
 

 

 
 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE 

D’ANGOULEME ET L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ANGOUMOIS ANGOUMOIS 

 

AVENANT N°3 

 

 

Marché public de conception – réalisation – exploitation – maintenance (CREM) d'installations de 

chauffage collectif et de production et distribution d'eau chaude sanitaire avec objectifs de performance 

énergétique sur le quartier de Sillac-Grande Garenne à Angoulême 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

(1) LA COMMUNE D’ANGOULEME, dont le siège est sis 1 place de l’Hôtel de Ville, CS 

42216, 16022 Angoulême cedex, représentée par son Maire, Monsieur Xavier 

BONNEFONT, autorisé par délibération n° [...] du Conseil municipal en date du 14 

décembre 2015. 

 

Ci-après « la Commune » 

De première part, 

 

ET  

(2) L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ANGOUMOIS, 42, rue Charles Duroselle, CS 

32313, 16023 ANGOULEME Cedex représenté par Monsieur Laurent JUVIGNY, 

Directeur général, dûment habilité à la signature des présentes, 

 

Ci-après  « l’OPH» ou « le Coordonnateur » 

De seconde part, 

 

 Ci-après ensemble (« les Parties ») 

 

 



 

 

 

Convention de groupement de commandes _ Avenant n°3   2 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
En 2015, la commune d'Angoulême et l'OPH de l'Angoumois ont conclu une convention de groupement de 

commandes pour la passation d’un marché public global de type Conception Réalisation Exploitation 

Maintenance (CREM) d'installations de chauffage collectif et de production et distribution d'eau chaude sanitaire 

avec objectifs de performance énergétique sur le quartier de Sillac-Grande Garenne (ci-après le « Projet »). 

 

Par un avenant n°2, les Parties ont convenu d’une modification du périmètre du Projet et des modalités de 

remboursement des frais d'assistance engagés par l'OPH en qualité de coordonnateur et maître d’ouvrage 

délégué de la Commune. 

 

Pour la mise en œuvre du Projet, l’OPH a engagé l’ensemble des dépenses d’investissement, en son nom et 

pour son propre compte, ainsi qu’au nom de et pour le compte de la Commune, pour laquelle il intervient en tant 

que Maître d’Ouvrage délégué. L’avenant précise le montant de la dépense d’investissement qui sera facturée à 

la Commune. 

 

Par ailleurs, l’OPH a sollicité en son nom et pour son propre compte, ainsi qu’au nom et pour le compte de la 

Commune, pour laquelle il intervient en tant que maître d’ouvrage délégué, des subventions d'investissement 

auprès d'organismes extérieurs (ADEME, FEDER).  

 

Pour le versement des subventions à la Commune, les Parties ont convenu de clarifier le montant des 

subventions reversé. 

 

Tel est l’objet du présent avenant. 

 

DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de préciser le cadre juridique et financier de la maîtrise d’ouvrage déléguée à 

l’OPH par la Commune pour le versement des dépenses d’investissement, d’exploitation et des subventions 

d’investissement du Projet. 

 

 

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE 

1. Dépenses d’investissement 

 

L’OPH assure la maîtrise d’ouvrage, en partie déléguée, des travaux relatifs au Projet dont le montant total de 

l’investissement est de 1.789.434,07 € H.T.    

 

Dans ce cadre, l’OPH assure le financement de la part des travaux qui lui incombe et la Commune s'engage à 

s'acquitter du montant des travaux dont la maîtrise d'ouvrage déléguée aura été assurée par l’OPH. 

 

Il a été acté avec la Ville d’Angoulême qu’une clé de répartition pour la partie investissement serait établie en 
fonction d’une moyenne entre la part de la puissance de l’installation de chauffage dédiée à la Ville d’Angoulême 
et la part de consommation estime entre la Ville et l’Oph de l’Angoumois. La part Ville obtenue est de 8,5 % et la 
part OPH de l’Angoumois est de 91,5 %. 
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L’investissement des travaux de la société Dalkia, dont le marché a été notifiée le 12 juillet 2017 pour un montant 

de 1.789.434,07 € HT (avenants n°01 et 02 compris) dont 159.546 € pour l’extension du réseau vers le groupe 

scolaire et l’adaptation de la chaufferie.  

 

 

Dont  plus-value  

Prestations d’études :                                      7.650 € 

plus-value chauffage :    75.561 € 

Plus-value réseau :                 52.325 € 

Plus-value sous station :                 24.010 €  

                             159.546 € H.T (8,9%) de l’investissement global. 

 

Le montant des dépenses d’investissement ainsi calculé sert de base pour la répartition des versements de 
subventions touchées par l’Oph de l’Angoumois (Ademe et FEDER). 
 
La quote-part Ville d’Angoulême est la suivante = Montant dépenses investissement Ville / Montant total 
investissement soit  

- Quote-part Ville d’Angoulême :159.546,00/1.789.434,07 = 8,91 % = 159.546,00 euros H.T soit 
191.455,20 euros T.T.C (T.V.A à 20%) 
 

2. Dépenses d’exploitation 

 

En ce qui concerne l’exploitation du réseau de chaleur pour un chauffage collectif, la ville assure le paiement de 
sa côte part de la chaleur livrée (R1) en fonction des consommations mesurées au compteur dans leur sous-
station directement à la société Dalkia. Ainsi, il n’y a aucune répartition pour la part variable. 
 
Le paiement du R2 (part fixe) est payé par la Ville d’Angoulême à l’OPH de l’Angoumois selon la quote-part qui 
est de 8,91% pour la Ville d’Angoulême sur présentation d’une facture provenant de l’OPH de l’Angoumois. 
 

 

ARTICLE 3. SUBVENTIONS 

Pour le Projet, l’OPH a sollicité en son nom et pour son propre compte, ainsi qu’au nom et pour le compte de la 

Commune, pour laquelle il intervient en tant que maître d’ouvrage délégué des subventions d'investissement. 

 

Les subventions perçues pour le Projet s’élèvent à :  

- Subvention FEDER : 201.089,40 € T.T.C 

- Subvention ADEME : 681.270,00 € T.T.C 

 

Le montant de subventions FEDER et ADEME feront l’objet de deux titres de paiement. Dans le cadre de la 

maîtrise d’ouvrage déléguée, il est prévu la répartition suivante : 

 

- Montant reversement FEDER : 8,91 % * 201.089,40 = 17.917,00 € T.T.C 

- Montant reversement ADEME : 8,91% * 681.270,00 = 60.701,16 € T.T.C 

 

Le montant total des subventions reversé à la Ville d’Angoulême sera donc de 78.618,16 euros T.T.C. 
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ARTICLE 4. DUREE ET PORTEE DE L'AVENANT 

Les dispositions du présent avenant prennent effet dès la signature par les Parties. 

  

Toutes les clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux 

dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas d’incompatibilité. 

 

ARTICLE 5. SIGNATURE 

 

Fait à Angoulême, le 

 

En deux exemplaires originaux 

 

 

Pour le Commune 

P/ le Maire, par délégation 

L'Adjoint au Maire délégué aux Finances, Politiques 

Contractuelles et Fonds Européens, 

 

 

Vincent YOU 

Pour l’OPH de l'Angoumois 

Le Directeur Général 

 

 

 

 

Laurent JUVIGNY 

 


