
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 26 JANVIER 2010

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX à  17h30, les membres du  bureau 
communautaire se sont réunis  à la Mairie de Saint-Yrieix sur Charente - 16710 
SAINT YRIEIX SUR CHARENTE suivant la convocation qui leur a été adressée 
par Monsieur le Président.

Date d’envoi de la convocation : 20 janvier 2010

Secrétaire de séance :  Jean-Pierre GRAND

Membres présents : 

Philippe  LAVAUD,  Denis  DOLIMONT,  Jean-Claude  BEAUCHAUD,  François 
NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude 
BESSE, Jean-François DAURE, Brigitte BAPTISTE, André BONICHON, Bernard 
CONTAMINE, Guy ETIENNE, Jean-Pierre GRAND

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) représenté(s) :

Excusé(s) :

Michel GERMANEAU

Délibération 
n° 2010.01.  7.B

Convention d'offre de 
concours avec la ville 
de Soyaux : 
financement d'un 
chemin pour 
personnes à mobilité 
réduite

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



Dans  le  cadre  de  ses  compétences  en  matière  d'eau  et  d'assainissement,  le 
GrandAngoulême va réaliser  les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable qui 
alimente  le  château  d'eau  de  Tout-y-Faut  à  SOYAUX,  depuis  l'usine  de  production  d'eau 
potable du Pontil à TOUVRE.

Cette opération nécessite le passage de la conduite sur les parcelles appartenant à 
la commune de SOYAUX, aux lieux-dits Bois de la Combe Cailloux et Bois Menu.

Dans  le  cadre  de  ces  travaux,  la  commune  de  SOYAUX  souhaite  que  soit 
aménagée  sur  le  parcours  de  la  conduite,  une  voie  piétonne  (permettant  entre  autres  le 
déplacement des personnes à mobilité réduite) entre l'institut médical éducatif (I.M.E.) situé aux 
Rochers et la maison d’accueil spécialisée (M.A.S) située au Vieux Bourg.

Il  convient  d’autoriser  la  signature   d’une  convention  ayant  pour  objet  l'offre  de 
concours  de  la  commune de  SOYAUX pour  la  prise  en  charge  financière  des  travaux  de 
confection de la voie piétonne.

Le  GrandAngoulême  assurera  la  maîtrise  d’ouvrage  et  la  maîtrise  d'œuvre  de 
l’ensemble des travaux de réalisation de la voie piétonne. 

Les travaux de confection de la piste, dont le coût est estimé à 21.600 € HT sur la 
base de 13,50 € HT le mètre linéaire, seront réalisés dans le cadre du marché n° 2009/79 
passé  avec  SCAM  TP  pour  les  travaux  de  renouvellement  du  réseau  d'eau  potable.  La 
participation  de la  commune de Soyaux sera sollicitée  selon le  linéaire  de voie  réellement 
réalisé.

Vu l’avis favorable de la commission environnement – cadre de vie – construction 
du 15 janvier 2010,

Je vous propose :

D'APPROUVER la convention d’offre de concours de la ville de Soyaux ayant pour 
objet le financement d’un chemin pour personnes à mobilité réduite suite aux travaux de pose 
d’une canalisation d’eau potable,

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention 
financière à intervenir.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

02 février 2010

Affiché le :

02 février 2010

DELIBERATION
N° 2010.01.  7.B

ENVIRONNEMENT / EAU POTABLE Rapporteur : Monsieur DOLIMONT

CONVENTION D'OFFRE DE CONCOURS AVEC LA VILLE DE SOYAUX : FINANCEMENT D'UN 
CHEMIN POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
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