- Création  d’une  station  BHNS,  dite  station  Cathédrale,  en  cohérence  avec  les 
principes d’aménagement définis lors de l’enquête publique du projet global BHNS et 
en adéquation avec les particularités spécifiques du site,

- Réalisation  des  aménagements  dans  le  respect  des  conditions  nécessaires  au 
maintien du Circuit des remparts.

Il  est précisé que le programme d’aménagement, annexé aux présentes, est prévisionnel,  
son  élaboration  pouvant  se  poursuivre  pendant  les  études  d’avant-projet  (AVP)  et  le 
programme définitif devant être arrêté, au plus tard, avant tout commencement des études 
de projet (PRO).

3.2. Enveloppe financière prévisionnelle
Le traitement financier permettant la réalisation des travaux relatifs à l’aménagement de la 
Place Saint Pierre intégrant une station BHNS est à la charge de la Ville d’Angoulême.

Pour l’ensemble du programme d’aménagement, l’enveloppe financière prévisionnelle en 
dépenses est estimée à 2 507 000,00 € HT (soit 3 008 400,00 € TTC) :

- part Ville : 1 642 000,00 € HT (1 970 400,00 € TTC) autofinancés, dont 70.000 € HT (84.000 
€ TTC) de rémunération de la SPL Gama ;

- part Grand Angoulême : 865 000,00 € HT (1 038 000,00 € TTC), dont 35.000 € HT (42.000 
€  TTC)  de  rémunération  de  la  SPL  Gama,  dont  une  partie  bénéficiant  de 
financements extérieurs (fonds Européens ITI sur les systèmes et de l’Etat dans le cadre 
du Grenelle II).

Des financements complémentaires  pourront  être recherchés par chacune des parties  et 
intégrés à la présente convention par avenant.

Une fiche de synthèse financière figure en annexe n°2 de la présente.

Article 4. –GESTION DE PROJET ET COMITE DE SUIVI

La Ville assure la gestion de  projet : à ce titre elle définit et met en place une organisation 
adéquat : comité technique, instance de concertation, comité de suivi …..

Le  comité  de  suivi  de  l’opération  objet  de  la  présente  convention  est  constitué  des  
représentants de Grand Angoulême et de la Ville d’Angoulême. 
 
Il est présidé par M. Xavier BONNEFONT, Maire d’Angoulême, ou son représentant à la ville  
en y associant un représentant de GrandAngoulême 
 
Ce comité se réunit  mensuellement et en tant que de besoin. 
 
Ce comité a pour objet d’informer les Parties de l’avancement de l’opération afin de leur 
permettre  de  s’accorder  sur  les  orientations  à  prendre  en  cours  de  conception  et  de 
réalisation, en particulier dans le cas où le MOAU prévoit une modification du programme ou 
en cas de risque de dépassement du besoin de financement.  



 
Suite  à  chaque  réunion,  la  Ville  d’Angoulême  transmettra  aux  membres  du  comité  un 
compte-rendu de l’avancement de l’opération. GrandAngoulême devra faire connaître son 
accord ou ses observations, dans un délai de quinze (15) jours calendaires après réception 
de ce compte-rendu. 
 
Toute proposition de décision ayant un impact sur le programme devra faire l’objet  d’un 
accord exprès de GrandAngoulême. Le silence observé par GrandAngoulême dans un délai 
de quinze (15) jours vaudra par conséquent refus de la proposition. 
 
GrandAngoulême  pourra  demander  à  tout  moment  à  la  Ville  d’Angoulême  la 
communication de toutes les pièces et contrats concernant la conception et la réalisation 
de  l’opération.  GrandAngoulême  se  réserve  la  faculté  d'effectuer  à  tout  moment  les 
contrôles administratifs et techniques qu'elle estime nécessaire. 
 
 
Article 5. ÉTENDUE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE UNIQUE 

Il  est précisé que la présente convention ne régit que les ouvrages relevant de la maîtrise 
d’ouvrage  de  GrandAngoulême  concernant  l’aménagement  d’une  station  affectée  à 
l’usage du réseau möbius intervenant dans le cadre d’un projet global d’aménagement de 
la Place Saint Pierre à Angoulême. 
 

5.1. Périmètre de la maîtrise d’ouvrage unique 

La maîtrise d’ouvrage unique porte tant sur les études de conception et que sur la phase 
réalisation de l’opération. 
 
Le périmètre de maîtrise d’ouvrage unique comprend la réalisation des travaux nécessaires à 
la réalisation de la station BHNS Cathédrale dont le programme spécifique est le suivant :
 

 Détail de l’aménagement et fonctions attendues

Cet aménagement est  composé de deux quais de 40 m minimum (un quai  dans 
chaque sens de circulation) en capacité d’accueillir simultanément 2 bus articulés du 
service public möbius de GrandAngoulême (lignes BHNS et autres lignes régulières).  

Ces quais sont constitués :
- de bordures profil chasses roues sur la longueur du quai,
- des  espaces  publics  situés  au  droit  de  ces  bordures  sur  une  emprise  qui 

permette d’atteindre l’objectif du Haut Niveau de Service des lignes möbius : 
zones d’attente confortables et sures, accessibilités des personnes à mobilité 
réduite, etc.

L’aménagement de la station permet de garantir la sécurité et le confort : 
- sur chacun des quais, une bande de circulation de minimum 1,50 m sera libre 

de tout obstacle. Les émergences, en dehors de cette bande de circulation,  
autres que celles dédiées au service public de transports, sont proscrites ;

- la station est éclairée ;
- les traversées piétonnes sont implantées de manière sécurisée ;

La station est  également  conçue dans un objectif  d’accessibilité  pour  tous,  avec 
notamment :

- une identification des  zones  d’accès au bus pour  les  personnes  à mobilité 
réduite, 



- des  bordures  d’accostage  biaise  pour  faciliter  l’accès  des  personnes  à 
mobilité réduite aux bus (diminution de la lacune d’accostage).

S’agissant  des  revêtements  des  quais,  la  nature  des  matériaux  s’adaptera  au 
contexte urbain du site et sera défini  en concertation avec les acteurs concernés 
dans le cadre du projet global. 

Au-delà des quais, l’aménagement comprend également la chaussée au droit des 
quais avec la réalisation d’une structure de chaussée renforcé permettant de garantir 
la pérennité de l’ouvrage dans la durée au regard du nombre de bus utilisant cette 
station.

Équipements et fonctions attendues

La station Cathédrale est un est un pôle majeur du réseau möbius : il permet en effet 
d’assurer notamment la desserte de la ville historique et des établissements scolaires 
situés à proximité immédiate. La fréquentation constatée et projetée sur ce secteur 
est conséquente en termes d’usage des transports publics. 

Aussi,  il  convient  d’équiper  la  station  Cathédrale  de  mobiliers  fonctionnels  mais 
adaptés à une mise en valeur du site : 

- la  protection  des  usagers  aux  éléments  naturels  est  assurée par  des  abris-
voyageurs, dont le dimensionnement est adapté à la fréquentation du site en 
termes de transport ;

- l’attente des usagers est rendu confortable grâce à un mobilier permettant 
d’être soit debout appuyé, soit assis (appuis ischiatiques et bancs) ;

- l’intermodalité  est  favorisée  par  l’installation  d’équipement  pour  le 
stationnement des vélos (arceaux vélos).

La pose de la signalétique nécessaire au service public möbius (information statique 
et dynamique) devra être intégrée au mobilier.

 
5.2. Missions de la maîtrise d’ouvrage unique 

La  Ville  d’Angoulême  exerce  la  maîtrise  d’ouvrage  unique,  dans  le  respect  des  lois  et 
règlements en vigueur, de l’opération dans les conditions décrites ci-après sous réserve de 
l’obtention des autorisations d’urbanisme et environnementales nécessaires à l’engagement 
de la réalisation de l’opération. 
 
La Ville Angoulême sera seul habilitée à signer, déposer et mettre en œuvre les demandes 
d’autorisation délivrées par les autorités compétentes.  

Par la présente convention, Grand Angoulême autorise la Ville d’Angoulême, en tant que de 
besoin, à déposer les demandes d’autorisation nécessaires à la réalisation de l’opération.  
 
Les missions prises en charge par le MOAU dans le cadre de l’opération mentionnée ci-dessus 
consistent, en :

- définition  des  contions  administratives  et  techniques  selon  lesquelles  les  ouvrages 
seront réalisés,

- l’exécution de toute mission garantissant le bon déroulement de l’opération, 
- la communication et concertation sur l’opération, vis-à-vis du grand public mais aussi 

des riverains ou commerçants situés dans le périmètre des travaux ou impactés par 
ces derniers et s’il y a lieu, organisation de la concertation publique visée à l’article 
L300-2 du Code de l’urbanisme et/ou de l’enquête publique,



- le suivi de la commission d’indemnisation dans le cas où les parties décideraient de 
mettre en place un dispositif de ce type vis-à-vis des commerçants (mise en place de 
la commission, organisation des séances, suivi administratif et financier des dossiers…) 

- relations  avec les  concessionnaires  (ENEDIS,  GRDF,  etc.)  afin  de prévoir  en temps 
opportun,  leurs éventuelles interventions (et,  le cas échéant,  les déplacements de 
réseaux),

- la gestion (dépôt, signature et mise en œuvre) des autorisations administratives ou 
des déclarations préalables nécessaires, 

- la  passation,  la  signature  et  l’exécution  des  marchés  de  mandat  de  maîtrise 
d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, de prestations intellectuelles (levés topographiques, 
diagnostics  amiante et  HAP voirie,  coordination SPS,  contrôle technique,  etc.),  de 
fourniture (le cas échéant)et de travaux (comprenant notamment la réception des 
travaux et la levée des réserves le cas échéant, la gestion financière) et des avenants 
à  intervenir,  selon  ses  propres  procédures,  conformément  à la  réglementation  en 
vigueur à laquelle il est soumis, 

- le règlement des litiges afférents à l’exécution de sa mission jusqu’à l’expiration du 
délai de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant, 

- à l’expiration de la garantie de parfait  achèvement ou de sa prolongation le cas 
échéant,  GrandAngoulême est  subrogée  de plein  droit  dans  les  droits  de  maître 
d’ouvrage unique en ce qui concerne notamment l’exercice des garanties légales. 
Le MOAU s’engage à inscrire cette subrogation au profit de GrandAngoulême dans 
les contrats de tous les titulaires de marchés, 

- après réception des travaux, les parties d’ouvrage à inclure dans le domaine public 
communautaire leur sont remises par le MOAU. 

- Le  suivi  financier  de  l’opération  incluant  les  documents  nécessaires  à 
GrandAngoulême  pour  justifier  des  appels  de  fond  Grenelle  II  (récapitulatif  des 
dépenses par poste CERTU) et les éléments de réponse nécessaire à l’instruction du 
dossier par l’Etat à ce titre.

 
Article 6. DELAIS PREVISIONNELS DE REALISATION DE L’OPERATION 

La durée prévisionnelle de l’opération est de vingt-six (26) mois à compter de la conclusion 
de la présente convention. 
 
Le planning prévisionnel de réalisation des différentes phases d’études est le suivant :

- Consultation Maitrise d’œuvre : juin 2021,
- Validation ESQ : décembre 2021,
- Validation des études d’avant-projet (AVP): avril 2022,
- Dépôt du Permis d’Aménager : avril 2022,
- Appel d’offre travaux : juin 2022,
- Attribution des marchés de travaux : octobre 2022,
- Début du chantier : novembre 2022,
- Réception des travaux : juillet 2023.

A titre prévisionnel, les travaux objets de la présente convention devraient être terminés au 
mois de juillet 2023. 

 
Article 7. FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

Le bouclage financier permettant la réalisation des travaux relatifs à la passerelle urbaine est 
à la charge de la Ville d’Angoulême.  
 



7.1. Assiette de financement   

S’agissant de la station Cathédrale, le coût de l’opération s’établit donc à 865 000,00 € HT 
(830 000,00 € auquel s’ajoutent les 35 000,00 € de frais de mandat de maitrise d’ouvrage) et 
se décompose comme suit :

- Honoraires, frais de publicité, études de maîtrise d’œuvre, autres études, SPS/CT, etc. : 
103 000,00 € HT,

- Aléas : 100 000,00 € HT,
- Equipements et mobiliers : 28 000,00 € HT,
- Travaux : 599 000,00 € HT,
- Frais de mandat de maîtrise d’ouvrage : 35 000,00 € HT.

7.2. Plan de financement  

GrandAngoulême  s’engage  à  rembourser  intégralement  à  la  Ville  d’Angoulême  les 
montants mentionnés à l’article 7.1 précédent.

La Ville s’engage à transmettre à Grand Angoulême chaque année avant le 30 novembre 
(transmission par Gama à la ville avant le 15/11) les éléments relatifs à la prévision budgétaire 
N+1.

A  titre  indicatif,  le  besoin  de  financement  afférent  à  la  réalisation  des  ouvrages  liés  à 
l’aménagement de la Place Saint Pierre intégrant une station BHNS est estimé à 2 507 000,00 
€ courants, son financement est à la charge de la Ville d’Angoulême. 
 

7.3. Rémunération de la mission du Maître d’Ouvrage Unique

La Ville ne percevra pas de rémunération pour ces missions de maîtrise d’ouvrage unique 
qu’elle effectuera à titre gratuit.

7.4. Appels et versements des fonds  

La Ville  procèdera auprès  de Grand Angoulême aux demandes de remboursement  aux 
conditions suivantes :

- périodicité trimestrielle (15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque 
année) ; 

- transmission  d’un  relevé  de  factures  établies  au  nom  de  « la  Ville  d’Angoulême 
agissant  au nom et  pour  le compte de Grand Angoulême »,  accompagné de la 
copie des factures et de l’attestation du comptable en certifiant le paiement. Cet 
état fera apparaître le montant HT, le montant de la TVA, et le montant TTC ;

- -dans la limite de trois mois après réception des travaux, la Ville transmettra un relevé 
détaillé  des  dépenses  totales  comptabilisées  pour  l’opération  au  nom  et  pour  le 
compte de Grand Angoulême, faisant apparaître le solde des dépenses restant à 
rembourser accompagné de la copie des factures et de l’attestation du comptable 
en  certifiant  le  paiement.  La  Ville  attestera,  en  complément  de  la  facture,  la 
conformité des travaux réalisés. Grand Angoulême versera le solde dû, diminué d’une 
retenue de 5 % du montant  HT  total  des  travaux  correspondant  à  la  retenue de 
garantie. Si les remboursements déjà effectués dépassent 95 % du montant HT total, 
un reversement sera effectué par la Ville à Grand Angoulême ;

- -un  dernier  versement  interviendra  après  expiration  de  la  garantie  de  parfait  
achèvement. Son montant sera de 5 % du montant HT de l’opération à la charge de 
Grand Angoulême. La Ville transmettra à l’appui de sa demande de versement du 



solde le relevé détaillé des dépenses totales comptabilisées pour l’opération au nom 
et  pour  le  compte  de  Grand  Angoulême,  faisant  apparaître  le  montant  HT,  le 
montant de la TVA, et le montant TTC, ainsi qu’une copie du courrier qui aura été 
adressé à Grand Angoulême afin de spécifier la date d’expiration de la garantie de 
parfait achèvement et la levée des réserves, la transmission des DOE et DIUO et la 
réception  des  reprises  des  désordres  éventuels  réalisés  en  application  de  cette 
garantie.

Le cumul des fonds appelés ne pourra excéder le montant maximal à la charge de Grand 
Angoulême tel que défini supra.

Pour permettre un suivi comptable et fiscal (TVA), les différents dossiers de travaux réalisés 
devront identifier clairement le coût de réalisation des ouvrages sur le périmètre relevant de 
chacun des deux maîtres d’ouvrage identifiés dans la présente convention. 

De  même,  les  titulaires  du  marché  devront  établir  des  factures  distinctes  par  maître 
d’ouvrage en fonction du périmètre des travaux leur relevant, les ouvrages destinés à revenir  
dans les actifs de Grand Angoulême comportant, outre les prescriptions légales, la mention 
« Au  nom et  pour  le  compte de Grand Angoulême ».  Le  MOAU s’assure  d’inscrire  cette 
obligation dans chacun des marchés concourant à la réalisation de l’opération.
Ainsi,  la part  du projet  confiée par Grand Angoulême à la Ville au titre de la délégation 
temporaire de maîtrise d’ouvrage devra apparaître distinctement dans le coût estimatif de 
réalisation.

7.5. Réexamen des conditions financières 

Toute modification  éventuelle  de la  présente  convention  devra  s’effectuer  par  avenant, 
particulièrement lorsque les montants mentionnés à l’article 7.1 doivent être réévalués.

Un avenant d’actualisation des montants constituant l’assiette des dépenses pourra avoir lieu 
aux stades suivants :

- Approbation des études d’Avant-Projet (AVP),
- Résultats des consultations liées aux travaux,
- Clôture de l’opération.

Article 8. RESPECT DES RÈGLEMENTS ET NORMES EN VIGUEUR 

La Ville d’Angoulême s’engage à respecter et faire respecter par les prestataires titulaires des 
marchés  conclus  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  présente  convention,  l’ensemble  des 
règlements et normes en vigueur. 

Article 9. PASSATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

Le Ville d’Angoulême assure la préparation, la passation, l’exécution et le règlement financier 
des marchés et assure notamment à cet effet :
 

- le lancement et le suivi des consultations, 
- le choix du (ou des) attributaire(s) selon les modalités et délégations de fonction qui 

lui  sont  propres  (commission  d’appel  d’offres  ou  autre  commission  d’attribution, 
décision de l’exécutif, etc.), 

- la  gestion  du marché de mandat  de maîtrise  d’ouvrage à conclure avec la SPL 
GAMA  bénéficiant  de  l’exception  « in  house »  en  application  de  l’art.  L2511-1du 
Code de la commande publique,



- la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre (MOE, OPC) et de services (CSPS, CT, 
levés  topographiques,  etc.),  de  fourniture  et  de  travaux  et,  le  cas  échéant,  des 
avenants à intervenir, 

- le règlement financier des prestataires, 
- les opérations préalables à la réception des ouvrages et leur réception, 
- le suivi des réserves soulevées lors de la réception, 
- la notification des décomptes généraux et des opérations de solde des marchés, 
- la gestion des réclamations jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement 

ou, le cas échéant, de sa prolongation. 
 
Pour permettre un suivi comptable et fiscal (TVA), les différents dossiers de travaux remis dans 
le cadre de la présente convention devront identifier clairement le coût de réalisation des 
ouvrages sur le périmètre relevant de chacun des deux maîtres d’ouvrage identifiés dans le 
préambule de la présente convention. 

De  même,  les  titulaires  du  marché  devront  établir  des  factures  distinctes  par  maîtres 
d’ouvrage en fonction du périmètre des travaux leur relevant, les factures concernant les 
ouvrages  destinés  à  revenir  dans  les  actifs  de  GrandAngoulême  comportant,  outre  les 
prescriptions légales  (cf.  annexe II  du Code général  des impôts,  article 242 nonies  A),  la 
mention « Au nom et pour le compte de GrandAngoulême ».    

Article 10. EXECUTION DES TRAVAUX 

Le maître d’ouvrage unique assure la direction de la réalisation des ouvrages relevant de la 
présente convention et veille à son bon déroulement. 
 

10.1. Accès au chantier 

GrandAngoulême  est  autorisé  à  accéder  au  chantier,  sous  réserve  d’en  informer 
préalablement le MOAU dans un délai raisonnable préalablement à la visite envisagée. 
 
Lors de ces visites, GrandAngoulême s’abstient de donner des instructions aux titulaires des 
marchés. Les dites instructions ne pourront être formulées qu’auprès du MOAU. 

10.2. Réception des ouvrages 

Les réceptions d’ouvrages seront  organisées par la Ville d’Angoulême selon les modalités 
suivantes :
 
Lors des opérations préalables à la réception (OPR) prévue à l’article 41.2 du CCAG Travaux, 
la  Ville  d’Angoulême  organisera  une  visite  des  ouvrages  à  réceptionner  à  laquelle  sera 
obligatoirement conviée GrandAngoulême. La Ville d’Angoulême s’engage à envoyer ladite 
invitation dans un délai minimum de huit (8) jours avant la date des OPR. Les observations 
soulevées par GrandAngoulême lors de la visite seront, le cas échéant, consignées dans un 
constat contradictoire daté et signé par les parties, lequel sera transmis par le MOAU aux 
titulaires des marchés. 
 
La Ville  d’Angoulême transmettra par  courrier  recommandé avec A/R ses  propositions  à 
GrandAngoulême  en  ce  qui  concerne  la  décision  de  réception.  Cette  dernière  fera 
connaître son avis à la Ville d’Angoulême, par écrit, dans les 10 jours suivant la réception 
desdites propositions. Tout avis défavorable à la décision de réception sera accompagné 
d’une note explicative justifiant cet avis négatif. 

Le  défaut  d’avis  de  GrandAngoulême  dans  ce  délai  vaudra  accord  tacite  sur  les 
propositions de la Ville d’Angoulême. 



 
La Ville d’Angoulême établira ensuite la décision de réception, avec ou sans réserves, ou de 
refus et la notifiera aux titulaires des marchés. Copie en sera notifiée à GrandAngoulême. 
 
La  réception  des  ouvrages  et  l’avis  favorable  de  GrandAngoulême  à  cette  réception, 
emportent  le  transfert  de  la  garde  des  ouvrages  relevant  de  sa  compétence,  tels  que 
précisés à l’Article 16. de la présente convention. La Ville d’Angoulême en sera libérée. 
 
La Ville d’Angoulême sera alors exclusivement responsable de la gestion des éléments de 
l’ouvrage construit relevant de sa compétence. 
Nonobstant la remise de l’ouvrage à GrandAngoulême, les missions du MOAU se poursuivent 
jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou, le cas échéant, de sa 
reconduction.  Aussi,  le  MOAU assure notamment  le  suivi  de  l’intégralité  de la levée des 
réserves constatées lors  de la réception et  la  procédure de solde financier  des marchés  
passés pour la réalisation de la présente opération. 
 
La mission de maître d’ouvrage unique prend fin à l’expiration des périodes de garantie de 
parfait achèvement et après reprise des désordres éventuels couverts par cette garantie.  
 
A cet effet, après avis du comité de pilotage, la Ville d’Angoulême adresse un courrier à 
GrandAngoulême  spécifiant  la  date  d’expiration  du  délai  de  garantie  de  parfait 
achèvement et la réception des reprises des désordres éventuels réalisées en application de 
cette garantie.  Ce courrier entérine, par conséquent, l’achèvement du transfert de maîtrise 
d’ouvrage. 
 
A  l’expiration  du  délai  de  garantie  de parfait  achèvement,  GrandAngoulême  se  trouve 
subrogée dans les droits et actions de la Ville d’Angoulême en ce qui concerne notamment 
l’exercice des garanties légales (notamment la garantie décennale prévue par les articles 
1792 et 2270 du Code civil).  Jusqu’à l’expiration de cette période de garantie de parfait  
achèvement, la Ville d’Angoulême demeure seule habilitée à exercer les actions et recours 
sur le fondement des garanties légales et contractuelles auprès des titulaires concernés. 
 

10.3. Remise des ouvrages 

Après achèvement des travaux et avis favorable de GrandAngoulême à la réception des 
ouvrages,  le  MOAU  remet  à  GrandAngoulême  les  aménagements  relevant  de  sa 
compétence, tels que décrits à l’Article 16., dans les conditions décrites ci-après. 
 
La remise interviendra à la demande de la Ville d’Angoulême et fera l’objet d’un procès-
verbal de remise dressé contradictoirement entre le MOAU et GrandAngoulême. 
 
Lorsque GrandAngoulême émet des réserves,  la Ville d’Angoulême s’engage à les traiter 
dans les plus brefs délais. Toutefois, si GrandAngoulême estime les réserves bloquantes, c’est-
à-dire rendant impossible  l’exploitation de l’ouvrage,  elle peut refuser,  sur  avis  motivé,  la 
remise de l’ouvrage. Dans une telle situation, la Ville d’Angoulême conservera la garde de 
l’ouvrage  tant  que  la  remise  de  ce  dernier  n’aura  pas  dûment  été  acceptée  par 
GrandAngoulême. 
 
La mise en service se fera dès la remise des ouvrages. 
La  remise  de  l’ouvrage  à  GrandAngoulême  par  le  maître  d’ouvrage  unique  doit 
impérativement  être  accompagnée  de la  remise,  par  support  papier  et  informatisé,  des 
documents suivants : 

- la copie des marchés, 
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE), 
- les avis et attestations du contrôleur technique, 



- le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), 
- les procès-verbaux des opérations préalables à la réception (OPR), 
- le procès-verbal de réception des ouvrages. 

 
 
Article 11. ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission de maître d’ouvrage unique de la Ville d’Angoulême prend fin par le quitus délivré 
à GrandAngoulême au plus tard trois mois après la fin de la garantie de parfait achèvement,  
ou par la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l’article 15.2. 
 
Le quitus sera délivré, après exécution complète des missions et notamment la réception des 
ouvrages, la levée des réserves de réception, la transmission du bilan financier général, la 
remise de l’ouvrage, et après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (1 an) 
ou de sa prolongation, le cas échéant. 
 
 
Article 12. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

12.1. Responsabilités 

En cas de faute commise dans le cadre de ses missions définies dans la présente convention,  
le  MOAU supporte  les  conséquences  pécuniaires  des  dommages  corporels,  matériels  ou 
immatériels  qui  pourraient  survenir  du  fait  ou  à  l’occasion  de l’exécution  de l’opération 
faisant l’objet de la présente convention, et qui pourraient être causés :

- à ses biens propres, ses personnels ou ses cocontractants, 
- aux biens, installations, personnels de GrandAngoulême, 
- aux tiers. 

 
Le MOAU peut, partiellement ou totalement, se voir décharger de sa responsabilité en cas 
de faute commise par  un tiers,  de faute commise par  la  partie  cocontractante ou si  le 
dommage est, en tout ou partie, imputable à un cas de force majeure. 
 
La Ville d’Angoulême s’engage à garantir GrandAngoulême ou ses cocontractants de tout 
action  ou  réclamation  qui  pourrait  être  exercée  contre  elle  par  des  tiers  du  fait  des  
dommages  ou  nuisances  qui,  sans  qu’aucune  faute  ne  puisse  être  imputée  à 
GrandAngoulême ou ses cocontractants, seraient le résultat de l’opération réalisées dans le 
cadre  de  la  présente  convention,  tels  que,  par  exemple,  des  nuisances  ou  dommages 
imputables au chantier. 
 

12.2. Assurances 

La Ville d’Angoulême en tant que MOAU fait son affaire de la souscription éventuelle des 
polices d’assurance couvrant les risques mis à sa charge au titre de la présente convention. 
 
 
Article 13. ACTIONS EN JUSTICE 

Le MOAU exerce toutes les actions en justice liées à la présente opération, y compris celles 
qui sont liées aux réclamations d’entreprises, jusqu’à leur règlement, quand bien même ce 
dernier interviendrait postérieurement à la remise de l’ouvrage. 
 
Toutefois,  à  l’issue  du  délai  de  garantie  de  parfait  achèvement  ou  de  sa  prolongation, 
auquel sont soumises les entreprises titulaires des marchés de travaux, et dans l’hypothèse où 
le(s) contentieux ne serai(en)t définitivement pas réglé(s), GrandAngoulême sera subrogé de 
plein droit dans les droits du maître d’ouvrage unique. 



 
Ladite subrogation devra être mentionnée dans les contrats de tous les titulaires des marchés 
passés dans le cadre de la présente opération s’agissant du périmètre de maîtrise d’ouvrage 
confié par GrandAngoulême. 

 
Article 14. DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date de signature par le dernier des signataires. Elle  
prend  fin  après  remise  de  l’ensemble  de  l’ouvrage  et  délivrance  du  quitus  par 
GrandAngoulême dans les conditions fixées à l’Article 11.de la présente convention. 
 

Article 15. MODIFICATION OU RÉSILIATION 

15.1. Modification 

Toute modification de la présente convention donne lieu à l’établissement d’un avenant. 
 

15.2. Résiliation 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente 
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai  
de soixante jours (60) suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure, si cette dernière est restée infructueuse. 

En  cas  de  résiliation,  il  est  procédé  immédiatement  à  un  constat  contradictoire  des 
prestations  effectuées  par  la  Ville  d’Angoulême  dans  le  cadre  des  missions  de  maîtrise 
d’ouvrage unique que GrandAngoulême lui a confiées. Ce constat fait l’objet d’un procès-
verbal  qui  précise  en  outre  les  mesures  que  les  parties  doivent  prendre  pour  assurer  la 
conservation et la sécurité des prestations exécutées,  voire  une remise en état  initial  des 
installations par la Ville d’Angoulême. 
 
Par ailleurs, le MOAU se réserve la faculté de mettre fin à la mission de maîtrise d’ouvrage 
unique sur le projet, en cas de :

- non  obtention  du  financement  de  l’opération  et  nécessaire  à  l’achèvement  de 
l’opération, 

- non  obtention  des  autorisations  administratives  nécessaires  à  la  réalisation  de 
l’opération, 

- modification substantielle du programme de l’opération, 
- manquement grave de l’une des parties  à ses  obligations  au titre de la présente 

convention. 
 
Dans ce cas, il est procédé le cas échant à un constat contradictoire, comme indiqué dans 
le paragraphe précédent. GrandAngoulême s’engage à rembourser, sur la base d’un relevé 
de dépense final, les dépenses engagées par le MOAU jusqu’à la date de résiliation ainsi que 
les dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. 
 

Article 16. DOMANIALITES FUTURES 

La domanialité des aménagements à l’issue des travaux est répartie de la manière suivante :
 
GrandAngoulême est propriétaire des éléments suivants : 



- Appuis ischiatiques
- Bancs
- Borne d’information
- Abris
- Corbeilles associées à l’abri 

La Ville d’Angoulême est propriétaire de tout le reste. Grand Angoulême exercera la police 
de conservation de la voirie sur l’emprise de la station, tel que prévu dans la délibération n° 
2016.05.147 de son conseil communautaire.   

 
Article 17. CONCERTATION ET COMMUNICATION 

La Ville se charge de la communication et de la concertation globale avec les riverains et les 
administrés, y compris sur les aménagements BHNS. 

Lors des travaux, pour permettre une gestion efficiente des services de transports publics, une 
démarche d’information  spécifique sera  mise  en  place par  la  ville  vis-à-vis  des  Autorités 
Organisatrices de Mobilité, GrandAngoulême et Région Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’auprès 
de la SPL de l’Agglomération en charge du réseau möbius 

Toute  communication  relative  aux  travaux  ou  prestations  qui  font  l’objet  de  la  présente 
convention  devra  être  concertée  entre  les  parties.  Chacune des  deux  parties  s’engage 
donc à informer préalablement l’autre partie, pour avis, de toute action de communication 
institutionnelle qui sera réalisée sur l’opération. 
 
Le logo des parties et le logo des financeurs de l’opération (y compris programme global 
BHNS) devront figurer obligatoirement sur chaque outil de communication institutionnelle et il 
devra être de la même taille que les logos des autres partenaires du projet. 
 
Les  parties  seront  pleinement  associées  aux  évènements  d’inauguration  ou  de  mise  en 
service des ouvrages ainsi réalisés. 
 
 
Article 18. TRAITEMENT DES LITIGES 

Le droit applicable dans le cadre de la présente convention est le Droit français. 
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait s’élever entre elle 
à l’occasion de l’exécution de la présente convention. En effet, aucune des parties ne peut  
soumettre au tribunal administratif compétent ce différend avant l’expiration d’un délai de 
trois (3) mois suivant la date à la laquelle le différend a fait l’objet d’une notification écrite à 
l’autre partie, sauf si l’application de ce délai faisait obstacle à l’exercice par l’une ou l’autre 
des parties de ses droits de recours. 
 
A  défaut  d’accord  amiable  tous  les  litiges  auxquels  pourraient  donner  l’exécution  de la 
présente convention relèvent du ressort du tribunal administratif compétent. 
 

Article 19. NOTIFICATIONS ET CONTACTS 

Toute  notification  faite  par  l’une  des  parties  à  l’autre  pour  les  besoins  de  la  présente 
convention sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou en recommandé avec 
A/R ou courrier électronique à :
 



- Pour la Ville d’Angoulême, 
Monsieur le Maire
1, place de l’Hôtel de Ville – CS 42216
16022 ANGOULEME CEDEX
Courriel : angouleme@mairie-angouleme.fr 

- Pour GrandAngoulême, 
Monsieur le Président
25, boulevard Besson Bey
16023 ANGOULEME CEDEX
Courriel :dtm@grandangouleme.fr 

 

  
Fait à Angoulême en deux exemplaires originaux, le                                            
 
Pour la Ville d’Angoulême Pour  la  Communauté d’Agglomération  du 

Grand Angoulême

 
 
 
 
 

ANNEXES

Annexe n°1 : Programme de l’opération

Annexe n°2 : Fiche de synthèse financière
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