
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA VILLE 
D’ANGOULEME ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU GRAND ANGOULEME : 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

AVENANT N°3 
 
Entre la communauté d’agglomération du Grand Angoulême représentée par son Président, 
Monsieur Jean-François DAURE, autorisé par délibération n° .........du 11 décembre 2014, 
d’une part, 
 
Et la ville d’Angoulême, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, autorisé 
par délibération n°............ du 10 décembre 2014, 
d’autre part, 
 
Vu les délibérations n°284 du conseil communautaire du 12 décembre 2011, n°229 du 
conseil communautaire du 18 octobre 2012 et n° 167 du conseil communautaire du 11 juillet 
2013 approuvant la convention de mise à disposition de la direction des ressources 
humaines auprès de la ville d’Angoulême, 
Vu les délibérations n°12 du conseil municipal du 5 décembre 2011, n° 48 du 15 octobre 
2012 et n° 59 du 8 juillet 2013 approuvant la convention de mise à disposition de la direction 
des ressources humaines auprès de la communauté d’agglomération du GrandAngoulême, 
 
Etant préalablement rappelé que : 
 
Par convention de mise à disposition du 18 avril 2012 modifiée par deux avenants des  
3 décembre 2012 et 29 août 2013, approuvés par les assemblées délibérantes, la 
communauté d’agglomération et la ville d’Angoulême ont déterminé les modalités et 
conditions de la mise à disposition de la direction des ressources humaines 
 
Les parties souhaitent modifier l'annexe 1 relative aux emplois et missions. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 er : MODIFICATION DE L'ANNEXE 1 
 
La liste modifiée des emplois mis à disposition figure à l'annexe 1. 
 
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT 
 
Le présent avenant à la convention entrera en vigueur à la date du 1er octobre 2014. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
A Angoulême, le  
 
Pour la communauté d'agglomération     Pour la ville d'Angoulême 
du Grand Angoulême 
Le Président         Le Maire  
 
 
 
 
 
Jean-François DAURE       Xavier BONNEFONT 
 
 



 
ANNEXE 1 modifiée 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ENTRE LA VILLE D'ANGOULÊME ET 
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULEME 

 
 

Emplois et missions des services : 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Pour l'application de l'article 2 de la convention de mise à disposition de services entre la 
ville d'Angoulême et la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, la mise à 
disposition par la communauté à la commune de la direction des ressources humaines porte 
sur les emplois suivants : 

 
- l'ensemble de la direction ressources humaines,  
 (11 emplois au tableau des effectifs, y compris un apprenti) 
 
 

Pour l'application de l'article 2 de la convention de mise à disposition de services entre la 
ville d'Angoulême et la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, la mise à 
disposition par la commune à la communauté de la direction des ressources humaines porte 
sur les emplois suivants : 

 
- l'ensemble de la direction des ressources humaine s, à l'exception de la 
directrice des ressources humaines 
(31,5 emplois au tableau des effectifs) 

 
 
Pour assurer notamment  : 
 
- au sein des services de la communauté et de la ville, la direction  ressources humaines, 
- pour le compte de la ville et de la communauté et pour toute commune volontaire, la mise 
au point de projets liés aux ressources humaines, 
- pour le compte de la ville et de la communauté et pour toute commune volontaire, la 
proposition de toute mutualisation répondant à l'objectif d'une plus-value du service public 
local. 
 
 


