
 

 
 
 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 14 MARS 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 

POINT pour INFORMATION 

  Rapporteur :  

 

1. Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) : débat sur les 
orientations générales (diaporama) 

M. VEAUX 

 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs :  

 

1. Evolution de la gamme tarifaire des services de mobilité de 
GrandAngouleme (diaporama) 

Mme DE MAILLARD 

2. Mutualisation de policiers municipaux et coordination des actions au 
regard des occupations illicites de terrains par les gens du voyage  
(point oral) 

Mme WILLAUMEZ 

 
 
DELIBERATIONS par DELEGATION 

 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD  

2019.03.20 B  Acquisition de bennes amovibles pour les déchèteries : appel d'offres ouvert 

2019.03.21 B  Accord-cadre multi-attributaires relatif aux services divers liés aux opérations 
de travaux de bâtiments et d'infrastructures - Lot 1 : Etudes géotechniques et 
sondages de structures - Avenant 3 

2019.03.22 B  Achat de produits d'entretien et de petits matériels d'entretien - Lot 10 : 
consommables d'hygiène pour la restauration collective - Avenant 1 

2019.03.23 B  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 2 

2019.03.24 B  Acquisition de véhicules utilitaires légers neufs et occasions - 3 lots 

2019.03.25 B  Passerelle du pôle d'échanges multimodal - Assistance à maitrise d'ouvrage 
pour la réalisation d'une passerelle piétonne pour le franchissement d'un 
faisceau ferroviaire à Angoulême - Mission de contrôle extérieur - Avenant 
n°2 

2019.03.26 B  Accord-cadre relatif à l'installation, à l'entretien et à la maintenance de 
systèmes de vidéo protection - Lancement d'un appel d'offres 

 



 

 
BHNS Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

2019.03.27 B  Approbation d'une convention pour la réalisation des travaux 
d'aménagement du projet BHNS du GrandAngoulême avec la commune 
d'Angoulême 

CULTURE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

2019.03.28 B  Festival Mars en Braconne : demande de subvention auprès du FEADER 

TRANSPORTS - MOBILITE Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

2019.03.29 B  Etude Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : 
demande de subventions 

ENFANCE-JEUNESSE Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

2019.03.30 B  Adhésion à l’association AH TOUPIE 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


