SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR

Les délibérations qui feront l’objet d’un vote bloqué, sont précédées d’un astérisque*.
Toutefois, toute délibération pourra être remise individuellement aux voix sur demande
d’un conseiller communautaire.
L’ensemble du dossier – rapports et annexes
CLOUD : https://cloud.grandangouleme.fr

- est consultable sur l’espace collaboratif

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.

Rapporteur : Monsieur BONNEFONT

1.

Désignations des conseillers communautaires dans des structures internes
ou externes : conseil de surveillance de la société de coordination des
OPH de la Charente (Logélia) et de la Haute-Vienne (ODHAC 87), conseil
d’administration de la société de coordination AMETEA (Brive Habitat,
Egletons Habitat et Noalis), comité d’action sociale (CAS), SPL Gama
Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX

2.

Avis sur le projet du Pacte de Gouvernance

3.

Approbation du règlement intérieur
Rapporteur : Monsieur NEBOUT

4.

*

Recouvrement des recettes : autorisation permanente et générale de
poursuites au comptable public

5.

*

Garantie emprunt SPL SEMEA

6.

*

Dépenses d'investissement 2021
liquidation et de mandatement

:

autorisation

d'engagement,

de

7.

Prés de l'Or à Champniers : répartition des biens et équipements du site
suite à restitution compétence (sous réserve accord de la commune)

8.

Arboretum Balzac : répartition des biens et équipements du site suite à
restitution compétence (sous réserve accord de la commune)

9.

Vallée de Brie : répartition des biens et équipements du site suite à
restitution compétence (sous réserve accord de la commune)

10.

Matériel pour manifestations (Brie) : éléments de reprise suite à restitution
de compétence (sous réserve accord de la commune)

11.

Eléments de reprise des équipements informatiques des écoles d'Asnières
sur Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Jauldes, Marsac et Vindelle suite à
restitution de compétence (sous réserve accord communes)

12.

Attributions de compensation (AC) définitives 2020

13.

Décision modificative n°3 pour 2020

14.

Décision modificative n°3 pour 2020 : Autorisations de programme / Crédits
de paiement

15.

Subventions et participations 2021 : versements d'acomptes avant le vote
du budget primitif

16.

Approbation des tarifs 2021 (Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
A.L.V.E.O.L.E, modification de la gamme tarifaire réseau Möbius, Espace Carat ,
Centre sportif de Champniers, Nautilis, Stade d'athlétisme Camping
communautaire du plan d'eau,
Rapporteur : Monsieur PERONNET

17.

*

Rapport annuel 2019 : Prix et qualité du service public d'élimination des
déchets ménagers assimilés de GrandAngoulême

18.

*

Protocole d'accord relatif à l'adhésion de GrandAngoulême à la
compétence "traitement" de Calitom : avenant n°1

19.

"Brigade coeur d'agglo" : avenant de renouvellement pour les années 2021
et 2022
Rapporteur : Monsieur REVEREAULT

20.

Approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE)
2018-2023 de GrandAngoulême
Rapporteur : Monsieur ROY

21.

*

22.

Zone Industrielle de Nersac : cession de terrains à la SCI Boëme
Immobilier
Pôle Economique Sud de l'Angoumois (PESA) - Acquisition de terrains à la
mairie de Roullet Saint Estèphe dans le cadre du projet de plateforme
logistique d'Intermarché
Rapporteur : Monsieur VERGNAUD

23.

Travaux d’assainissement Route de ROYAN : création de la commission
d'indemnisation à l'amiable des préjudices économiques et création du
fonds d'indemnisation
Rapporteur : Monsieur MONIER

24.

25.

Opération de Revitalisation du Territoire- Avenant n° 2 à la convention
cadre - mise en place d'une ORT MULTISITES.

*

Conventions avec l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine :
Commune de Fléac : reconquête du bâti vacant et densification de
dents creuses en centre-bourg,
Commune de Roullet-Saint-Estèphe : requalification d'un entrepôt
en vue d'une opération mixte,
Commune de Ruelle-sur-Touvre : requalification du quartier de la
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-

place de l'église + la revitalisation du centre-ville (avenant n°1),
Commune de Soyaux : développement de l'offre de logements en
densification et en renouvellement urbain (avenant n°3),
GrandAngoulême : maîtrise foncière des emprises foncières
nécessaires au projet de BHNS (avenant n°4)
Rapporteur : Monsieur ZIAT

26.

*

Délégation du Droit de préemption urbain :
Commune d'ANGOULEME - convention opérationnelle relative à la
requalification des friches industrielles et d'activités : avenant 1,
Commune de FLEAC - convention opérationnelle d'action foncière
pour la reconquête du bâti vacant et la densification de dents
creuses en centre-bourg,
Commune de RUELLE-SUR-TOUVRE - convention opérationnelle
d'action foncière pour la requalification du quartier de la place de
l'église,
Commune de RUELLE-SUR-TOUVRE - convention opérationnelle
d'action foncière pour la revitalisation du centre-ville : avenant 1,
Commune de FLEAC - convention opérationnelle d'action foncière
centre-bourg et Thouérat - Retrait de la délégation du droit de
préemption renforcé,
Délégation au Président de l'exercice du droit de préemption
urbain: modification de la délibération n°2015.06.203 modifiée
Rapporteur : Monsieur YOU

27.

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel de GrandAngoulême
: Approbation de la modification n°1

28.

Avenant n°4 à la convention quinquennale pour l'éducation de
l'environnement en milieu scolaire sur Grand Angoulême avec Charente
Nature

29.

Délibération cadre pour la mise en œuvre d'une stratégie agricole et
alimentaire 2021-2026 : semences de résilience alimentaire
Rapporteur : Monsieur HUREAU

30.

*

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement
collectif eaux usées de GrandAngoulême - Année 2019

31.

*

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement
non collectif de GrandAngoulême - Année 2019

32.

*

Rapport annuel du délégataire de service public assainissement - Année
2019 - VEOLIA sur le secteur de l'ex communauté de communes
Braconne Charente

33.

*

Rapport annuel du délégataire de service public assainissement - Année
2019 - AGUR sur le secteur de la commune de Roullet St Estèphe
Rapporteur : Madame BEAUGENDRE

34.

*

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Eau Potable Année 2019

35.

*

Rapport annuel du délégataire de service public - Année 2019 : délégation
du service public de production et de distribution d'Eau Potable confiée à la
SEMEA
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36.

*

Rapport annuel des administrateurs représentant GrandAngoulême au
conseil d'administration de la SEMEA - Exercice 2019

37.

*

Rapport annuel du délégataire de service public eau potable - Année 2019
: VEOLIA sur le secteur ex SIAEP de Champniers

38.

*

Rapport annuel du délégataire de service public Eau Potable - Année 2019
: AGUR sur le secteur ex SIAEP de la Boëme

39.

Tarifs 2021 - eau potable
- redevance d’assainissement

40.

Convention spécifique portant occupation temporaire du domaine public
pour installations radiotéléphoniques - télédiffusion de France - Réservoir
de Toutifaut - Soyaux
Rapporteur : Monsieur BIOJOUT

41.

*

Protection sociale : avenant de prolongation à la convention de
participation signée avec Territoria Mutuelle
Rapporteur : Monsieur BUISSON

42.

*

Avenant n°2 au protocole d'accord du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
(PLIE) 2018-2020

43.

*

Avenants n°1 aux conventions de subvention relatives au protocole
d'accord du PLIE 2018-2020
Rapporteur : Madame DE MAILLARD

44.

*

BHNS et vélo : fonds de concours pour l'aménagement d'une liaison douce
- commune de L'Isle d'Espagnac - avenant de prolongation de la
convention

45.

*

Financement travaux tunnel de la Gâtine : avenant à la convention

46.

Services publics transports collectifs confiés à Citram - Délégation de
service public avenant n°9

47.

Contrat d'obligation de service public avec la SPL STGA : avenants n°3 et
n°4
Rapporteur : Monsieur DESAPHY

48.

Attribution de subvention à la société 9ème Art+ dans le cadre du FIBD :
acompte avant le vote du budget
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Rapporteur : Monsieur GERMANEAU

49.

Adaptation du programme du projet de Bus à Haut Niveau de Service de
GrandAngoulême suite au phasage de l'opération et à la refonte du réseau
möbius

QUESTIONS DIVERSES

11/12/2020 17:36

