
 

 

 
 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 5 SEPTEMBRE 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Les délibérations précédées d’un astérisque* feront l’objet d’un vote groupé et ne seront pas 
rapportées. Toutefois, toute délibération pourra être remise individuellement aux voix sur 

demande d’un membre du bureau communautaire. 
 
 

Intervention du cabinet PIM retenu pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la 
définition de la stratégie numérique de GrandAngoulême (Diaporama) 

 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs : 

1.  Programme Local de l'Habitat 2020-2025 : pré validation de 
la territorialisation des objectifs de production – (Diaporama) 
Présentation par le Bureau d'études CODRA 

Monsieur VEAUX 

2.  PLH 2014 - 2020 : bilan des Autorisations de Programme  -
Programmation 2019 - 2020 et réhabilitation de logements 
publics (Diaporama) 

Monsieur VEAUX 

3.  Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) : demande 
d'exemption des communes soumises à la loi SRU pour la 
prochaine période triennale  2020-2022 

Monsieur VEAUX 

4.  Repos dominicaux 2020 (Diaporama) Monsieur VEAUX 

5.  CDAC - Création par transfert du Centre Auto E.Leclerc par 
la SAS ANGDIS  sur la commune d'Angoulême 

Monsieur VEAUX 

 
DELIBERATIONS par DELEGATION 

 

BHNS Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

 2019.09.82 B  Propositions d'indemnisation de la commission d'indemnisation amiable 
des préjudices économiques liés aux travaux du bus a haut niveau de 
service 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD  

* 2019.09.83 B  Acquisition de fonds documentaires, prestations de reliure et 
d'équipement et fourniture et gestion des abonnements pour l'Alpha et le 
réseau Papillon Lecture - Lot n° 3 : Livres et livres-CD pour les enfants et 
adolescents - Avenant n°1 

* 2019.09.84 B  Fourniture, livraison et installation de colonnes enterrées pour la collecte 
des ordures ménagères et la collecte sélective : avenant n°1 

* 2019.09.85 B  Acquisition de vélos pour le service de location de vélos de 
GrandAngoulême : avenant n°1 au lot n°1 "Vélos de ville à assistance 
électrique" 

 
…/… 

 



 

 

 

* 2019.09.86 B  Fourniture, pose et dépose d'abris voyageurs non publicitaires et de 
poteaux d'arrêt de bus pour le réseau de GrandAngoulême : avenant n°1 
au lot n°2 "Fourniture, pose et dépose de poteaux d'arrêt de bus" 

* 2019.09.87 B  Travaux de délestage des effluents de la station d'épuration de Frégeneuil 
- Lot n° 1 « pompage » : avenant n° 4 

* 2019.09.88 B  Mise en place d'un système d'aide à l'exploitation pour les services de 
collecte des déchets ménagers de GrandAngoulême - Exonération des 
pénalités de retard dues par la société Sysoco 

ENFANCE - JEUNESSE Rapporteur : Madame WILLAUMEZ  

* 2019.09.89 B  Location d'un local pour la crèche multi-accueil des Poussins : bail civil 
avec la SCI Les Bureaux des Monts   

EQUIPEMENTS DE DIFFUSION CULTURELLE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 
  

* 2019.09.90 B  Ecole d'art de GrandAngoulême : demande de remboursement 

CONTRACTUALISATION – COOPERATION INTERNATIONALE Rapporteur : Monsieur DAURE 

* 2019.09.91 B  Soutien régional à l'ingénierie territoriale du contrat de dynamisation : 
demande de subvention  

 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs : 

6.  Location d'un local pour les besoins en bureaux des 
services du GrandAngoulême : prise à bail des locaux sis 
80-84 bd de la République à Angoulême 

Monsieur DEZIER 

7.  Renfort de la filière bande dessinée Monsieur BONNEFONT 

 

POINTS pour INFORMATION 

  Rapporteurs : 

1.  Retour sur les subventions octroyées dans le cadre du 
Contrat de Ruralité 2019 (Diaporama) 

Monsieur ANDRIEUX 

2.  Point sur le lieu d'implantation de l’Ecole de la Deuxième 
Chance (Diaporama) 

Madame PIERRE 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 


