
 

 

 
SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 03 SEPTEMBRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Présentation du projet Imagiland - Intervention de M. GALVAN, Directeur Régional de 
ADIM - VINCI 
 

POINT pour AVIS 

  Rapporteur : 

1. Elaboration d'un pacte de gouvernance entre les 
communes et la communauté d'agglomération (Diaporama 
diffusé en séance) 

Monsieur ANDRIEUX 

 
 

DELIBERATIONS par DELEGATION 
 

 
EQUIPEMENTS DE DIFFUSION CULTURELLE Rapporteur : Monsieur DESAPHY  

2020.09.51 B Ecole d'art de GrandAngouleme : demande de subvention auprès du 
Département 
 

2020.09.52 B Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre du renouvellement 
du Système Intégré de Gestion de Bibliothèques (SIGB) et du portail 
internet du Réseau Informatisé de lecture Publique de GrandAngoulême 
 

2020.09.53 B Conservatoire : location de la salle de théâtre de l'Eperon 
   

FLEUVE CHARENTE Rapporteur : Monsieur MARTIAL  

2020.09.54 B Val de charente : demande de cofinancements 
 

TOURISME ET PATRIMOINE Rapporteur : Monsieur LAVILLE  

2020.09.55 B Camping communautaire du plan d'eau : demande de remboursement  pour 
des annulations de séjours en raison de la crise sanitaire Covid-19 
 

ENFANCE - JEUNESSE Rapporteur : Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU  

2020.09.56 B Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) ALVEOLE : demande de 
subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour 
l'acquisition d'un logiciel métier de gestion 
 

COMMANDE PUBLIQUE  Rapporteur : Monsieur GERARDI 

2020.09.57 B Achat de vêtements de travail - Lot 3 « Articles de protection des mains » - 
Avenant 1 
 

2020.09.58 B Analyses d'eaux résiduaires, d'eaux naturelles, de boues et sous-produits 
d'épuration, sur les installations du GrandAngoulême (Assainissement et 
déchets ménagers et pour les prélèvements d'eaux naturelles) -  3 lots 
 

2020.09.59 B Construction et réhabilitation des canalisations et ouvrages annexes eaux 
usées, eaux pluviales et eau potable – Appel d’offres 
 

 



 

 

 
2020.09.60 B Contrat de maintenance, entretien et acquisition des petits matériels de 

défense et de sécurité incendie : avenant n°1 
 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs : 

2. Avis de GrandAngoulême sur le projet d'extension de la 
Maison Pluri-professionnelle de Santé située sur la 
commune de Ruelle sur Touvre 

Monsieur BUISSON 

3. Validation de l’ordre du jour du conseil communautaire du 
10 septembre 2020 

Monsieur le Président 

 

POINT pour INFORMATION 

  Rapporteur : 

1. Renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an du 
Chargé de mission  Santé 

Monsieur BUISSON 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 


