
 

 

 
 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 11 AVRIL 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

POINT pour AVIS 

  Rapporteurs :  

 

1. Pacte financier et fiscal : poursuite de la démarche - visioconférence 
avec le cabinet KPMG  

 

2. SPL GAMA : évolution de la société (point oral)  S. DISTINGUIN 

3. Contrat de Ruralité : propositions de critères de priorisations (diaporama) M. ANDRIEUX 

4. Espace Carat : Ajout de journées gratuites pour l'année 2019 et 
demande de prestations gratuites pour le théâtre d’Angoulême 

J. BOUCHAUD 

5. Mise en place du nouveau réseau Mobius (diaporama) M.GERMANEAU 

6. Nom de l’ALSH communautaire de Dirac : validation (point oral) 

 

AL.WILLAUMEZ 

POINTS pour INFORMATION  

  Rapporteurs :  

 

1. Point d'étape sur la stratégie d'internationalisation du territoire (point oral) X. BONNEFONT 

2. Ombrières photovoltaïques sur le parking de l'espace Carat : impact sur 
le paysage et la biodiversité 

J. REVEREAULT 

3. Lancement d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour la 
définition de la stratégie numérique de la collectivité : composition du 
comité de pilotage 

F. ELIE 

 
 
DELIBERATIONS par DELEGATION 

 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD  

2019.04.32 B  Assurances construction pour les travaux de modernisation de l'usine d'eau 
potable du Pontil à Touvre - Choix de l'attributaire et autorisation de 
signature du marché 

2019.04.33 B  Entretien des espaces verts des sites d'eaux pluviales et potable et des 
réseaux d'assainissement du GrandAngoulême- marché réservé- avenant 
n°1 

2019.04.34 B  Travaux de délestage des effluents de la station d'épuration de Frégeneuil - 
avenant 3 

TOURISME Rapporteur : Monsieur ETIENNE 

2019.04.35 B  Fleuve en fête - Mai 2019 : demande de subvention auprès des partenaires 
publics et sollicitation de sponsoring auprès des partenaires privés 

 



 

 

2019.04.36 B  Pays d'art et d'histoire: demandes de subventions 

STRATEGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE Rapporteur : Monsieur YOU 

2019.04.37 B  Viticulture - Changement de pratique - Appel à Projet VITIREV : demande de 
subvention à la Région Nouvelle Aquitaine 

EMPLOI Rapporteur : Madame PIERRE 

2019.04.38 B  Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine au titre de 
l'animation du PLIE 2019 

RESSOURCES HUMAINES Rapporteur : Madame BERNAZEAU 

2019.04.39 B  Mise à disposition d’un agent communautaire auprès du comité d’action 
sociale  

CULTURE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

2019.04.40 B  Ecole d’art : demande d’annulation de majoration  

2019.04.41 B  Demande de remboursement de frais de scolarité 2018/2019 à l'école d'Art 
de GrandAngoulême  

2019.04.42 B  Conservatoire Gabriel Fauré: demande de subvention à la Direction 
Régional des Affaires Culturelles 

2019.04.43 B  Sollicitation de subvention auprès de la DRAC Nouvelle Aquitaine dans le 
cadre des parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) 

TRANSPORTS - MOBILITE Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

2019.04.44 B  Etude covoiturage : demande de subventions 

2019.04.45 B  Achat d'une navette électrique : demande de subvention 

COOPERATIONS INTERNATIONALES Rapporteur : Monsieur BONNEFONT 

2019.04.46 B  Programme Mexique - Dépôt de dossier FICOL auprès de  l'Agence 
Française de Développement 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


