
 

 

 
 
 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 14 FEVRIER 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

POINT pour INFORMATION 

  Rapporteur :  

 
1.  Point sur les campagnes de communication de GrandAngoulême sur les 

nouveaux abribus Védiaud (point oral) 

 

William DENIZET 

2.  Aménagement d’une voie douce Val de Charente - Point sur les 
acquisitions foncières 
 

Roland VEAUX 

3.  Projet de société anonyme de coopération (SAC) : regroupement 
bailleurs Angoulême / Saintes / La Rochelle / Rochefort (présentation 
vidéo) 

 

Roland VEAUX 

   

 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs :  

 
1.  Projet de logements sociaux sur la commune de Jauldes Roland VEAUX 

2.  Point sur les documents de planification et prise en compte  du schéma 
directeur du commerce 

Roland VEAUX 

3.  Orientations budgétaires 2019 de Magelis  Monsieur le Président 

 
 
DELIBERATIONS par DELEGATION 

 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD  

2019.02.13. B  Marché de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la réalisation d’un ensemble 
de bâtiments dans le cadre du projet de Technoparc du Grand Girac à Saint-
Michel – avenant n° 1  

2019.02.14. B  Appui à la réalisation de plans de mobilité pour les établissements situés sur 
le territoire de GrandAngoulême - Lancement d'un appel d'offres 

2019.02.15. B  Fourniture, installation et paramétrage d'un logiciel de gestion des 
ressources humaines - Approbation d'un protocole transactionnel avec la 
société CIRIL SAS 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES Rapporteur : Monsieur DEZIER  

2019.02.16. B  Forum sport santé environnement - édition 2019 : demande de subventions 
auprès des partenaires publics et sollicitation de sponsoring auprès des 
partenaires privés 

2019.02.17. B  Exploitation du Snack restaurant de la baignade de Marsac : convention 
d'occupation du domaine public  

 



 

 

 
ZONES D’ACTIVITES Rapporteur : Monsieur BONICHON 

2019.02.18. B  Technoparc tranche 3 : demande de subvention dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région article 19.1 

BHNS Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

2019.02.19. B  Propositions d’indemnisation de la commission d’indemnisation amiable des 
préjudices économiques liés aux travaux du bus à haut niveau de service 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 


