
 

Convention de partenariat
Entre la VILLE D’ANGOULEME,

OMEGA Médiation Sociale

et GRDF  

dans le cadre du projet « CIVIGAZ  2 »

Entre les soussignés 

D’une part,

La Ville d’Angoulême, représentée par Monsieur Xavier Bonnefont, le Maire 

Ci-après nommée « la Ville »

OMEGA Médiation Sociale

Le Groupement d’Employeurs OMEGA Médiation Sociale, Association Loi 1901, N° Siret 420 179 509 00013 –
Code APE : 7830Z, dont le siège est situé au 67 Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême / tél. 05.45.38.69.83,
représentée par Monsieur Cédric JEGOU en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet,

Ci-après nommée « La STRUCTURE LOCALE PORTEUSE » ou « La structure »

Et,

GRDF 

Société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le n°444 786 511, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet, 75009 Paris,
représentée par Renaud Francomme en sa qualité de Directeur Territoire Charente, dûment habilité à
cet effet, 

Ci-après nommée « GRDF » 

PREAMBULE

Présentation des parties 

VILLE D’ANGOULEME

Ville  de  44  700  habitants  au  sein  d’une  agglomération  de  141  000  résidents,  la  commune
d’Angoulême compte dix neuf quartiers dont trois quartiers Politique de la Ville. 

Dans le cadre de son projet « Tous acteurs du développement durable » ; la collectivité a souhaité
s’engager  autour  de  thèmes  prioritaires  portant  les  clés  de  nouveaux  modes  de  vie  plus  éco-
responsables :  Energie  positive,  0  déchet,  Mobilité  active,  Vivre  ensemble  épanouis,  Habiter
autrement,  Citoyenneté  et  numérique,  Biodiver’cité,  Alimentation  durable,  jardinage  naturel,
Education à l’Environnement et au Développement Durable. 



 

Dans cette même perspective, le projet CIVIGAZ mené par GRDF et FACE permet de sensibiliser les
angoumoisins, équipés en gaz,  aux économies d’énergie et à la rénovation énergétique. Au delà, il
sera l’occasion de renforcer la prévention sécurité des installations intérieures gaz dans les logements
visités. 

OMEGA

Créée en 1998 OMEGA médiation sociale, est une association qui réunit l’ensemble des municipalités 
de l’agglomération et des entreprises de missions de service public du Grand Angoulême, qui ont 
souhaité se doter d’un dispositif de médiation sociale. 
Ses missions : œuvrer pour la cohésion sociale et la tranquillité publique par des actes de médiation 
en favorisant l’instauration de dialogues.
Pour ce faire, plusieurs services sont mis à disposition des habitants et partenaires :
- Un dispositif de Médiation Sociale permettant une résolution de conflits à l’amiable, une présence 
active de proximité, ainsi que l’information, l’orientation et la mise en relation des habitants.

- Un dispositif de Veille Sociale auprès du public en errance marginalisé (Maraudes, Équipe Mobile,
Médiation de Rue).

- Un service de médiation sociale « entreprises », en lien avec les entreprises délégataires de service
public (La CAF, E.D.F, ENGIE, GRDF, S.E.M.E.A, La Poste,)

- Un dispositif de Médiation Sociale et Interculturelle facilitant l’accompagnement des publics primo-
arrivants vers leurs droits grâce au décodage culturel et à l’interprétariat

La vocation de Fondation FACE, reconnue d’utilité publique, est de favoriser l’engagement social et
sociétal des entreprises sur les territoires afin de contribuer à la prévention et à la lutte contre toutes
les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Pour ce faire, la Fondation et son réseau
développent l’innovation sociale et territoriale. A ce jour, plus de 5 000 entreprises sont ainsi en
mesure de s’impliquer dans des actions novatrices dans les domaines de l’emploi,  l’éducation, le
logement, la santé, la consommation, la mobilité inclusive, la non- discrimination, la lutte contre la
précarité énergétique… 

GRDF est le principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France et il achemine le
gaz naturel pour le compte de ses clients quel que soit leur Fournisseur. L’entreprise s’organise pour
réduire l’empreinte environnementale de ses activités, tant industrielles que tertiaires, et promeut
une approche globale des projets dans lesquels elle est impliquée, considérant comme un tout les
problématiques  énergétiques,  les  enjeux  économiques,  sociétaux  et  environnementaux.  Le
développement durable est ancré dans son activité de façon à renforcer les liens avec les territoires
au sein desquels elle opère, dans une logique de création de valeur partagée. 
Le réseau de gaz est un véritable vecteur de la transition énergétique, au service du développement
d’énergies renouvelables, notamment la production de biométhane, qui s’inscrit dans une logique
d’économie circulaire, favorise les synergies et solidarités territoriales et crée des emplois locaux au
bénéfice des collectivités locales et de leurs habitants. Lutter contre la précarité énergétique de ses
clients est par ailleurs considéré comme un enjeu majeur pour GRDF. 
En  effet,  plus  d’un  million  de  ses  clients  peuvent  être  considérés  comme étant  en  situation de
précarité énergétique. Précarité énergétique et sécurité gaz sont également liées : le fait de ne pas
pouvoir payer ses factures ou se chauffer correctement se traduit souvent par un défaut d’entretien
des  installations  de  gaz,  l’utilisation  de  matériels  vétustes  ou  inadaptés,  ou  par  des  pratiques
dangereuses comme le fait de boucher les ventilations. De ce fait, il existe un risque accru d’explosion
et d’intoxication au monoxyde de carbone.

Le Service Civique est une forme particulière d’engagement citoyen, créée par la loi du 10 mars 2010,
qui propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à une ou plusieurs



 

missions  d’intérêt  général  auprès  d’une  association  d’intérêt  général,  d’une  collectivité  ou  d’un
établissement public, à raison d’au moins 24h par semaine.

Contexte de la convention 

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
votée en 2015 qui s’est donné pour objectif une baisse de 15% de la précarité énergétique d’ici 2020.

En effet, 12 millions de français sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit de personnes qui
éprouvent  dans  leur  logement  des  difficultés  particulières  à  disposer  de  la  fourniture  d’énergie
nécessaire  à  la  satisfaction  de  leur  besoins  élémentaires  en  raison  de  l’inadaptation  de  leurs
ressources ou de leurs conditions d’habitat.

CIVIGAZ
CIVIGAZ est  une  opération  initiée  par  la  collaboration  entre  GRDF  et  la  fondation  FACE  en  vue
d’accompagner le développement d’une action d’intérêt général au service des territoires pour lutter
contre la précarité énergétique et renforcer la sécurité gaz dans les logements.

La Fondation FACE porte cette opération nationale et en assure le  déploiement géographique en
s’appuyant sur son réseau de clubs et d’autres structures locales disposant des compétences pour
déployer CIVIGAZ (PSPE, PIMM’S…). 

Objet du projet « CIVIGAZ  » sur la commune d’Angoulême
En 2018, GRDF et la Fondation FACE relancent en phase expérimentale un dispositif de lutte contre la
précarité énergétique en lien avec la sécurité gaz, destiné aux ménages modestes, via des visites à
domicile réalisées par des volontaires en service civique de la « Transition Energétique » et par des
médiateurs professionnels.

Issu  de  la  fusion  de  deux dispositifs  précédemment  testés  et  mis  en œuvre,  ce  nouveau projet
«CIVIGAZ» veut proposer  une action plus  efficace auprès des ménages en situation de précarité
énergétique. Pour ce faire, le projet prévoit notamment de renforcer la qualité des sensibilisations
chez les habitants.

CIVIGAZ  a pour but de :

- promouvoir la citoyenneté et l’engagement des jeunes via notamment une mission d’intérêt
général au bénéfice des personnes les plus vulnérables dans le cadre d’un programme de
volontariat en Service civique ;

- conseiller les familles sur la sécurité des installations intérieures gaz  et la maîtrise de leur
consommation énergétique ;

- détecter des potentielles situations de précarité et faciliter la mise en lien avec les acteurs
locaux compétents ;  

- améliorer  l’insertion  socio-professionnelle  de  jeunes  de  18  à  25  ans  (30  ans  pour  les
personnes en situation de handicap).

Ce  projet  contribuera  à  sensibiliser  environ  1000  foyers (soit  1000  visites  à  domicile  dont
200 « deuxièmes » visites d’approfondissement chez les foyers volontaires) sur 7 mois par le biais de
visites à domicile chez l’habitant.



 

Les logements ciblés par CIVIGAZ disposent d’une alimentation individuelle en gaz naturel utilisée
pour le chauffage, l’eau chaude et /ou la cuisson. Le parc social et le parc privé seront désormais
ciblés indépendamment de la notion de quartier prioritaire. Les quartiers qui présentent des taux
significatifs de précarité énergétique seront ciblés en priorité par les territoires. 

L’objectif  opérationnel  du  projet  est  de  sensibiliser  les  habitants  à  la  sécurité  des  installations
intérieures gaz et à la maîtrise des énergies (MDE), et de ce fait, de contribuer à la prévention de la
précarité  énergétique.  Dans  le  cadre  de  leur  mission  de  sensibilisation,  les  médiateurs  et  les
volontaires peuvent être également amenés, en fonction des problématiques identifiées, à orienter
les habitants vers des acteurs locaux compétents (Energie/Habitat, Social).

Ce dispositif s’inscrit dans le Grand Programme de Service Civique pour La Transition Énergétique, le
Climat et  la  Biodiversité.  Tous les volontaires exerçant leur service civique sur  un des projets  du
programme Transition Energétique sont dénommés « Les volontaires de la Transition Énergétique »
et un logo spécifique sera apposé sur tous les outils et tenues distribués ou portés par ces jeunes.
Ainsi,  les  volontaires  sur  le  projet  CIVIGAZ  seront  dénommés  « Les  volontaires  de  la  Transition
Energétique sur l’action CIVIGAZ ».

Pilotage du projet « CIVIGAZ »

L’ensemble du projet national CIVIGAZ est managé et coordonné par la Fondation FACE et GRDF. 

OMEGA Médiation Sociale est la structure chargée de la réalisation du projet et de son déploiement
local au sein de la commune d’Angoulême. Elle est appuyée dans cette mission par GRDF. 

ARTICLE 1. Objet de la convention 

La  convention  de  partenariat  a  pour  objet  de  définir  les  engagements  réciproques  de  OMEGA
Médiation Sociale, de la Ville d’Angoulême, et de GRDF dans le cadre de la réalisation du projet
« CIVIGAZ » défini par les éléments suivants :

 1 promotion de six (6) volontaires Service Civique pendant sept (7) mois

 Déployée sur le(s) territoire(s) de d’Angoulême

 entre le 1 décembre 2018 et 30 juin 2019 

ARTICLE 2. Engagements des parties

En  signant  la  présente  convention,  OMEGA  Médiation  Sociale,  la  Ville  d’Angoulême,  et  GRDF
s’engagent à respecter l’ensemble des obligations découlant de la mise en œuvre globale du projet.

Plus spécifiquement, OMEGA Médiation Sociale s’engage dans les termes suivants à : 

 Assurer indirectement le portage administratif et financier des volontaires, via la Fondation
FACE ;

 Coordonner avec GRDF, la Ville, la mise en œuvre de l’opération sur le territoire : 

o Intégrer l’opération CIVIGAZ dans l’écosystème local de partenaires et de dispositifs
existants  qui  interviennent  dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  la  précarité
énergétique et de l’insertion des jeunes ;



 

o Identifier des territoires cibles pour lesquels un gisement de logements est suffisant
pour assurer l’atteinte de l’ambition du nombre de visites à domicile.

 Organiser et animer les comités de pilotage locaux avec GRDF, et la Ville;

 Assurer la gestion opérationnelle locale du projet, c’est-à-dire :

o Organiser  le  recrutement,  la  formation  et le  management de  l’équipe  de
volontaires ;

 Assurer la  présence quotidienne auprès des volontaires dans les parcs de
logements visités, d’un.e  Médiateur.trice,  encadrant technique de l’équipe
de volontaires, 

 Assurer  la  coordination  globale  du  projet  à  travers  la  présence  d’un.e
coordinateur.trice territorial.e de projet. 

o Préparer et organiser l’activité des volontaires ;

o Gérer la logistique du projet : local, gestion des stocks, déplacements, en lien avec la
Fondation FACE ;

o Réaliser le reporting mensuel et le transmettre à la Fondation FACE,

o Mesurer la mémorisation des messages diffusés par les volontaires et la satisfaction
des ménages en effectuant des appels téléphoniques sortants vers 5 % des ménages
rencontrés à domicile ;

o Réaliser un  rapport final (bilan quantitatif, qualitatif), à transmettre à la Fondation,
GRDF, la Ville, au terme de la fin de l’opération.

 Assurer  l’animation  et  l’accompagnement  des  volontaires dans  leur  « projet  d’avenir »
(accompagnement social, professionnel et développement personnel)

 Assurer la mise en place d’actions de formation civiques et citoyennes  (Formation PSC1,
découverte des institutions, débats/conférences/forums sur les enjeux sociaux, bénévolat,
etc.)

 Contribuer à la communication locale de l’opération en lien étroit avec la Ville d’Angoulême
et GRDF 

 Se  mettre  en  conformité  avec  le  Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données
personnelles (RGPD) pour permettre : 

o  La collecte, la conservation des données transmises par les personnes rencontrées
par les volontaires ;

o le transfert aux services compétents du territoire de l’identité et de l’adresse des
personnes  en  situation  sociale  préoccupante,  ou  résidant  dans  des  logements
comportant des dangers avérés. 

Les clients devront donner leur accord de transfert via la signature de la fiche de visite à
domicile.

 

La Ville d’Angoulême  s’engage dans les termes suivants :

 Contribuer à l’information et la mobilisation des jeunes lors de la phase de recrutement des
volontaires CIVIGAZ par OMEGA Médiation Sociale;



 

 Contribuer à la  communication locale de l’opération en lien étroit avec OMEGA Médiation
Sociale, et GRDF ;

 Garantir  l’intégration de l’action CIVIGAZ dans l’écosystème des partenaires et dispositifs
existants  sur  le  territoire  de  la  Ville  dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  la  précarité
énergétique. Cette intégration pourra s’effectuer par :

o La participation au Comité de Pilotage de l’action ;

o L’organisation et l’animation de réunion(s) de présentation de CIVIGAZ aux acteurs
du territoire ;

o La transmission au/à la Coordinateur.trice CIVIGAZ d’OMEGA Médiation Sociale d’un
répertoire des partenaires (fiche de contacts utiles) du territoire à mobiliser ;

 Contribuer à l’identification des quartiers cibles et la définition des priorités d’intervention.

 Coréaliser un  courrier  d’information des habitants ciblés par l’action, indispensable pour
légitimer la présence et la mission des volontaires dans les quartiers ciblés ;

 Faciliter l’organisation d’animations collectives dans des lieux stratégiques (ex : stand dans un
marché) dans chaque nouveau quartier ciblé par le dispositif (en particulier en parc privé) en
amont  de  l’intervention  des  volontaires  en  visite  à  domicile,  permettant  d’informer  les
habitants  de  l’arrivée  des  volontaires  et  favorisant  de  ce  fait  l’ouverture  des  portes  de
logement 

 Contribuer à  la  formation des volontaires à travers,  par  exemple,  la  présentation de ses
services et dispositifs :

o Les dispositifs existants sur le territoire pour lutter contre la Précarité Energétique 

o Le Service Communal d’Hygiène et Santé de la ville : missions, organisation et métiers

o Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville : missions, organisation, métiers

GRDF s’engage dans les termes suivants à :

 Participer aux réunions du Comité de pilotage local ;

 Contribuer activement à l’identification des territoires à cibler par l’opération avec OMEGA
Médiation Sociale, et la Ville;

 Contribuer à la communication locale de l’opération en lien étroit avec la Ville et  OMEGA
Médiation Sociale;

 Transmettre à OMEGA Médiation Sociale les adresses des points de livraison gaz, pour cibler
précisément les personnes éligibles à l’action de sensibilisation CIVIGAZ ;

 Contribuer  à  l’organisation  des  évènements  presse au  lancement  et/ou  à  la  clôture  de
l’opération sur un territoire ;

 Contribuer  à  la formation  des  volontaires par  une  intervention pendant  les  modules  de
formation sur la sécurité de l’utilisation des équipements gaz ;

 Contribuer à la réflexion des volontaires sur leurs projets d’avenir en leur présentant les
métiers de GRDF. 

ARTICLE 3. Activités des volontaires



 

Les volontaires CIVIGAZ sont engagés 4 jours par semaine pendant 7 mois. 

Sur les 7 mois de volontariat, 6 semaines sont réservées à la formation, l’accompagnement et les
congés. La structure prépare, organise et suit l’activité des volontaires qui interviennent en binôme à
domicile pendant 5,5 mois à hauteur de 3 jours / semaine. La quatrième (4e) journée par semaine,
assurée par le/la  coordinateur.trice territorial.e  est réservée à la réflexion et à la construction de
l’après CIVIGAZ « projet d’Avenir », et à la Formation Civique et Citoyenne.

Chaque promotion de six (6) volontaires CIVIGAZ intervient sur le terrain pendant cinq mois et demi
à  hauteur  de trois  (3)  jours  /  semaine et  devrait  être  en mesure  de  réaliser  les  sensibilisations
suivantes :

 Jusqu’à 600 sensibilisations à domicile en parc social dont 120 sensibilisations réalisées dans
le cadre d’une deuxième visite, auprès de foyers volontaires, afin d’approfondir et développer
les messages sécurité gaz et maîtrise de l’énergie ;

 Jusqu’à 400 sensibilisations à domicile en parc privé dont 80 sensibilisations réalisées dans
le cadre d’une deuxième visite, auprès de foyers volontaires, afin d’approfondir et développer
les messages sécurité gaz et maîtrise de l’énergie ;

 Au moins un (1) atelier collectif sur la sécurité gaz et la MDE dans chaque nouveau quartier
ciblé par le dispositif en amont de l’intervention des volontaires en visite à domicile ;

 Au  moins  deux  (2)  ateliers  collectifs  sur  un  thème  lié  à  la  transition  énergétique
(développement  durable,  économie  circulaire) dans  des  classes  d’école  primaire  et/ou
secondaire dans le cadre de la formation civique et citoyenne des volontaires CIVIGAZ.

Le/la coordinateur.trice d’OMEGA Médiation Sociale sera chargée de l’organisation et de l’animation
de la formation initiale et continue des volontaires, avec l’appui du/de la médiateur.trice, de GRDF et
des partenaires locaux sur le contenu des actions de sensibilisation à domicile, collectives (sur les
marchés, en pied d’immeuble, etc.) dans les écoles et notamment : 

 Sensibiliser aux comportements à adopter pour une utilisation du gaz naturel en toute sécurité ;

 Rappeler les gestes et comportements à adopter pour faire des économies d’énergies.

ARTICLE 4. Durée de la convention

La Convention prend effet à la date de la signature des Parties. Toute nouvelle mission donnerait lieu 
à l’établissement d’un avenant signé par les Parties ou à une nouvelle convention.

La date prévisionnelle de fin de Convention est fixée au 30 juillet 2019.

ARTICLE 5. Modalités financières

Le coût de déploiement du dispositif (1 médiateur, 1 coordinateur, 6 volontaires, etc.) s’élève environ
à 75 000 €, financé à 40% par l’Agence civique et 60% par GRDF. 

La Ville d’Angoulême contribuera au déploiement du dispositif en nature (impressions éventuelles de
documents  ou  affiches,  utilisation  de  ses  supports  de  communication,  actions  dans  le  cadre  de
l’accompagnement  au  projet  d’avenir  et  de  la  formation civique  et  citoyenne à  définir  selon  les
possibilités existantes). 

ARTICLE 6 : Suivi des actions CIVIGAZ



 

Afin de s’assurer de la traçabilité des actions d’informations et de sensibilisation effectuées par les
volontaires, les résultats des visites devront donner lieu à l’établissement d’une fiche de reporting.

La Structure s’interdit formellement d’utiliser directement ou indirectement et de transmettre à un
tiers, les fiches ou leur contenu à toutes autres fins que celles prévues par la présente convention. 

ARTICLE 7 : Responsabilités et Assurances

Les volontaires sont placés sous la direction et la responsabilité d’OMEGA Médiation Sociale. Toutes
les missions confiées aux volontaires par OMEGA Médiation Sociale seront réalisées dans le strict
respect  de toute  réglementation applicable,  en particulier  au regard  du droit  du travail.  OMEGA
Médiation Sociale s’engage à tenir la Ville et GRDF indemnes de toute responsabilité en cas de mise
en cause. 

OMEGA Médiation Sociale s’assurera avant toute intervention qu’elle dispose d’un accord, formalisé
par écrit, du bailleur social concerné pour pénétrer dans chaque immeuble collectif.

Chaque Partie est responsable de tout dommage qu’elle-même cause à l’autre Partie ou à des tiers
du fait de l’exécution de la présente Convention. Elle tiendra l’autre Partie et ses assureurs garantis
de tout dommage, et/ou responsabilité que cette autre Partie viendrait à supporter à ce titre.

OMEGA Médiation Sociale déclare et garantit être assurée en responsabilité civile de manière à
couvrir les conséquences de tous les dommages dont elle aurait à répondre au titre de la Convention.

Chaque Partie supportera, sans recours directs ni recours de la part des assureurs contre l'autre, les
conséquences  pécuniaires  des  dommages subis  par  son personnel  au cours  de l'exécution de la
Convention.  Elle  et/ou  ses  assureurs  garantissent  en  conséquence  l'autre  Partie  contre  les
conséquences pécuniaires qui pourraient être exercées contre elle par ses préposés, leurs ayants-
droit et/ou les Caisses de Sécurité Sociale à raison de ces dommages.

ARTICLE 8. Obligation de publicité

Toute communication ou publication d’OMEGA Médiation Sociale concernant l’opération CIVIGAZ sur
Angoulême  doit mentionner la participation de la Fondation FACE, de l’Agence Nationale du Service
Civique (ANSC), de GRDF, de la Ville d’Angoulême, et le cas échéant des structures partenaires locales
(notamment les rapports d’activités, brochures, dossiers et communiqués de presse, sites internet et
intranet, newsletters, réseaux sociaux, affiches, ou pour toute action d’information relative au projet,
quel que soit le support).

ARTICLE 9. Communication et utilisation des données et résultats

Les  Parties  s’engagent  à  préserver  la  confidentialité  des  dispositions  de  la  Convention  et  des
informations échangées. Chaque Partie s’engage à respecter cette obligation de confidentialité et à la
faire respecter de la même façon par son personnel et tout autre tiers.

OMEGA  Médiation  Sociale  sera  particulièrement  vigilant  quant  au  respect  de  la  vie  privée  des
occupants des immeubles visités.

OMEGA Médiation Sociale s’engage à communiquer à la Ville et à GRDF toute information, qu’elle
serait  amenée  à  connaître,  susceptible  d’empêcher  la  poursuite  des  actions  confiées  ou  de  la
compromettre gravement.

En  tout  état  de  cause  et  sous  réserve  des  dispositions  précédentes,  les  parties  pourront  faire
librement  référence  à  cette  convention  de  partenariat  pour  leurs  besoins  de  communication,



 

notamment  institutionnelle,  interne  et  externe,  sur  tout  support,  pendant  toute  la  durée  de  la
Convention et pendant un délai de cinq (5) ans suivant son terme, dans le respect des dispositions
des articles précédents. 

Pour la mise en œuvre de la convention, les Parties désignent comme interlocuteurs :

o Pour la Ville d’Angoulême, Anne Laure Maubert, direction de la Solidarité, ou son 
représentant

o Pour GRDF, Alexandra PERNAS-HERMOSO ;

o Pour OMEGA Médiation Sociale, Jimmy TROPLOUÉ,

Ou toutes personnes qui leur seraient substituées.

ARTICLE 10. Non exclusivité

La présente Convention est conclue sans exclusivité et ne fait pas obstacle à ce que chacune des 
Parties puisse conclure un accord du même type avec d’autres partenaires.

ARTICLE 11. Règlement d’un litige

Les parties signataires s’engagent à se réunir si un litige survenait et à en examiner tous les termes,
avant d’avoir recours à la résiliation de la convention de partenariat.

ARTICLE 12. Clause de résiliation, de dénonciation

Chacun des signataires pourra dénoncer sa participation à cette convention de partenariat. Toutefois,
cette rupture devra être motivée 1 mois avant le recrutement des volontaires et ne pas nuire au bon
déroulement du projet tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Fait en trois exemplaires, le [DATE]

Xavier BONNEFONT,

Maire d’Angoulême, 

Renaud FRANCOMME

Directeur Territorial Poitou-Charentes

GRDF

Joêl GUITTON

Président

OMEGA Médiation Sociale

 


