
 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 11 MARS 2021 
 

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 

 

 
   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 
 1.   Rapport sur la situation de GrandAngoulême en matière d'égalité entre 

les femmes et les hommes   
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
   Budget primitif 2021 : Présentation détaillée  

 
 2.   Budget primitif 2021 - Gestion de la dette 

 
 3.   Budget primitif 2021 - Reprise anticipée résultats exercice 2020   

 
 4.   Budget primitif 2021 - Autorisations de programme / Crédits de paiement 

(AP/CP) 
 

 5.   Taxe GEMAPI – Fixation du montant attendu de la taxe pour 2021 
 

 6.   Fixation des taux de fiscalité directe locale : des taxes d’habitation (TH) et 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB) et de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) 
 

 7.   Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : fixation des taux 
2021  
 

 8.   Transfert de patrimoine à la commune de Sireuil suite à restitution de 
compétence 
 

 9.   Vote sur l’équilibre du budget primitif 2021 
 

   Rapporteur : Monsieur BONNEFONT 

 
 10.  * Contrat de Développement 2019-2021 avec le Département  

 
   Rapporteur : Monsieur ROY 

 
 11.  * Parc des Montagnes à Champniers - Aménagement des rues de l'Arêtier 

et des Meneaux : signature des conventions portant autorisation de 
travaux avec la SCI Du Plantier, la SCI IBAN Murs et la SEM Territoires 
Charente 
 

 

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. 



 12.   EUREKATECH TECHNOPOLE - Convention d'objectifs 2021   
 

   Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

 
 13.   Dispositif ADEL TPE : Evolution du règlement 

 
   Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

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

approbation d'une convention cadre 2021   
 

   Rapporteur : Monsieur MONIER 

 
 15.  * Convention projet avec l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine 

et la commune de Gond Pontouvre - Avenant n° 3   
 

 16.  * ORT multisites - avenant n° 3 modification du périmètre ORT de la 
commune de Ruelle   
 

 17.   Modification de la prescription de la révision du SCoT de l'Angoumois et 
intégration du plan climat air énergie   
 

 18.   Atlas de la biodiversité intercommunale : Convention de partenariat entre 
GrandAngouleme, Charente Nature et la Fédération de pêche de la 
Charente   
 

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 
 19.   PLU de Voeuil-et-Giget : Approbation de la modification simplifiée n°1   

 
 20.   Prescription du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Plan 

de mobilité portant sur l'intégralité du périmètre de GrandAngoulême   
 

 21.   Désignation de représentants de GrandAngoulême à la commission 
locale du secteur sauvegardé mué en commission locale du site 
patrimonial remarquable d'Angoulême   
 

 22.   Convention pour l'agroécologie : attribution d’une subvention pour la 
Ligue de protection des oiseaux   
 

   Rapporteur : Monsieur ZIAT 

 
 23.   Droit de préemption urbain - Champ d'application - Modification du 

périmètre et des délégations des DPU et DPU renforcé suite à 
approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi)   
 

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

   Rapporteur : Monsieur BUISSON 

 
 25.  * Tremplin pour l'Emploi : Protocole d'accord du PLIE pour la période juillet 

2021 - décembre 2022   
 

 26.   Tremplin pour l'Emploi : attribution de subventions dans le cadre des 
avenants n° 1 aux conventions relatives au PLIE    
 

 27.   Emploi : attribution de subventions dans le cadre de la programmation 
2021 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 28.   Adoption du Pacte de gouvernance   



 
 29.   Convention annuelle A'Urba - Année 2021   

 
   Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

 
 30.  * Modification du tableau des effectifs   

 
 31.   Direction des ressources humaines : attribution de la subvention 2021 au 

Comité d'action sociale du personnel 
 

   Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

 
 32.  * Territoire à Énergie Positive (TEPos) : Convention de partenariat 

financière entre GrandAngoulême et les Communauté de Communes La 
Rochefoucauld Porte du Périgord et Lavalette Tude Dronne   
 

 33.   Education à l'environnement pour un développement durable (EEDD) : 
Intégration des Jardins d'Isis comme nouveau partenaire intervenant sur 
les programmes pédagogiques de GrandAngoulême - Avenant n°5 à la 
convention cadre- 2019-2023   
 

 34.   Education à l'environnement pour un développement durable (EEDD) : 
Attribution d’une subvention à Charente Nature - Avenant financier n°6 
pour l'année 2021   
   

   Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

 
 35.  * LA NEF : rapport d'activités 2019   

 
 36.   La NEF : convention d'objectifs et de moyens entre la Régie à 

personnalité morale et autonomie financière et GrandAngoulême - Année 
2021   
 

 37.   Cité Internationale de la bande dessinée et de l'Image : convention cadre 
2021-2023 dans le cadre des actions culturelles d'agglomération   
 

 38.   Orientations stratégiques en faveur de la solidarité internationale et 
mobilisation du dispositif 1 % coopération internationale   
 

 39.   Attribution de subventions culturelles 2021   
 

 40.   Conservatoire de GrandAngoulême: tarifs 2021/2022   
 

   Rapporteur : Monsieur LAVILLE 

 
 41.  * Camping communautaire du Plan d'eau : bilan annuel 2019 et 2020   

 
 42.   Désignation des délégués à l'entente Val de Charente Océan   

 
   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 43.   Office du tourisme du Pays d'Angoulême : convention d'objectifs et de 

moyens 2021   
 

   Rapporteur : Madame FOURRIER 

 
 44.   Protocole de coopération entre le Conseil de Développement et 

GrandAngoulême   
 

   Rapporteur : Madame GINGAST 

 
 45.   Attribution d'une subvention à la FCOL pour la mise en oeuvre de "l'été 

actif " 2021 au plan d'eau de la Grande Prairie à St Yrieix sur Charente    
 



 46.   Effervescentre /ALSH 3-17 ans : subvention 2021   
 

   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 
 47.   Contrat de ville: programmation des actions 2021 

  
   Rapporteur : Madame BEAUGENDRE 

 
 48.  * Convention de maitrise d'ouvrage unique pour l'extension du réseau 

d'eaux pluviales de la rue Anatole France à L'Isle d'Espagnac   
 

   Rapporteur : Monsieur HUREAU 

 
 49.  * Participation financière de GrandAngoulême auprès de la CCI Charente 

pour le secrétariat de la commission d'indemnisation amiable des 
préjudices économiques liés aux travaux d'assainissement Route de 
Royan à Saint-Yrieix 
 

 50.   Participation aux travaux de raccordement (PTR) - Immeubles existants : 
tarifs 2021   
 

 51.   Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) : 
tarifs 2021   
 

 52.   Travaux en régie et prestations extérieures : tarifs 2021 
 

   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 
 53.  * Adaptation du règlement des transports scolaires non-urbains de 

GrandAngoulême pour une application à compter du démarrage de la 
période d'inscription 2021   
 

 54.  * Politique cyclable : attribution d'un fonds de concours à la commune 
d'Angoulême pour la réalisation d'une bande cyclable rue de Périgueux et 
la création de 15 sas vélos sur différents axes du schéma cyclable 
d’agglomération   
 

 55.  * Politique cyclable : attribution d'un fonds de concours à la commune de 
Brie pour la création de stationnement à titre expérimental   
 

 56.   Adaptation de la grille tarifaire des transports scolaires non-urbains de 
GA pour une application à compter du démarrage de la période 
d'inscription 2021   
 

 57.   Mouvibus : attribution d’une subvention pour 2021 
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 58.  * Transfert du patrimoine de GrandAngoulême : dépôt des actes de 

transfert auprès du service de la publicité foncière 
 

   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 
 59.   Désignation des représentants de GrandAngouleme à AMORCE – 

Modification de la délibération n° 241 du 15 octobre 2020 
 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 


