
DEPARTEMENT COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONCOMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA CHARENTE DU GRAND ANGOULEMEDU GRAND ANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2007

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT à 17h30, les membres du conseil 
communautaire  se  sont  réunis  au  siège  social  25  boulevard  Besson-Bey  à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président.
Date d’envoi de la convocation : 14 décembre 2007

Membres présents : 

Philippe  MOTTET,  François  NEBOUT,  Denis  DOLIMONT,  Robert 
CHABERNAUD, Bernard SAUZE, Jean-Claude BESSE, Bernard BIRONNEAU, 
André  BONICHON,  Jean  BOUGETTE,  Michel  CHAVAGNE,  Bernard 
CONTAMINE, Marie-Claude COURNEDE, Jean-Yves DE PRAT, Louis DESSET, 
Guy  DUPUIS,  François  ELIE,  Martine  FAURY,  Brigitte  FONTANAUD,  Annie 
FOUGERE, Maurice FOUGERE, Jean-Pierre GRAND, Maurice HARDY, Michel 
HUMEAU, Jean MARDIKIAN, Rolland MIGNONNEAUD, Jean-Claude MOGIS, 
Cyrille NICOLAS, Daniel OPIC, Christian RAPNOUIL, Jean-Jacques SYOEN

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

Jean-Claude  BEAUCHAUD,  Bernard  CHARRIER,  Michel  BRONCY,  Lionel 
MERONI,  Jean-Claude  BONNEVAL,  Didier  LOUIS,  Gérard  MARQUET,  Alain 
PIAUD

Excusé(s) représenté(s) :

Bernard ALLIAT par  Rolland MIGNONNEAUD, Patrick RIFFAUD par  Marie-
Claude COURNEDE, Gilles VIGIER par  Brigitte FONTANAUD

Délibération 
n° 2007.12.449

Transports publics 
urbains : adoption 
du principe de la 
délégation de 
service public



Parmi les représentants de la ComAGA au conseil d’administration de la SAEM STGA, à savoir : 
MM.  CHARRIER,  BONNEVAL,  BRONCY,  LOUIS,  MARQUET,  MERONI  et  PIAUD  ainsi  que  
M.  BEAUCHAUD,  actionnaire,  les  délégués présents  ne  devant  pas  participer  à  l’exposé,  aux 
débats et au vote de ce point, quittent la séance.

La ComAGA a confié l’exploitation de son service de transport urbain de voyageurs à la 
Société  de Transports  du Grand Angoulême (STGA),  pour  une durée de dix  ans,  par  une 
délégation de service public entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Ce contrat prendra fin, suite 
à  la  conclusion  d’un  avenant  de  prolongation  d’une  durée  d’un  an  (avenant  n°6),  le 
31 décembre 2008.

Compte tenu, d’une part, du délai des procédures de mise en concurrence et, d’autre 
part, de la fin prochaine du contrat d’exploitation, il appartient au conseil communautaire de se 
prononcer,  d’ores  et  déjà  sur  le  mode  de  gestion  qu'il  entend  mettre  en  œuvre  pour 
l’exploitation de son réseau de transport urbain.

Il apparaît que le mode de gestion le plus adapté est la gestion déléguée dans le cadre 
de conventions de délégation de service public régies par les articles L. 1411-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales.

Aussi, il est proposé de recourir à la délégation de service public, sous la forme d’un 
affermage.

Pour ce faire, il convient de lancer dès à présent un appel à candidatures conformément 
aux dispositions des articles L 1411-1 à L 1411-18 et R 1411-1 à R 1411-6 du code général des 
collectivités territoriales et de la réglementation communautaire.

Les principales caractéristiques des prestations qui seraient confiées aux titulaires de 
conventions envisagées figurent au rapport ci-annexé.

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations de service public.

Vu  le  rapport  présenté  et  annexé  à  la  présente  délibération  conformément  aux 
dispositions de l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales présentant les 
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire.

Vu l’avis  favorable  de la  commission  consultative  des  services  publics  locaux du 5 
novembre 2007

CONSEIL COMMUNAUTAIRE     DU   20     DECEMBRE     2007  DELIBERATION
N° 2007.12.449

FINANCES - PROGRAMMATION / 
TRANSPORTS PUBLICS URBAINS Rapporteur : Monsieur le Président

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS : ADOPTION DU PRINCIPE DE LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC



Vu l’avis favorable de la commission finances – programmation du 5 novembre 2007,

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 6 novembre 2007 

Je vous propose,

D’APPROUVER :

- le  principe de la  délégation  de service  public  pour  assurer  l’exploitation  du 
réseau de transports urbains de voyageurs, sous la forme d’un affermage ;

- les caractéristiques des prestations que devront assurer les futurs délégataires, 
décrites dans le rapport ci-annexé.

D’AUTORISER Monsieur le Président :

- à lancer la procédure de délégation de service public (effectuer notamment les 
publicités nécessaires), à mener les négociations avec les différents candidats 
conformément  aux  articles  L.  1411-1  et  suivants  du  code  général  des 
collectivités territoriales et prendre les actes nécessaires dans le cadre de cette 
procédure ;

- à signer les actes afférents à cette procédure de délégation de service public.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

21 décembre 2007

Affiché le :

21 décembre 2007


