
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 02 JUILLET 2009

LE  DEUX JUILLET  DEUX MILLE NEUF à  17h00,  les  membres  du  bureau 
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 d’envoi de la convocation : 26 juin 2009

Secrétaire de séance :  Jean-Claude BEAUCHAUD

Membres présents : 

Philippe  LAVAUD ,  Denis  DOLIMONT,  Jean-Claude  BEAUCHAUD,  Fabienne 
GODICHAUD, Jean-Claude BESSE, Jean-François DAURE, André BONICHON, 
Bernard CONTAMINE, Guy ETIENNE, Jean-Pierre GRAND

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

François NEBOUT, Michel BRONCY, Didier LOUIS, Brigitte BAPTISTE, Michel 
GERMANEAU

Excusé(s) représenté(s) :

Délibération 
n° 2009.07. 71.B

Contrat Local 
Initiatives climat - 
Programme 
d’information et de 
sensibilisation pour le 
second semestre 
2009 et demande de 
subvention au Fonds 
Régional pour 
l’Excellence 
Environnementale 
(FREE)

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONCOMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DU GRAND ANGOULEMEDU GRAND ANGOULEME



Dans  le  cadre  du  contrat  local  initiatives  climat,  la  ComAGA  met  en  oeuvre  des 
opérations de communication, de sensibilisation et de formation à l’attention du grand public, de 
ses partenaires, des agents et des élus.

Parmi les projets programmés au cours du 2ème semestre 2009, les actions suivantes 
peuvent  bénéficier  de  financements  dans  le  cadre  du  Fonds  Régional  pour  l’Excellence 
Environnementale (FREE) :

- élaboration d’un guide de la mobilité : dans le cadre de son plan déplacement entreprise 
(PDE), la ComAGA réalisera un guide de la mobilité afin de favoriser l’usage de modes 
alternatifs  de  transport,  le  covoiturage,  la  prise  en  compte  des  principes  de  l’éco-
conduite, l’incitation à la réalisation de visio et téléconférence,… (initialement prévue au 
premier semestre)

- semaine de la mobilité
- formation  /  sensibilisation  des  gestionnaires  de  bâtiments  à  l’intégration  de  clauses 

d’intéressement dans les contrats d’exploitation des bâtiments.

Les coûts prévisionnels sont les suivants :

Opération Coût estimatif Subvention escomptée
Guide mobilité à destination
des agents

2 000 € 1 000 €

Semaine de la mobilité 4 000 € 2 000 €
Intervenant formation / 
sensibilisation des 
gestionnaires de bâtiments

1 000 €    500 €

Total 7 000 € 3 500 €

Vu l’avis favorable de la commission environnement – cadre de vie – construction du 16 
juin 2009,

Je vous propose :

D’AUTORISER  Monsieur  le  Président  à solliciter les  subventions  relatives  au 
programme d’information et de sensibilisation dans le cadre du CLIC notamment auprès du 
Fonds Régional pour l’Excellence Environnementale (FREE).

D’IMPUTER  la recette à l’article 7472 – rubrique 833.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

15 juillet 2009

Affiché le :

16 juillet 2009

DELIBERATION
N° 2009.07. 71.B

ENVIRONNEMENT / ECO-CONSEIL Rapporteur : Monsieur DOLIMONT

CONTRAT LOCAL INITIATIVES CLIMAT - PROGRAMME D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION POUR LE SECOND SEMESTRE 2009 ET DEMANDE DE SUBVENTION AU 
FONDS REGIONAL POUR L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE (FREE)


