
Département de la Charente Ville d’ANGOULEME

PROJET D’AVENANT N°1

CONVENTION D'INVESTISSEMENT 2019-2021
programmation 2021

le Département de la Charente

représenté  par  Monsieur  Philippe  BOUTY,  Président  du  Conseil  départemental  de  la
Charente, dûment autorisé par délibération de la Commission permanente en date du 7
avril 2023, 

et

la Ville d’Angoulême

représentée  Monsieur  Xavier  BONNEFONT,  Maire  de  la  Ville  d’Angoulême,  dûment
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 8 mars 2023,

décident de modifier par voie d’avenant n°1 
la convention d'investissement 2019-2021- programmation 2021

Article 1 - Objet

Sur la période 2019-2021, le Département de la Charente et la ville d’Angoulême avaient
arrêté  une liste  d'opérations  pour  laquelle  le  total  de la  participation  départementale
s’élevait à 600 900 € au bénéfice de la Ville d’Angoulême.

Par  délibération  du  8  mars  2023  la  ville  d’Angoulême  a  souhaité  la  passation  d’un
avenant N°1 afin de modifier le coût d’objectifs des opérations. Le montant total de la
participation départementale reste identique soit 600 900 €. 

Le tableau annexé indique les nouveaux montants et la nouvelle répartition.

Article 2 - Dispositions diverses 

Les autres articles demeurent inchangés.

Etablie à Angoulême, le …………………………….
(en deux exemplaires originaux)

Pour le bénéficiaire,
Le Maire de la Ville d’Angoulême,

Monsieur Xavier BONNEFONT

Pour le Département,
le Président du Conseil départemental

de la Charente,



Annexe 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE  VILLE D'ANGOULEME

CONVENTION D'INVESTISSEMENT 2019-2021
Projet d’avenant n°1 à la programmation 2021

FINANCEMENT

AXES ET ACTIONS
COUT GLOBAL

HT
VILLE

20 %

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

80%

Ferme des Valettes
Remise aux normes des vestiaires et de la cuisine 
(S0044870)

96 320 €
(-15 400 €)

19 264 €
(-3 080 €)

77 056 €
(-12 320 €)

Equipements culturels
Travaux de sécurité et de conformité
(S0044872)

164 500 €
(-42 160 €)

32 900 €
(-8 432 €)

131 600 €
(-33 728 €)

Equipements sportifs
Dont travaux de sécurité
(S0044874)

392 815 €
(+57 560 €)

78 563 €
(+11 512 €)

314 252 €
(+46 048 €)

Murs peints
(S0044871)

97 490 € 19 498 € 77 992 €

TOTAL 751 125 € 150 225 € 600 900 €




