
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2020  
A 17 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
  

   Rapporteur : Monsieur le Président 

 
 1   Désignation des représentants de GrandAngoulême dans les structures 

externes et internes 
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 2   Commission intercommunale des impôts directs (CIID) : approbation de la 

liste des commissaires 
 

 3   Suppression des frais de représentation 2020 
 

 4   Décision modificative n°2 : exercice 2020 
 

 5   Décision modificative n°2 pour 2020 : autorisation de programme / crédits 
de paiement (AP/CP) 
 

   Rapporteur : Monsieur MONIER 

 
 6   Convention opérationnelle tripartite entre la Commune d'Angoulême, 

l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et GrandAngoulême 
relative à la requalification des friches industrielles et d'activités : avenant 
n°1 
 

 7   Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine - convention opérationnelle 
"d'action foncière pour la redynamisation économique et résidentielle du 
centre historique d'Angoulême - coeur d'agglomération" : avenant n°1 
 

 8   Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes - Quartier Gare : 
convention opérationnelle tripartite GrandAngoulême, l'EPF de Poitou-
Charentes et la commune d'Angoulême relative au projet d'aménagements 
des ilots de la gare d'Angoulême - avenant n° 2 
 

 9   Convention opérationnelle tripartite entre la commune de La Couronne, 
l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine et GrandAngoulême 
relative à l'intervention foncière (logements, développement économique, 
restructuration industrielle) - avenant n°3 
 

 10   Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine : convention 
opérationnelle tripartite, d'action foncière pour l'implantation d'une activité 
de service en coeur de bourg sur la commune de Fléac 

L’ensemble du dossier – rapports et annexes  - est consultable sur l’espace collaboratif 
CLOUD : 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. 



 

 

 
 11   Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine - convention 

opérationnelle tripartite, d'action foncière pour la restructuration de bâtis 
vacants ou dégradés en centre bourg sur la commune de Saint-Yrieix-sur-
Charente 
 

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 
 12   PLU de Dirac : instauration de la déclaration préalable pour les clôtures 

 
 13   Révision du PLU de Dirac : approbation 

 
 14   PLU de Voeuil-et-Giget : prescription de la déclaration de projet n°1 valant 

mise en compatibilité du PLU et déclaration d'intention au titre du code de 
l'environnement 
 

   Rapporteur : Monsieur ZIAT 

 
 15   Institution et délégation du droit de préemption urbain renforcé - Commune 

d'Angoulême - Convention « centre-ville coeur d'agglomération » : avenant 
n° 1 (modification 3) 
 

 16   Délégation du droit de préemption urbain - Commune de La Couronne -  
Avenant 2 à la convention d'action foncière 
 

 17   Délégation du droit de préemption urbain - Commune de Dirac - Convention 
d'action foncière pour la revitalisation du centre-bourg - Avenant 1 
 

 18   Droit de préemption urbain - Commune de Dirac - Modification de son 
champ d'application suite à révision du PLU 
 

 19   Délégation du droit de préemption urbain - Commune de Fléac - Convention 
d'action foncière pour l'implantation d'une activité de service en coeur de 
bourg 
 

 20   Délégation du droit de préemption urbain - Commune de Saint-Yrieix - 
Cadre de la convention d'action foncière bâtis vacants et dégradés en 
centre-bourg 
 

 21   Délégation du droit de préemption urbain - Commune de Vouzan - 
modification 1 
 

 22   Droit de préemption urbain - Retrait de la délégation au profit de l'EPF sur 
les secteurs et parcelles du projet BHNS 
 

 23   Délégation au Président de l'exercice du droit de préemption urbain : 
modification de la délibération n°2015.06.203 modifiée 
 

 24   Règlement d'intervention et de soutien à la transition énergétique pour la  
production nouvelle de logements locatifs sociaux au titre de l'année 2021 
 

   Rapporteur : Madame BEAUGENDRE 

 
 25   Convention d'utilisation du domaine public de GrandAngoulême par la 

fédération de pêche dans le cadre de la création d'une rampe d'accès 
facilitant l'accès au fleuve 
 

 26   Révision des périmètres de protection du captage des sources de la Touvre 
- Approbation du dossier d'enquête public 
 



 

 

   Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

 
 27   Modification du tableau des effectifs 

 
   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 
 28   Politique Cyclable : attribution d'un fond de concours à la commune de 

Ruelle-sur-Touvre 
 

 29   Société publique locale "GrandAngoulême Mobilité Aménagement" (SPL 
GAMA) : compte rendu annuel des administrateurs - Année 2019 
 

   Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

 
 30   Attribution de fonds de concours culture 2020 

 
 31   Accompagnement artistique de l'opération de renouvellement urbain du 

quartier Bel Air Grand Font : attribution d'une subvention à la CIBDI 
 

 

 

32   Conservatoire de GrandAngoulême : modalités des aménagements de 
tarifs pendant le confinement 
 

 33   L'Alpha : Convention de partenariat entre la SAS AMMAREAL - Le livre 
solidaire et GrandAngoulême 
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 34   Cession d'une maison d'habitation sur la commune de Linars 

 

 35   Nautilis : attribution d'entrées gratuites, compte rendu 2019 et fixation du 
nombre pour 2020 
 

 36   Club sportif Soyaux Angoulême XV Charente (SA XV Pro) : action de 
valorisation et de promotion du territoire et réalisation de  missions 
favorisant la cohésion sociale 
 

   Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

 
 37   CPER 2015-2020 - Programmes Insect et Numeric : avenant n°1 au 

protocole d'accord avec l'Université de Poitiers 
 

 38   CPER 2015-2020 : Participation de GrandAngoulême au projet de 
réhabilitation du bâtiment de l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image 
(EESI) 
 

 39   Programme d'accélération au développement de studios de jeux vidéo : 
attribution d'une subvention à La Compagnie des Martingales 
 

 40   Projets urbains - Soutien projets étudiants - Partenariat avec le CESI : 
approbation de la convention et attribution d'une subvention annuelle sur 
2020-2021-2022 
 

   Rapporteur : Madame FOURRIER 

 
 41   Renouvellement et recomposition du Conseil de développement pour la 

période 2020/2026 
 

   Rapporteur : Monsieur GERARDI 

 
 42   Adhésion à la centrale d'achat public GIP RESAH (Réseau des Acheteurs 

Hospitaliers) 



 

 

 
   Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

 
 43   Agenda d'accessibilité programmé de transport de GrandAngoulême : 

demande de prorogation des délais d'exécution pour le volet infrastructures 
 

 44   Société Publique Locale "GrandAngoulême Mobilité Aménagement" (SPL 
GAMA) : compte rendu annuel à la collectivité mandante pour la réalisation 
de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service - Année 2019 et 
perspectives 2020 
 

   Rapporteur : Madame GINGAST 

 
 45   Multi-Accueil "Les Poussins" : modifications du règlement de 

fonctionnement 
 

 46   Désignation des représentants de GrandAngoulême au conseil 
d'établissement du mutli-accueil Les Poussins- Modification de la 
délibération n° 176 du 10 septembre 2020 
 

 47   Cohésion sociale : programmation des actions 2020 
 

   Rapporteur : Monsieur LAVILLE 

 
 48   Port L'Houmeau : avenant n° 1 au contrat de concession pour la gestion du 

Port 
 

 49   Désignation des représentants de GrandAngoulême au conseil 
d’exploitation du camping communautaire – Modification de la délibération 
n° 145 du 16 juillet 2020 
 

   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 
 50   Désignation des représentants de GrandAngoulême au syndicat mixte de 

valorisation des déchets ménagers Calitom – Modification de la délibération 
n° 204 du 10 septembre 2020 
 

   Rapporteur : Monsieur ROY 

 
 51   Parc d’activités Euratlantic : vente d'un terrain au groupement de SCI 

JILOC, KOLOCK et GV IMMO (APAVE) 
  

 52   Zone Industrielle n°3 - Commune de l'Isle d'Espagnac : Vente d'un terrain 
au Groupe SAGEFI  
 

 53   ZAC des Montagnes Ouest : approbation du compte-rendu annuel de la 
collectivité (CRAC) pour l'année 2019 d la SAEML Territoires Charente 
 

 54   Syndicat Mixte des Aéroports de Charente : versement d'une subvention 
exceptionnelle à la régie de l'aéroport Angoulême-Cognac 
 

   Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

 
 55   Commune de SERS : attribution d'un fonds de concours dans le cadre du 

dispositif d'aide en faveur des commerces et de l'artisanat de proximité 
 

   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 
 56   Schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2020-2026 : avis de 

GrandAngoulême 
 



 

 

   Rapporteur : Monsieur le Président 

 
 57   Motion de soutien à la création du projet IMAGILAND 

 
   
  
QUESTIONS DIVERSES 
 
  


