
  

 
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16 JUILLET 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 

 
 

ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

 1.  Délégation d’attributions du conseil communautaire au Président  

 
 2.  Délégation d’attributions du conseil communautaire au bureau 

 
 3.  Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et la 

communauté d'agglomération 
 

 4.  Débat communautaire sur les conditions et modalités de consultation du 
Conseil de Développement et d'associations de la population à la conception, 
à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement  
 

 5.  Fixation des conditions de dépôt des listes en vue de l’élection de la 
commission de la commande publique 
 

 6.  Commission de la commande publique - Election des membres 
 

 7.  Commission de la commande publique - Approbation du règlement intérieur 
 

 8.  Désignation des représentants de GrandAngoulême dans les structures 
externes estimées prioritaires 
 

FINANCES 

 9.  Comptes de gestion 2019 GrandAngoulême 
 

 10.  Comptes administratifs 2019 GrandAngoulême 
 

 11.  CA 2019 - Budget principal : affectation de l'excédent de fonctionnement 
 

 12.  CA 2019 - Budget Assainissement collectif : affectation de l'excédent 
d'exploitation 
 

 13.  CA 2019 - Budget Gestion immobilière / Aménagement de zones : affectation 
de l'excédent de fonctionnement 

 

L’ensemble du dossier – rapports et annexes  - est consultable sur le Cloud 
GrandAngoulême : https://cloud.grandangouleme.fr 
 
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. 

 



  

 
 14.  CA 2019 - Budget Déchets ménagers: affectation de l'excédent de 

fonctionnement 
 

 15.  CA 2019 - Budget Transports : affectation de l'excédent de fonctionnement 
 

 16.  Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
   
RESSOURCES HUMAINES 

 17.  Indemnités de fonction des élus communautaires 
 

 18.  Création des emplois de collaborateur de cabinet et inscription des crédits 
budgétaires 
 

MOBILITES 

 19.  Politique cyclable : mise en place d'un dispositif d'aide à l'achat de vélos à 
assistance électrique (VAE) 
 

 20.  Acquisition de vélos pour le service de location de vélos de GrandAngoulême 
- Avenant 2 au lot "Vélos de ville à assistance électrique" 
 

POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 21.  Centre équestre de la Tourette : tarifs 2020-2021 
 

 22.  Forum sport, santé, environnement 2020 : tarifs et modification du règlement 
 

PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE 

 23.  Multi-accueil Les Poussins : renouvellement de la convention de Prestation 
de Service Unique avec la CAF 2020-2024 
 

 24.  Aire de Grands Passages : création d'un tarif pendant l'été 2020 à l'intention 
des petits groupes de caravanes 
 

 25.  Mission OPCU - ORU Ma Campagne et Basseau - Grande Garenne à 
Angoulême et Champ de Manoeuvre à Soyaux 
 

 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 


