
 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 10 AVRIL 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Les délibérations qui feront l’objet d’un vote groupé, sont précédées d’un astérisque*. 
Toutefois, toute délibération pourra être remise individuellement aux voix sur demande 

d’un conseiller communautaire 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES 
 

   Rapporteur : Monsieur DOLIMONT 

 
 1.   Budget Primitif 2019 - Présentation détaillée : 

Budget Principal  
Propositions relatives à l'administration générale 
Propositions relatives à la gestion de l'eau 
Propositions relatives aux ressources humaines 
Propositions relatives à la politique de la ville et la cohésion sociale 
Propositions relatives à la transition écologique et énergétique 
Propositions relatives à la mobilité et au transport 
Propositions relatives à l'assainissement 
Propositions relatives au sport 
Propositions relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers 
Propositions relatives à l'aménagement et au développement du numérique 
Propositions relatives à l'espace CARAT  
Propositions relatives à la culture 
Propositions relatives à la politique locale du commerce et le soutien aux activités 
commerciales 
Propositions relatives à la stratégie agricole et alimentaire 
Propositions relatives à l'enfance jeunesse 
Propositions relatives à l’accueil des gens du voyage 
Propositions relatives à la coopération intercommunale 
Propositions relatives à l'aménagement de l'espace 
Propositions relatives à l'habitat et au logement 
Propositions relatives à l'emploi et l'économie sociale et solidaire 
Propositions relatives aux coopérations territoriales et internationales 
Propositions relatives à la promotion de l'image et de la bande dessinée  
Propositions relatives à l’économie, l’enseignement supérieur et le soutien à l’innovation 
Propositions relatives au Tourisme 
Propositions relatives à la gestion immobilière et l'aménagement des zones (budget 
annexe) 
 

 2.   Budget Primitif 2019 - Reprise anticipée des résultats 2018 
 

 3.   Budget primitif 2019 - Autorisations de programme, autorisations 
d'engagement et opérations 
 

 

L’ensemble du dossier – rapports et annexes  - est consultable sur l’espace collaboratif  
CAC         : http://ec.grandangouleme.fr/cac/ 
 

Les annexes des points Urbanisme n°25, 27 et 29 sont consultables via : 
- le lien : https://owncloud.grandangouleme.fr/index.php/s/147kBiGCsY1PIW4  
- mot de passe: annexes2019GA 
 
Veuillez noter que, durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, les 

conseillers peuvent prendre connaissance du dossier du conseil communautaire 
 dans son intégralité : au siège de la communauté d'agglomération du Grand 

Angoulême, 25 Boulevard Besson Bey à ANGOULEME aux heures d'ouverture ; 
 pour les documents d’urbanisme : au service Urbanisme situé 139 rue de Paris à 

Angoulême aux heures d'ouverture. 



 
 4.   Taxe d'habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises : 

fixation des taux pour 2019 
 

 5.   Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : fixation des taux 
2019 
 

 6.   Gestion de la dette 2019 
 

 7.   Vote sur l'équilibre du budget primitif 2019 
 

 8.   Aménagement à 2X2 voies de la RN 141 entre La Vigerie et Villesèche : 
avenant n°1 à la convention d'indemnisation du déplacement des réseaux 
d'Eau Potable   
 

 9.  * Frais de représentation 2019  
 

   Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

 
 10.  * Participation de Grand Angoulême au financement participatif du projet 

d'ombrières photovoltaïques sur le parking de l'espace Carat : modalités 
administratives   
 

 11.  * Plan Climat Air Energie Territorial : convention de partenariat entre la 
communauté d'agglomération de GrandAngoulême et l'Agence Régionale 
d'Evaluation environnement et Climat (AREC) pour la réalisation d'un profil 
territorial énergie et gaz à effet de serre et adhésion à l'AREC   
 

 12.   Education à l'environnement : convention quinquennale pour l'éducation à 
l'environnement en milieu scolaire sur GrandAngoulême  -  Années 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023   
 

 13.   Education à l'environnement et au développement durable (EEDD) : 
attribution de subventions aux Compagnons du végétal et aux Jardins d'Isis
   

 14.   Préservation et valorisation du patrimoine naturel : avenant financier n°4 à 
la convention avec le Conservatoire régional d'espaces naturels   
 

   Rapporteur : Monsieur COURARI 

 

 15.  * Protocole transactionnel - Commune de Magnac sur Touvre, désordre de 
canalisation publique ayant entraîné une mauvaise évacuation des eaux 
usées d'une propriété privée   
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 16.   Contrat de Ville : attribution de subventions dans le cadre de la 

programmation des actions 2019   
 

 17.   NPNRU - Relavorisation de l'autorisation de programme et des crédits de 
financements (APCP) et participation financière de GrandAngoulême aux 
ORU de Bel-Air Grand Font et Etang des Moines   
 

   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 

 18.   Politique cyclable : attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Roullet Saint-Estèphe   
 

 19.   Politique cyclable et économie sociale et solidaire : attribution d'une 
subvention à l'association Cyclofficine d'Angoulême 
 



 
POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 20.   Subvention exceptionnelle au Comité Départemental de Canoë kayak 

 
   Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

 

 21.  * La NEF - Convention d'objectifs et de moyens entre la régie à personnalité 
morale et autonomie financière et le GrandAngoulême - année 2019   
 

 22.   Attribution de subventions culturelles 2019   
 

 23.   Subventions aux associations culturelles partenaires du festival Mars en 
Braconne   
 

PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 

 24.   Participation de GrandAngoulême au fonctionnement de l'Association 
Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 16)   
 

   Rapporteur : Monsieur VEAUX 

 

 25.   Révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Brie : approbation   
 

Annexes consultables via le lien : https://owncloud.grandangouleme.fr/index.php/s/147kBiGCsY1PIW4  
mot de passe: annexes2019GA 

 

 26.   Révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de Dirac : complément au bilan 
de la concertation avant le second arrêt   
 

 27.   Révision du Plan Local d'Urbanisme de Dirac : second arrêt du projet   
 

Annexes consultables via le lien : https://owncloud.grandangouleme.fr/index.php/s/147kBiGCsY1PIW4  
mot de passe: annexes2019GA 

 

 28.   Élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vouzan : bilan 
de la concertation  
 

 29.   Élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vouzan : arrêt 
projet   
 

Annexes consultables via le lien : https://owncloud.grandangouleme.fr/index.php/s/147kBiGCsY1PIW4  
mot de passe: annexes2019GA 

 
 30.  * Stratégie foncière - Droit de préemption urbain : modification et délégation 

du DPU suite à la révision du POS en PLU de la commune de Brie   
 

 31.  * Stratégie foncière - Délégation au Président de l'exercice du droit de 
préemption urbain : modification de la délibération n°2015.06.203 modifiée
   

   Rapporteur : Monsieur le Président 

 

 32.   Halle 57 - projet de réinvestissement en vue du FIBD - Etude de faisabilité - 
Approbation de la Convention   
 

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 

 33.   Convention d'applications Maison de l'Agriculture Biologique et Terre de 
Liens Poitou-Charentes : attribution de subvention 



 
   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 

 34.   Attribution d'une subvention à la FCOL pour la mise en oeuvre de l'Eté Actif 
2019 au plan d'eau de la Grande Prairie de Saint Yrieix   
 

 35.   Carte Pass'Jeunes : conventions 2019   
 

 36.   Subvention Effervescentre 2019   
 

 37.   Cohésion sociale : programmation 2019 
 

   Rapporteur : Monsieur DUROCHER 

 

 38.   Création d’un dispositif d’aide aux communes en faveur des commerces et 
de l'artisanat de proximité dans les centres-bourgs   
 

ATTRACTIVITE, ECONOMIE, EMPLOI 
 

   Rapporteur : Madame PIERRE 

 
 39.   Economie Sociale Solidaire et Circulaire : attribution de subventions dans le 

cadre de la programmation 2019   
 

 40.   Emploi : attribution de subventions dans le cadre de la programmation 2019
   

 41.   Tremplin pour l'emploi : attribution de subventions dans le cadre de l'appel 
à projets Parcours Job 2019   
 

   Rapporteur : Monsieur BONICHON 

 

 42.   Attribution d'une avance en compte courant d'associés à la SAEML 
Territoires Charente 
 

   Rapporteur : Monsieur ETIENNE 

 

 43.  * Flow Vélo - Véloroute 92 : participation à la mise en oeuvre d'un projet 
touristique sur l'itinéraire cyclable - Convention de partenariat et de 
financement 2019-2022   
 

   Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

 
 44.   L'entrepreneuriat au féminin : Partenariat avec l'Incubateur Les Premières 

Nouvelle Aquitaine et attribution d’une subvention   
 

 45.   Programme d'accélération au développement de studios de jeux vidéo : 
attribution d’une subvention à la Compagnie des Martingales   
 

 46.   Soutien projet étudiants - Projet It's paper des étudiants du CNAM ENJMIN 
: attribution d’une subvention 
 

 47.   Soutien projet étudiants - Partenariat avec le CESI : approbation de la 
convention et attribution d’une subvention 
 



 
FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES 
 

   Rapporteur : Madame BERNAZEAU 

 
 48.  * Modification du tableau des effectifs 

 
 49.  * Emplois de collaborateur de cabinet : fixation des crédits budgétaires 

 
 50.   Direction des resources humaines : attribution de subventions et 

participations aux associations 2019 
 

 
QUESTIONS DIVERSES  


