Convention de cofinancement de l’étude pré-opérationnelle d’opération
programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain
Ville d’Angoulême

Convention n°A.68439-C.72603

ENTRE :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du
28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son
siège au 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Monsieur Patrice Bodier, directeur
délégué à Poitiers, direction régionale Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente de la Caisse des
dépôts,
Ci-après indifféremment dénommée la «CDC» ou la «Caisse des Dépôts», d’une part
ET :
La commune d’Angoulême, 1 Place de l'Hôtel de ville, 16000 Angoulême, représentée par
Monsieur Xavier Bonnefont, Maire, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après indifféremment dénommée le «Bénéficiaire » ou la «Ville», d’autre part

La CDC et le Bénéficiaire étant désignés ci-après conjointement les «Parties» et
individuellement une «Partie».

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La mise en valeur du patrimoine et le réinvestissement des immeubles dégradés constituent de
longue date des axes forts d’intervention de la ville d’Angoulême. La collectivité a ainsi conduit
plusieurs programmes sur l’habitat ancien avec pour objectifs de traiter l’habitat indigne voire
insalubre, de réhabiliter le parc privé – tant à l’initiative des bailleurs privés que des
propriétaires occupants – de recycler du foncier, de prendre en compte des travaux de
rénovation thermique et d’apporter des conseils techniques sur tout projet de travaux.
L’ensemble des actions menées participent du projet global de redynamisation du cœur de ville.
Ces programmes ont permis de traiter un nombre significatif de situations - 284 logements
privés (224 logements locatifs et 60 projets de propriétaires occupants) - mais il subsiste à ce
jour un volume important d’immeubles à restaurer.
La ville d’Angoulême souhaite par conséquent conduire une étude pré-opérationnelle
d’intervention sur l’habitat privé. Cette étude devra permettre de définir la nature des outils à
mettre en œuvre, ainsi que les périmètres opérationnels pertinents en fonction des enjeux
identifiés. Elle proposera notamment un calibrage détaillé des objectifs quantitatifs et qualitatifs
de la ou des opérations, ainsi que de l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour atteindre
ces objectifs.
La Caisse des dépôts intervient en accompagnement des politiques de l’Etat et des collectivités
locales pour l’amélioration et la requalification lourde de l’habitat privé, que ce soit dans le parc
de logements anciens de centre-ville ou dans des copropriétés dégradées.
A ce titre, il y a lieu de conclure la présente convention d’application entre les Parties afin d’y
préciser les modalités de la participation financière de la Caisse des dépôts en matière de
crédits d’ingénierie pour l’étude pré-opérationnelle relative à l’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain à Angoulême.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la Convention
La présente convention et ses annexes ci-après la « Convention » ont pour objet de définir les
modalités pratiques et financières du partenariat entre la CDC et le Bénéficiaire pour la
réalisation de l’étude pré-opérationnelle d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain à Angoulême, ci-après également désignée l’«Etude» et dont le cahier
des charges est porté en annexe 1.
Article 2 - Modalités de réalisation de l’Etude.
2.1 – Sélection du prestataire et suivi de l’Etude.
La réalisation de l'Etude a été confiée à « URBANIS » « SAS» « ayant son siège à NIMES
(30900) 188 allée de l’Amérique Latine » « immatriculé au RCS de NIMES , sous le numéro
347 582 231 » , (ci-après le « Prestataire »).
Le Prestataire a été sélectionné par le Bénéficiaire dans le respect des règles légales et
réglementaires applicables à la commande publique.
A ce titre, le Bénéficiaire prend à sa charge le versement de la rémunération du Prestataire.
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2.2 - Collaboration entre les Parties.
Le Bénéficiaire est le maître d’ouvrage de la réalisation de l’Etude. Il prend à sa charge les
relations avec le Prestataire et en informe la CDC.
2.2.1- Comité de Suivi.
Les Parties conviennent de réunir un Comité de pilotage dont le rôle est de s’assurer de l’état
d’avancement des travaux de l’Etude.
Le Comité de pilotage, présidé par le Maire d’Angoulême, est composé de représentants du
Bénéficiaire, d’un représentant de la Caisse des Dépôts, la Préfecture, l’Anah, la DDT, l’ARS, le
STAP, la Caisse d’Allocations Familiales, le Grand Angoulême, le Conseil Général et le GIP
Charente SolidaritéS.
.
L’organisation et le secrétariat du Comité de pilotage sont réalisés et pris en charge par le
Bénéficiaire.
Le Comité de Suivi se réunira :
à l’issue de chacune des 4 phases définies dans le cahier des charges,
à tout moment, dans les 15 jours d’une demande adressée par l’une des
Parties.
2.2.2 - Suivi de l’Etude.
La CDC sera associée au suivi de la réalisation de l’Etude selon les modalités suivantes:
- le Bénéficiaire tient régulièrement informée la CDC de l’avancée des travaux de l’Etude et lui
transmet les travaux intermédiaires de l’Etude et le rapport final constituant l’Etude tels que
visés à l’article 2.3 ci-après,
- la CDC sera conviée à l’ensemble des réunions du Comité de pilotage aux fins de
transmission des remarques et préparation de la validation, par le Bénéficiaire, des travaux
intermédiaires et finaux de l’Etude précités.
En outre, la CDC se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de sa
subvention, et pourra demander au bénéficiaire tout document ou justificatif. Dans cette
perspective, le bénéficiaire accepte que les modalités de réalisation de l’étude puissent donner
lieu à une évaluation par la CDC ou par tout autre organisme mandaté par elle.
2.3 - Résultats de l’Etude et Calendrier de réalisation
Les résultats attendus concernant l’Etude sont précisés dans le cahier des charges porté en
annexe 1.
L’étude d’une durée prévisionnelle de six mois a pour objet :
-

Une phase 1 : diagnostic à l’échelle du territoire communal.

-

Une phase 2 : analyse approfondie sur le cœur de ville

-

Une phase 3 : études de cas et programme d’intervention

-

Une phase 4 : convention
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L’Etude fait l’objet d’une évaluation régulière dans les conditions visées à l’article 2.2 de la
présente Convention.
L’ensemble des résultats des Etudes et le rapport final sont ci-après désignés ensemble les
« Livrables ».
Article 3 - Modalités financières
Le coût total de l’Etude s’élève à 83 340 € (quatre-vingt-trois mille trois cent quarante euros)
toutes taxes comprises.
3.1 - Subvention
La participation de la CDC s’inscrit dans le plan de financement global visé à l’annexe 2 de la
présente Convention, détaillant l’identité des partenaires finançant l’Etude et leur pourcentage
de financement.
Au titre de la Convention, la CDC versera au Bénéficiaire une subvention d’un montant
maximum total de 20 835 € (vingt mille huit cent trente-cinq euros) pour le financement de
l’Etude. Ce montant est ferme ; il couvre l'ensemble des frais et charges de toute nature
occasionnés par l'exécution de la présente Convention. Toutefois, en cas de résiliation
anticipée de la présente Convention, cette participation pourra être minorée dans les conditions
définies à l'article 8.
Il est expressément convenu entre les Parties, que le reste du budget total, tel que visé cidessus, est pris en charge par le Bénéficiaire lui-même, et/ou par tout autre partenaire du
Bénéficiaire, et que la CDC ne pourra en aucun cas être tenue au versement de ces sommes,
qui dépassent son engagement au titre de la Convention.
Le Bénéficiaire devra fournir lors des appels de fonds, une attestation signée certifiant le
montant total des dépenses mises en œuvre au titre de l’Etude.
3.2 - Modalités de versement
Il est convenu entre les Parties que la CDC versera au Bénéficiaire le montant de la
participation financière, telle que visée à l’article 3.1 ci-dessus, après réception des appels de
fonds envoyés par le Bénéficiaire aux coordonnées suivantes :
Caisse des Dépôts
Direction des Backs Offices DEOFF2
Pièce 4040
Plateforme d’exécution des dépenses
56, rue de Lille
75356 Paris 07 SP
La CDC effectue le paiement sur le compte ouvert à la trésorerie d’ANGOULEME
MUNICIPALE ET AMENDES sous le n° IBAN : FR20 3000 1001 29C1 6000 0000 071 BIC :
BDFEFRPPCCT
Les appels de fonds devront mentionner impérativement, en référence, le n° suivant :
n°A.68439-C.72603
Le paiement sera effectué selon le calendrier de versement suivant :
- 50% à la signature de la Convention, soit 10 417,5 €.
- 50% à la fin de l’Etude, soit 10 417,5 €, après remise des Livrables visés à l’article 2.3 de la
Convention et sur production de l’appel de fonds signée par le Bénéficiaire certifiant le montant
total des dépenses mises en œuvre pour la réalisation de l’Etude. Les Livrables devront être
envoyés à la Direction régionale Ile de France, 2 avenue Pierre Mendès France, CS 41342
75648 Paris CEDEX 13.
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La CDC se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l’appel de fonds si le Bénéficiaire
n’est pas en mesure de justifier de la bonne exécution de l’Etude dans les conditions de l’article
2.3.
3.3 – Utilisation de la subvention
La subvention versée par la CDC, telle que visée ci-dessus, est strictement réservée à la
réalisation de l’Etude.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu
être justifié, fera l’objet d’un reversement à la CDC sur simple demande de cette dernière.

Article 4 - Responsabilité
Dans le cadre de la Convention, les Parties conviennent que le Prestataire est responsable de
l’exécution de l’Etude et de l’ensemble des travaux y afférent. Il est expressément précisé, dans
cette perspective, que la CDC ne saurait assumer ou encourir aucune responsabilité dans le
cadre de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de ladite subvention, notamment pour ce qui concerne
les éventuelles difficultés techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire.
Article 5 – Confidentialité
Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents,
de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les «Informations
Confidentielles»), qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors
de la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront
convenu expressément qu’ils peuvent être diffusés.
Sont exclues de cet engagement :
-

les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au
moment de leur communication,
les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande
de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la Convention
et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) années à compter du terme de la
Convention, quelle que soit la cause de terminaison.
Article 6 – Communication et Propriété intellectuelle
6.1 – Communication
6.1.1 - Mention de la CDC
Le Bénéficiaire s’engage :
- à informer la CDC, du contenu de tout projet de publication ou d’action de communication
écrite relative à l’Etude, avant toute divulgation au public.
- à apposer, dans le cadre de l’Etude, en couleur, le logotype de la CDC, tel que visé à l’article
6.1.2 et, sous la forme qui sera définie par la CDC sur l’ensemble des supports de
communication, d’information et de promotion.
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A ce titre, il est d’ores et déjà convenu que l’emplacement et la taille du logotype de la CDC
seront au moins aussi importants qualitativement et quantitativement que ceux attribués aux
autres partenaires de l’Etude.

De manière générale, le Bénéficiaire s’engage à ne pas porter atteinte à l’image ou à la
renommée de la CDC.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la CDC par le
Bénéficiaire, non prévue par le présent article, est interdite.
6.1.2 – Autorisation d’utiliser le logotype de la CDC
Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées à l’article 6.1.1, la CDC
autorise le Bénéficiaire dans le cadre du partenariat, objet des présentes :
-

à utiliser la marque française semi-figurative CAISSE DES DEPOTS & Logo
n°04/3.332.494, constituant le logotype conformément à la représentation jointe en
annexe 3 ;

A l’extinction des obligations visées par l’article 6.1.1 de la Convention, le Bénéficiaire s’engage
à cesser tout usage des signes distinctifs de la CDC, sauf accord exprès écrit contraire.
6.2 - Propriété intellectuelle et exploitation des résultats
Dans le cadre de la présente Convention, le Bénéficiaire autorise expressément la CDC à
reproduire, représenter et diffuser tout éventuel document obtenu dans le cadre de la
Convention sur tous supports et par tous moyens, à titre non exclusif et gratuit, à des fins de
communication interne pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle
afférents à ces documents et pour exploitation à titre gratuit.
En conséquence, le Bénéficiaire s’engage à obtenir la cession de l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et garantit la CDC contre toute
action, réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de
propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire s’engage notamment à faire son affaire et à prendre à sa
charge les frais, honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les
troubles, actions, revendications et évictions engagés contre la CDC au titre d’une exploitation
desdits droits conforme aux stipulations du présent article.
La présente Convention n’emporte aucune autre cession ou concession des droits de propriété
intellectuelle quels qu’ils soient, notamment chaque Partie demeure seule propriétaire de ses
signes distinctifs respectifs et les Parties se rapprocheront dans le cas où la CDC souhaiterait
faire une exploitation des documents obtenus dans le cadre de la Convention dans des
conditions qui diffèrent de celles visées dans le présent article.
Article 7 - Durée
La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et
s’achèvera après le versement du solde de la subvention de la CDC tel que prévu à l’article 3.2,
sous réserve des stipulations des articles 5, 6 et 8.4, qui resteront en vigueur pour la durée des
droits et obligations en cause, quelles que soient les causes de terminaison de la Convention.
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Article 8 - Résiliation

8.1 - Résiliation pour force majeure
Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un événement de force majeure, de faire réaliser
l’Etude, la Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires
après notification à la CDC par lettre recommandée avec avis de réception de l’événement
rendant impossible l’exécution.
8.2 - Résiliation pour faute
La Convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution, par le Bénéficiaire, de ses
obligations contractuelles, et notamment dans l’hypothèse où les sommes versées par la CDC
au titre de la Convention étaient utilisées à des fins non conformes aux objectifs définis par les
présentes.
Cette résiliation sera effective trente (30) jours calendaires après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée au Bénéficiaire par la CDC et restée sans effet.
8.3 - Effets de la résiliation
En cas de résiliation anticipée de la Convention, dans les cas visés aux articles 8.1 et 8.2 cidessus, la subvention de la CDC due au Bénéficiaire à la date d’effet de la résiliation est
liquidée en fonction des engagements effectivement réalisés.
Le cas échéant, le Bénéficiaire est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
8.4 - Restitution
Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre à la CDC, dans
les huit (8) jours calendaires suivant la date d’effet de la cessation de la Convention et sans
formalité particulière, tous les documents fournis par la CDC et que le Bénéficiaire détiendrait
au titre de la Convention.
Article 9 - Dispositions générales

9.1 - Modification de la Convention
Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit la forme,
ne produiront d'effet entre les Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé
entre elles.
9.2 - Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de
droit en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait
alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la
validité des autres stipulations.
9.3 - Renonciation
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Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui
découlent pour elle de ladite clause.
9.4 - Election de domicile
Pour l’exécution de la présente Convention, la CDC fait élection de domicile en sa Direction
régionale d’Ile-de-France, située 2, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
Le Bénéficiaire fait élection de domicile en son siège, dont l’adresse figure en tête des
présentes.
9.5 - Droit applicable - Règlement des litiges
La présente Convention est régie par le droit français.
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente
Convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution,
sera porté devant les tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Paris.

9.6 – Cession des droits et obligations issus de la convention
La présente Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra
transférer, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations découlant de la Convention, sans
l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts.
La Caisse des Dépôts pourra, quant à elle, librement transférer les droits et obligations visés par la
Convention.

Fait en deux exemplaires originaux,
A..................., le...............................

Pour la Caisse des dépôts et consignations
Le directeur délégué

Pour le Bénéficiaire

Patrice Bodier
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Annexe 1

CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE
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Annexe 2

Budget de l’étude pré-opérationnelle d’opération programmée d’amélioration
de l’habitat de renouvellement urbain

Coût du marché d’étude

69.450 € HT

soit

83.340 € TTC 20%

Coût plafond pour réunions
supplémentaires
TOTAL

2.000 € HT
71.450 € HT

soit
soit

2.400 € TTC 20%
85.740 € TTC 20%

Subvention Anah 50 % du total HT

35.725 €

Subvention
Caisse des Dépôts et Consignations

20.835 €
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Annexe 3

Logotype de la CDC : Marque CAISSE DES DEPOTS & Logo
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