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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

du jeudi 8 juillet 2021 

 
LE  HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 h 30, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 25 
boulevard Besson-Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président. 
Date de convocation :  02 juillet 2021 
 
Membres présents :  
 
Madame AFGOUN, Monsieur ANDRIEUX, Madame AVERLAN, Madame BEAUGENDRE, Monsieur BIOJOUT, Monsieur BOISSIER DESCOMBES, Monsieur 
BONNEFONT, Monsieur BONNET, Madame BREARD, Monsieur BUISSON, Madame CHEMINADE, Madame CHIRON, Monsieur COURARI, Madame 
COUTANT, Madame DAHMANI, Madame DE MAILLARD, Madame DELAGE, Monsieur DESAPHY, Monsieur DEZIER, Madame DOYEN-MORANGE, 
Madame DUBOIS, Madame DULAIS, Monsieur DUROCHER, Monsieur ELIE, Madame FORT, Monsieur FOUCHIER, Monsieur FOURNIE, Madame 
FOURRIER, Monsieur GERARDI, Monsieur GERMANEAU, Madame GINGAST, Madame GODICHAUD, Monsieur GRIMAL, Madame JOUINEAU, Monsieur 
LAURENT, Monsieur LAVILLE, Monsieur LEFEVRE, Monsieur MANZANAS, Madame MARC, Monsieur MARTIAL, Madame MEYER, Monsieur MIEGE-
DECLERCQ, Monsieur MONIER, Monsieur MOTEAU, Madame MOUFFLET, Monsieur NEBOUT, Monsieur PEREZ, Monsieur PERONNET, Monsieur 
PIERRE-JUSTIN, Madame PINVILLE, Monsieur REVEREAULT, Madame RIGONDEAUD, Madame RIOU, Madame SEMANE, Madame TERRADE, 
Monsieur VEAUX, Monsieur VERGNAUD, Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Monsieur YOU, Monsieur ZIAT. 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Véronique ARLOT à Sophie FORTBrigitte BAPTISTE à Francis LAURENTMinerve CALDERARI à Raphaël MANZANASJean-François DAURE à 
Jacky BONNETSerge DAVID à Thierry MOTEAUKarine FLEURANT-GASLONDE à Séverine CHEMINADEThierry HUREAU à Marie-Henriette 
BEAUGENDREJean-Philippe POUSSET à Pascal MONIERCatherine REVEL à Véronique DE MAILLARDGérard ROY à Isabelle MOUFFLETValérie 
SCHERMANN à François ELIEFabrice VERGNIER à Françoise COUTANTZalissa ZOUNGRANA à Gilbert PIERRE-JUSTIN 
 



Excusés : 
 
Madame ARLOT, Madame BAPTISTE, Madame CALDERARI, Monsieur CROS, Monsieur DAURE, Monsieur DAVID, Madame FLEURANT-
GASLONDE, Monsieur HUREAU, Monsieur POUSSET, Madame REVEL, Monsieur ROY, Madame SCHERMANN, Monsieur VERGNIER, Madame 
ZOUNGRANA. 

 



DELIBERATIONS VOTE 

 
   
 

2021.07.131 Motion de soutien aux salariés de Charente Libre face à la décision du groupe 
sud-ouest de délocaliser l'impression à Bordeaux 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.132 Association logistique pour le transport ouest (ALTRO) : désignation d'un 
nouveau représentant 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.133 Désignation d'un représentant de GrandAngoulême au Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) de Nouvelle-Aquitaine  

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.134 Délégation d'attribution au Bureau communautaire et au président : fonds de 
soutien à la diffusion artistique en circuit court 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
   

 



2021.07.135 Rapport d'observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la 
gestion de la régie musiques actuelles de GrandAngoulême ""la NEF"" 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.136 Convention de partenariat du Pass Culture Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.137 Renégociation et extension du label Pays d'art et d'histoire Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.138 Circuit des Remparts - Edition 2021 : attribution de subvention à l'association 
Circuit des Remparts 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A LA MAJORITE (2 contre - 2 abstentions), 

adopte la délibération proposée 

2021.07.139 Convention de partenariat pour le projet Dock de Légumes avec la Maison de 
l'Agriculture Biologique : reversement de la subvention régionale 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
   

 



2021.07.140 Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Champniers : approbation de la 
modification n°1 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.141 Dispositif Déclic16 : la relance par le pouvoir d'achat local Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.142 Convention opérationnelle d'action foncière pour le renouvellement urbain du 
quartier NPNRU de Bel Air - Grand Font entre la commune d'Angoulême, 
GrandAngoulême et l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.143 NPNRU-ORU Bel-Air Grand Font et Etang des Moines- Reconstitution de l'offre 
ORU - Opération « La Barboute » sur la commune de Trois-Palis annulée, 
remplacée par l'opération « Les Anglades » à Gond-Pontouvre - 8 logements (5 
PLUS et 3 PLAI en reconstitution ORU)  

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.144 Contrat de ville : programmation complémentaire Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
   

 



2021.07.145 Modalités de dégrèvement pour les usagers ne pouvant pas bénéficier de la loi 
""Warsmann"" 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.146 Convention entre GrandAngoulême et la commune d'Angoulême relative à la 
répartition des recettes issues des forfaits de post-stationnement au titre de 
2021 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.147 Mouvibus : avenant 1 à la convention 2021 Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.148 Acquisition de parcelles sur la zone commerciale de la Croix Blanche sur la 
commune de Soyaux 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.149 Projet de lieu partagé « prévention des déchets » grand public Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
   

 



2021.07.150 Réhabilitation du 47 rue du Gond à Angoulême: validation du programme et 
création d'une autorisation de programme 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.151 Cession de parcelles situées sur le parking route de Vars à Gond-Pontouvre Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.152 Commune de Roullet-St-Estephe - attribution d'un fonds de concours pour 
l'aménagement du giratoire desservant la base logistique Intermarché 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.153 NAUTILIS : Renouvellement de l'opération de gratuité pour les enfants de moins 
de 12 ans aux piscines de NAUTILIS et de LA COURONNE durant l'été 2021 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.154 NAUTILIS : modification des tarifs 2021 Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
   

 



2021.07.155 Centre équestre de la Tourette : attribution d'une subvention pour 
manifestations sportives 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.156 Zone d'activités économiques Les Montagnes sur la commune de Champniers - 
Aménagement de la liaison nouvelle rue de la Perisienne entre le giratoire de La 
Croix Blanche et la rue de La Croix Blanche - Validation du programme et de 
l'enveloppe financière 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A LA MAJORITE (4 contre), 

adopte la délibération proposée 

2021.07.157 Convention relative au financement de la phase Réalisation des travaux 
connexes relatifs à la création d'une passerelle urbaine en halte ferroviaire de La 
Couronne 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

 (1 abstention), 

adopte la délibération proposée 

2021.07.158 Propositions d'indemnisation de la commission d'indemnisation amiable des 
préjudices économiques liées aux travaux d'assainissement route de Royan à 
Saint Yrieix Sur Charente 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.159 Soutien à l'entreprise La Plateforme - développement d'un site marchand local : 
La Plateforme 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 



   
 

2021.07.160 Convention opérationnelle d'action foncière pour la ""redynamisation 
économique et résidentielle du centre historique d'Angoulême - coeur 
d'agglomération"" entre la commune d'Angoulême et l'Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle Aquitaine : avenant n°2 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.161 Convention opérationnelle relative aux projets d'aménagement des îlots de la 
gare d'Angoulême entre la commune d'Angoulême, l'Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle-Aquitaine et GrandAngoulême : avenant n°3 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.162 Convention opérationnelle pour la revitalisation du centre-bourg et le 
développement d'une offre en logements entre la commune de Mornac, 
GrandAngoulême et l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine : 
avenant n°2 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.163 Convention opérationnelle d'action foncière pour le développement et le 
réinvestissement d'une friche commerciale en coeur de ville entre la commune 
de Soyaux, GrandAngoulême et l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle 
Aquitaine 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.164 Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) : avenant n° 4 à la convention 
cadre - modification du périmètre ORT de la commune de LA COURONNE 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 



   
 

2021.07.165 Délégation du droit de préemption urbain - commune de La Couronne - 
Convention d'action foncière pour la redynamisation du centre-ville en lien avec 
l'Opération de Revitalisation du Territoire 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.166 Délégation du droit de préemption urbain - commune de Soyaux - Convention 
d'action foncière pour le réinvestissement d'une friche commerciale en coeur de 
ville (Lidl) 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.167 Délégation au Président de l'exercice du droit de préemption urbain: 
modification de la délibération n°2015.06.203 modifiée 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.168 Convention d'utilité Sociale (CUS) : avis de GrandAngoulême sur la CUS de 
NOALIS  

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.169 Programme Local de l'Habitat 2020-2025 : approbation définitive Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 



   
 

2021.07.170 Permis de louer : délégation pour la mise en oeuvre et le suivi des autorisations 
préalables de mise en location sur la commune de La Couronne : PLH 2020-2025 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.171 PASS'ACCESSION : soutien à l'accession sociale à la propriété Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.172 PASS'INVESTISSEMENT - lutte contre les logements vacants: poursuite du 
dispositif sur la durée du PLH 2020 - 2025 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.173 Programme d'Intérêt Général (PIG) de GrandAngoulême et Opération 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi sites 
sur la centralité des communes de Gond Pontouvre, La Couronne et Ruelle sur 
Touvre : Conventions de partenariat 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.174 Convention d'utilité sociale (CUS) : Avis de Grand Angoulême sur la CUS de 
l'OPH de l'Angoumois  

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 



   
 

2021.07.175 Production nouvelle : participation aux opérations déposées dans le cadre de 
l'appel à projets 2021 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.176 Règlement d'intervention des garanties d'emprunt des opérations de logements  Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.177 Nouvelle désignation de représentant à l'OPH de l'Angoumois - personne 
qualifiée 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.178 Appel à projet 2021 ""Innovation et Entrepreneuriat"" : bonification Economie 
Sociale et Solidaire 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.179 Guichet unique des clauses d'insertion - Convention avec l'association GE16 
Emploi : Avenant de prolongation  

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 



   
 

2021.07.180 Décision Modificative n°1 pour 2021 Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.181 Décision Modificative n°1 pour 2021 : Autorisations de programme / Crédits de 
paiement 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.182 Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

2021.07.183 Avenant n°1 à la convention annuelle A'Urba 2021  Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
   

 



2021.07.185 Ratios d'avancement de grade du personnel communautaire : modification de la 
délibération n°204 du 30 mars 2017 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

 (4 abstentions), 

adopte la délibération proposée 

2021.07.186 Contrat de Relance et Transition Energétique (CRTE) avec l'Etat : approbation du 
projet de contrat 

Après en avoir délibéré, 

le conseil communautaire, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

adopte la délibération proposée 

 
  

 


