
 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 13 FEVRIER 2020 
 

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 

 

 
 Présentation d’Imagiland 
 
 Bilans du Conseil de Développement :  

- bilan de mandat 2014-2020, bilan 2019 

- droit de suite des travaux  

- présentation des 2 avis suite aux saisines de GrandAngoulême sur les politiques 
jeunesses et sur le PCAET ainsi que le travail régional et local des CDD sur les 
alliances entre le rural et l’urbain 

 
 Bilan de GrandAngoulême sur la mise en œuvre de la charte de la participation citoyenne 

2017/2019 
 

FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES 
 

   Rapporteur : Madame BERNAZEAU 

 
 2020.02.1  * Rapport sur la situation de GrandAngoulême en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 2020.02.2  * Schéma de mutualisation des services de GrandAngoulême : rapport 

annuel 2019 
 

   Rapporteur : Monsieur DOLIMONT 
 

 2020.02.3   Budget primitif 2020 - Présentation détaillée 
 

 2020.02.4  * Budget primitif 2020 - Gestion de la dette   
 

 2020.02.5  * Budget primitif 2020 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019   
 

 2020.02.6   Budget primitif 2020 - Autorisations de programme / Crédits de paiement 
(AP/CP)   
 

 2020.02.7   Attributions de compensation (AC) provisoires 2020 
 

 2020.02.8   GEMAPI : fixation du montant attendu de la taxe pour 2020 

 

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



 

 
 2020.02.9   Taxe d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises : 

fixation des taux pour 2020 
 

 2020.02.10  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : fixation des taux 
2020 
 

 2020.02.11  Vote sur l’équilibre du budget 2020 
 

 2020.02.12 * Restitution des bâtiments scolaires mis à disposition par les communes de 
Claix, Roullet-Saint-Estèphe, Plassac-Rouffiac, Sireuil, Trois-Palis, Voeuil 
et Giget et Voulgézac  
 

 2020.02.13 * Contrat de Développement 2020-2021 avec le Département : modification 
de la délibération n°2019.12.363   
 

   Rapporteur : Monsieur le PRESIDENT 

 
 2020.02.14  Adoption d'un pacte financier et fiscal entre GrandAngoulême et ses 

communes membres 
 

   Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

 
 2020.02.15 * Avis de GrandAngoulême sur le projet Photovoltaïque des Chaumes de 

GrandChamp à Mouthiers-sur-Boëme   
 

 2020.02.16 * Avenant n° 1 au bail emphytéotique du 31 juillet 2019 fixant les modalités 
d’occupation d’une partie du parking de l’espace Carat au profit de FI Projet 
30 en vue de construire et d’exploiter une centrale photovoltaïque 
 

 2020.02.17 * Préservation et valorisation du patrimoine naturel : avenant financier n°5 à 
la convention avec le conservatoire régional d'espaces naturels   
 

 2020.02.18  Education à l'environnement : Attribution de subventions aux associations 
d'EEDD (Education à l'environnement et au développement durable ) - 
Avenant financier n°2 Année 2020   
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 2020.02.19  Contrat de ville : programmation des actions 2020   

 
   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 
 2020.02.20 * Société Publique Locale "GrandAngoulême Mobilité Aménagement (SPL 

GAMA) : cession de 5 actions de GrandAngoulême pour l'entrée de la 
communauté de communes de Charente Limousine 
 

 2020.02.21 * Convention de superposition d'affectations de gestion et de maintenance de 
la passerelle piétonne franchissant le réseau ferré national et le parvis 
ouest de la gare d'Angoulême   
 

 2020.02.22 * BHNS - Approbation de l'avenant n°3 à la convention  entre l'Etablissement 
Public Foncier et GrandAngoulême portant sur la maitrise foncière des 
emprises nécessaires au BHNS   
 

 2020.02.23 * Aménagement cyclable entre Girac et l'université : approbation du projet et 
du plan de financement   
 

 2020.02.24 * Association Cyclofficine : attribution d'une subvention pour 2020  
   

 2020.02.25  Mouvibus : attribution d'une subvention pour 2020   



 

 
   Rapporteur : Monsieur DOLIMONT 

 
 2020.02.26 * Services publics de transports collectifs confiés à la SPL STGA - Contrat 

d'obligation de service public : avenant n°2  
 

   Rapporteur : Madame BERNAZEAU 

 
 2020.02.27 * Modification du tableau des effectifs 

 
 2020.02.28 * Contrat risques statutaires : habilitation donnée au centre de gestion de la 

Charente pour engager une procédure de négociation du contrat groupe 
d'assurance statutaire 
 

 2020.02.29  Direction des ressources humaines : attribution de subventions et 
participations aux associations 2020 
 

ATTRACTIVITE, ECONOMIE, EMPLOI 
 

   Rapporteur : Madame PIERRE 

 
 2020.02.30 * Economie Sociale Solidaire et Circulaire : attribution de subventions dans le 

cadre de la programmation 2020   
 

 2020.02.31  Emploi : attribution de subventions dans le cadre de la programmation 2020
   

 2020.02.32  Tremplin pour l'emploi : attribution de subventions dans le cadre de l'appel 
à projets Parcours Job 2020   
 

   Rapporteur : Monsieur BONICHON 

 
 2020.02.33 * SEM de la Braconne – Proposition d’attributions foncières dans le cadre 

des opérations de liquidation de la société 
 

 2020.02.34 * Cession de parcelle à la SAFT   
 

 2020.02.35  Syndicat Mixte des Aéroports : approbation des modifications des statuts et 
désignations de représentant.e.s au comité syndical   
 

 2020.02.36  Parc des Montagnes de Champniers - Aménagement de la rue de l'Arêtier 
et de la liaison hôtels : approbation du programme et de l’enveloppe 
financière   
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 2020.02.37  ZAE Les Montagnes "Barreau Nord" - Convention de mandat de maîtrise 

d'ouvrage avec le Département de la Charente – Abrogation de la 
délibération n° 307 du 27 septembre 2018 
 

   Rapporteur : Monsieur ETIENNE 

 
 2020.02.38  Transformation de l’Office de Tourisme de l’agglomération en 

Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) 
 

   Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

 
 2020.02.39 * Appel à projets "Entrepreneuriat et Innovation" 2020   

 
 2020.02.40 * L'entrepreneuriat au féminin : partenariat avec l'incubateur des Premières 

Nouvelle Aquitaine et attribution d'une subvention   
 

 2020.02.41   EUREKATECH Technopole : convention d'objectifs 2020    



 

 
 2020.02.42  Centre d'Information Jeunesse (CIJ) : attribution d'une subvention et 

approbation d'une convention cadre 2020   
 

PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 2020.02.43 * Voie Douce en Val de Charente - avenant n°2 à la convention pour la 

maîtrise foncière des emprises entre l'Etablissement public foncier Nouvelle 
Aquitaine 

   Rapporteur : Monsieur VEAUX 

 
 2020.02.44  Prescription de la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de 

l'Angoumois et définition des modalités de concertation 
 

 
 

2020.02.45  Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat 2020-2025 après avis des 
communes 
 

 2020.02.46 * Délégation du droit de préemption urbain sur la commune de Balzac 
 

 2020.02.47 * Politique de peuplement et d'attributions : approbation de la convention 
intercommunale d'attribution. 
 

 2020.02.48 * Stratégie Foncière - commune de NERSAC: convention-Bourg rue des 
Artisans    
 

 2020.02.49 * Stratégie foncière - Convention "Centre-bourg" EPF-GrandAngoulême-
Dirac - Avenant n°1   
 

 2020.02.50 * Stratégie foncière - Convention entre la commune de La Couronne - l'EPF 
et GrandAngoulême-La Couronne - Avenant n°2   
 

 2020.02.51 * Avenant n° 2 à la convention tripartite avec l'Etablissement Public Foncier 
Nouvelle Aquitaine, la commune de Gond-Pontouvre et Grand Angoulême 
"Le Pontouvre"   
 

 2020.02.52 * Instauration de la déclaration préalable pour les clôtures sur le périmètre du 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) partiel et sur celui du Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) d'Angoulême  
 

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 
 2020.02.53 * Convention d'application avec la Maison de l'Agriculture Biologique pour 

l'Agriculture Biologique pour soutien au projet « Fertilité des sols en 
grandes cultures bio"   
 

 2020.02.54  Convention d'application 2020- 2022 : Coopérative d'Installation en 
agriculture paysanne Champs du Partage et GrandAngoulême   
 
 

   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 
 2020.02.55 * Accueil de Loisirs Sans Hébergement A.L.V.E.O.L.E: Modification du 

règlement intérieur   
 

 2020.02.56 * Formation BAFA : Régularisation des reversements à la commune de 
Champniers et au SIVOM ASBAMAVIS   
 

 2020.02.57 * Multi-Accueil "Les Poussins": Modification du règlement de fonctionnement
   



 

 2020.02.58 * Aire de grand passage : Convention de gestion entre le Syndicat Mixte pour 
l'Accueil des Gens du Voyage en Charente et le GrandAngoulême 
 

 2020.02.59  Cohésion sociale : programmation des actions 2020   
 

 2020.02.60  Attribution d'une subvention à la FCOL pour la mise en oeuvre de l'Eté Actif 
au plan d'Eau de la Grande Prairie, à Saint Yrieix   
 

 2020.02.61  Centre social EFFERVESCENTRE : attribution d'une subvention pour 
l'année 2020 
 

 2020.02.62  Multi-Accueil "Les Poussins": Conventions d'Objectifs et de financement 
avec la CAF pour le versement de subventions (Fonds de Modernisation 
des Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants et Subvention 
d'investissement  Fonds Publics et Territoires et Fonds Locaux)   
 

 2020.02.63  Attribution d'une subvention à l'association "Unis" Vers Psy 
 

POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 2020.02.64 * Cession du local situé au lieu-dit Le Boisseau à Dirac 

 
 2020.02.65  NAUTILIS : tarifs 2020 - Modification de la délibération n°423 du 

19 décembre 2019   
 

 2020.02.66  Copropriété du bâtiment « Le Manager » au 8 rue du père Joseph 
Wrésinski à Angoulême - Désignation d'un.e représentant.e au syndicat de 
copropriétaires 
 

   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 
 2020.02.67 * Convention de soutien aux associations du don alimentaire pour la collecte 

et le traitement des biodéchets   
 

   Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

 
 2020.02.68 * Subventions aux associations culturelles partenaires du festival Mars en 

Braconne 2020   
 

 2020.02.69  Festival Mars en Braconne 2020 : approbation des tarifs et partenariats   
 

 2020.02.70  Attribution de subventions culturelles 2020   
 

 2020.02.71  LA NEF : convention d'objectifs et de moyens entre la régie à personnalité 
morale et autonomie financière et GrandAngoulême - Année 2020 
 

 2020.02.72  Conservatoire de GrandAngoulême : tarifs pour l'année 2020/2021   
 

 
 

2020.02.73  Ecole d'art de GrandAngoulême : tarifs 2020-2021   
 

 
QUESTIONS DIVERSES  


