
 

 

 
SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 NOVEMBRE 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. 

 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs : 

1.  Programme local de l’habitat 2020 – 2025 : présentation du 
programme d’actions par le cabinet CODRA (Diaporama 
diffusé en séance) 

Monsieur VEAUX 

2.  Parc d'activités des Montagnes Ouest : commercialisation 
d'un lot 

Monsieur VEAUX 

3.  Parc d’activités EURATLANTIC - Aménagement de la 
tranche 3 

Monsieur BONICHON 

4.  Gestion du pluvial - Quartier de la Grand Font – Angoulême 
(Diaporama diffusé en séance) 

Monsieur COURARI 

5.  Contrat de destination Vignoble du Cognac Monsieur ETIENNE 

 

POINTS pour INFORMATION 

  Rapporteurs : 

1.  Présentation de la convention territoriale globale avec la 
CAF pour la période 2019-2022 (Diaporama diffusé en 
séance) 

Madame WILLAUMEZ 

2.  Démarche du plan Climat Air Energie Territorial – Point oral 
(Diaporama) 

Monsieur REVEREAULT 

3.  Renouvellement de la convention Conseil en énergie 
partagé  

Monsieur REVEREAULT 

 
DELIBERATIONS par DELEGATION 

 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD  

* 2019.11.108 B. Mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) relative à la 
mise en oeuvre des projets ORU sur la commune d'Angoulême et la 
commune de La Couronne 

* 2019.11.109 B. Acquisition d'un carrossage combiné hydrocureur : appel d’offres ouvert 

* 2019.11.110 B. Vérifications périodiques réglementaires des équipements et des 
installations des bâtiments de GrandAngoulême, de la ville d'Angoulême, 
du CCAS et du SMAPE – Lots 3 et 4 – avenants n° 2 

* 2019.11.111 B. Travaux de modernisation de l'usine du Pontil à Touvre - Lot n°1  
« Process, électricité, contrôle-commande, génie civil, voirie, démolition, 
désamiantage, réhabilitation des locaux d'exploitation » : avenant n°1 

 



 

 

* 2019.11.112 B. Contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la SPL GAMA pour la mise 
en oeuvre du projet BHNS - Accord-cadre relatif aux travaux - 8 lots : 
avenant n°2 au lot "Signalisation lumineuse de Trafic" 

* 2019.11.113 B. Travaux de bus à haut niveau de service (BHNS ) – Lot 1 : aménagement 
urbain 1 secteur 4 (AU1) – Avenant n° 3 

* 2019.11.114 B. Travaux de bus à haut niveau de service (BHNS ) – Lot 4 : aménagement 
urbain 4 - secteurs 6, 9 et 14 (AU4) – Avenant n° 3 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

* 2019.11.115 B. Appel à Manifestation d'Intérêt Région Nouvelle Aquitaine : Production 
innovante de gaz vert, de biocarburants avancés à partir de ressources 
renouvelables 

ESS - ECONOMIE CIRCULAIRE - EMPLOI Rapporteur : Madame PIERRE  

* 2019.11.116 B. Adhésion à l'association POIVRE MLC 

BHNS Rapporteur : Monsieur GERMANEAU  

* 2019.11.117 B. Propositions d’indemnistation de la commission d’indemnisation amiable 
des préjudices économiques liés aux travaux du bus à haut niveau de 
service 

CONTRACTUALISATION – COOPERATION INTERNATIONALE Rapporteur : Monsieur YOU  

* 2019.11.118 B. Etude sur la structuration d'une filière légumes : demande de co-
financements 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 


