
PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022

CONVENTION FINANCIERE
EN APPLICATION DE LA CONVENTION PROJET N°CCA 16-12-019 PORTANT SUR

LA MAÎTRISE FONCIERE LIÉE AU SCHÉMA DE COHÉERENCE ET DE
PROGRAMMATION URBAINE 

– ANGOULÊME 2020

ENTRE 

LA VILLE D’ANGOULÊME

ET

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
NOUVELLE-AQUITAINE

La Ville d’Angoulême, dont le siège est situé à l’hôtel de Ville CS 42 216 -16 022, ANGOULÊME
Cedex représentée par son Maire Monsieur Xavier BONNEFONT, ou son représentant, dûment
habilité par la délibération du Conseil Municipal en date du……………………………..,

Ci-après dénommée « la Collectivité », « la Ville » ;

        d'une part,

et

L'établissement  public  foncier  de  Nouvelle-Aquitaine,  établissement  public  de  l'État  à
caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 107 bd du Grand Cerf – CS 70432 –
86011  POITIERS  Cedex  –  représenté  par  Monsieur Sylvain  BRILLET,  son  directeur  général,
nommé par arrêté ministériel du 23 avril 2019 et agissant en vertu de la délibération du conseil
d’administration n°……………………………. en date du …………………….,
Ci-après dénommé « EPF » ;

d'autre part.



PRÉAMBULE

Le 29 mars 2013, la ville d’Angoulême, le Grand Angoulême et l'EPF de Nouvelle-Aquitaine
ont signé une convention-adhésion projet afin de conduire sur les périmètres concernés,
un projet urbain visant la requalification de plusieurs ilots dégradés situés à l’entrée du
centre-ville. Cinq avenants successifs, dont le dernier en date du 16 novembre 2021, ont
permis  d’ajuster  les  périmètres  d’intervention  de  prolonger  la  durée  de  la  convention
jusqu’au 31 décembre 2024.

A travers ces projets, la Ville d’Angoulême s’est engagée dans un processus de renouvellement
urbain  majeur  afin  de  reconquérir  de  nombreuses  friches  et  bâtiments  actuellement  en
déshérence,  pénalisant fortement l’image de la ville et son rayonnement tant  économique,
patrimonial que culturel. Situé entre la rue de Bordeaux et les berges de la Charente, ces sites
sont  au  cœur  d’artères  qui  doivent  être  retraitées  également  pour  contribuer  au
renouvellement et  à  la  requalification urbaine du quartier,  en lien avec  les  aménagements
effectués dans le quartier voisin de l’Houmeau autour de la Gare (Ilots Didelon et Renaudin,
nouvelle passerelle, médiathèque d’agglomération…).

Dans  le  cadre  de  la  convention,  l’EPF  a  acquis  par  voie  amiable  un  certain  nombre
d’emprises très dégradées situées sur le site de l’ilot du Port rue de Bordeaux, à proximité
immédiate du pôle de l’image Magélis en mai 2016. Suite à ces acquisitions, l’EPF a lancé de
très importants travaux de démolition entre juin 2016 et début 2017, permettant de livrer un
foncier  entièrement  démoli  et  prêt  à  l’emploi.  Ce  site  a  fait  l’objet  d’une  consultation
d’opérateurs en 2018, à l’issue de laquelle le Groupe Duval a signé une promesse de vente avec
l’EPF  le  18  décembre  2019,  en  vue  de  la  réalisation  sur  ce  site  d’un  programme mixte  à
dominante  logements  comprenant  une  résidence  étudiante,  une  résidence
intergénérationnelle, des logements libres et des bureaux.

En parallèle, la Préfecture de la Charente a déclaré d’Utilité Publique la maîtrise foncière de
deux anciens garages en friche, situées carrefour Barrouilhet et boulevard Besson-Bey le 28
janvier  2016.  Suite  à  la  fixation  judiciaire  des  prix,  l’EPF  est  entré  en  possession  de  l’Ilot
Barrouilhet et y a réalisé en 2019 des travaux de démolition des superstructures. Le site a été
mis à disposition de la Collectivité et accueille actuellement un parking temporaire.  

Sur  l’ancien  garage  Fiat  situé  boulevard  Besson-Bey,  l’EPF  doit  indemniser  les  anciens
propriétaires, suite à une procédure de fixation judiciaire qui s’est achevée au printemps 2022,
et poursuit ses échanges avec l’ancien exploitant en vue d’une indemnisation avant de pouvoir
entrer en possession du site.

Sur l’ancien site GDF enfin, l’EPF a mené des études de faisabilité, sans qu’une intervention
foncière n’ait été menée.

Le  stock  de  la  convention  en  juillet  2022  atteint  3 228 551  €  HT,  pour  un  montant  de
dépenses à venir estimé à 1 130 000 € HT (travaux de dépollution et de renforcement du
mur de soutènement, indemnisation exploitant garage Fiat).



Dans le même temps, les perspectives de recettes identifiées se limitent au montant  de
cession à l’opérateur (415 000 € HT) et aux subventions perçues dans le cadre du Fonds
friches (699 064 € HT) sur l’ilot du Port. 
L’EPF doit prendre en charge une partie du déficit de cette opération par le versement d’une
minoration foncière de 700 000 € HT.
Ainsi, le stock final prévisionnel de la convention hors dépenses et recettes non connues à ce
stade est estimé à 2 544 487 € HT.

Au  vu  de  l’importance  du  montant  prévisionnel  de  stock  à  rembourser  par  la  Ville
d’Angoulême à l’échéance de la convention, la collectivité et l’EPF ont convenu d’établir la
présente  convention  financière  qui  vise  à  mettre  en  place  un  paiement  échelonné  par
anticipation sur trois exercices.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION FINANCIERE
Cette convention financière a pour objet de préciser les modalités de remboursement par la
Ville d’Angoulême d’une partie des dépenses réglées par l’EPF. 
Elle  vient compléter les modalités de clôture comptable de la convention déterminées à
l’article 11 de la convention opérationnelle n°16-12-019.
Ces frais  portent sur des dépenses foncières, de portage,  de travaux et d’études sur les
opérations Ilot Barrouilhet, Ilot du Port, Site interquartiers GDF, et « Dépenses et recettes
générales ».

ARTICLE 2. — MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, l’EPF sollicitera plusieurs
appels  de  fonds  auprès  de  la  Ville  d’Angoulême pour  un  montant  total  prévisionnel  de
2 544 487 € HT.

L’appel  successif  des  fonds  se  fera  par  l’envoi  de  titres  de recette justifiés des  factures
acquittées.  Le  versement  de  la  participation  s’effectuera  de  la  manière  suivante :  l’EPF
émettra plusieurs titres de recette à l’encontre de la Ville d’Angoulême, en application d'un
état certifié des dépenses réalisées sur les opérations susvisées, , selon l’échéancier prévu ci-
dessous.
Les factures des dépenses réalisées seront à disposition sur demande à l’EPF.

Échéance Montant  prévisionnel  HT  appels
de remboursement

Montant prévisionnel € TTC

Au  plus  tard  le
31 octobre  2022

848 162 € 1 017 795 €

Au  plus  tard  le
30 juin 2023

848 162 € 1 017 795 €

 Au  plus  tard30
juin 2024 

848 163 € 1 017 796 €



Clôture  de  la
convention

Paiement  du  solde  éventuel  de  la  convention  à  la  clôture  des
opérations

Total 2 544 487 € 3 053 386 €

Le cas  échéant,  et  en fonction des capacités financières de la collectivité,  il  pourra être
réalisé  un  ajustement  à  la  hausse  ou  à  la  baisse  des  montants  sollicités  par  appel  de
remboursement, dans la mesure où le montant total remboursé reste égal à 2 544 487 € HT.
Cette demande d’ajustement devra faire l’objet d’une demande écrite de la collectivité qui
sera soumise à l’accord de l’EPFNA.

Une TVA sera appliquée au taux de 20% sur la participation financière de la Ville.

Les versements de la Ville devront intervenir dans un délai de 30 jours après émission du
titre.

Le  solde  final  de  la  convention  sera  calculé  à  la  clôture  de  la  convention.  Le  solde
éventuellement  dû  sera  facturé  à  la  collectivité  après  déduction  des  versements
prévisionnels issus de la présente convention financière.

ARTICLE 3.   — ENGAGEMENTS MUTUELS  
La  Collectivité  s’engage  à  reverser  à  l’EPF  les  montants  sollicités  par  titre  émis  à  son
encontre.  L’EPF  enregistrera  ces  remboursements  en  atténuation  de  charges  stockées,
jusqu’à cession définitive de l’opération.

L’EPF s’engage à céder à la Ville d’Angoulême les fonciers objets de la présente convention
(cf. périmètre en annexe) qui n’auraient pas fait l’objet de cession à des opérateurs privés
avant la date d’échéance de la convention opérationnelle.

ARTICLE 4.   — PROCÉDURE MODIFICATIVE  
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention est
définie d’un commun accord entre les parties et fera l’objet d’un avenant.

Les avenants ont vocation à préciser les éléments modifiés de la présente convention, sans 
toutefois remettre en cause l’objet de la convention défini à l’article 1.

Fait à …………………………, le ………………………… en 3 exemplaires originaux

La Ville d’Angoulême
représentée par son Maire

Xavier BONNEFONT

L'Établissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine

représenté par son Directeur Général,

Sylvain BRILLET



Annexe 1 : Périmètre de la convention
Annexe 2     :   Convention projet CCA n°16-12-019
Annexe 3     :   Avenant n°1
Annexe 4     :   Avenant n°2
Annexe 5     :   Avenant n°3
Annexe 6     :   Avenant n°4
Annexe 7 : Avenant n°5
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