
 
SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 18 MARS 2021 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

POINT pour AVIS 

  Rapporteurs : 

1. Présentation de la démarche du Contrat de Relance de 
Transition Energétique (CRTE) (Diaporama remis en séance) 

Messieurs REVEREAULT 
et ANDRIEUX 

 

POINTS pour INFORMATION 

  Rapporteurs : 

1. Plans d'actions sur la reconquête des friches (Diaporama) Monsieur MONIER 

2. Mise en place de la conférence de la médiation sociale 
(Diaporama) 

Madame WILLAUMEZ 

 
DELIBERATIONS par DELEGATION 
 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Monsieur GERARDI  

2021.03.32. B  Acquisition d'une laveuse de colonnes à apport volontaire modèles 
enterreés et aériennes pour le service des déchets ménagers : avenant 1 

2021.03.33. B  Acquisition ou  renouvellement des matériels roulants et d'équipements de 
collecte de déchets - Lot 5 : avenant 1 

2021.03.34. B  Passerelle du pôle d'échanges multimodal - Marché de conception 
réalisation pour la construction d'une passerelle piétonne couverte pour le 
franchissement du faisceau ferroviaire à Angoulême : avenant n°8 

POLITIQUE DE LA VILLE Rapporteur : Madame WILLAUMEZ  

2021.03.35. B  Contrat de ville: programmation des actions  2021 

FINANCES Rapporteur : Monsieur NEBOUT  

2021.03.36. B  Mise en oeuvre des mesures pour la lutte contre la crise sanitaire COVID19 
en 2020 et 2021 

INNOVATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE Rapporteur : Monsieur ROY  

2021.03.37. B  L'entrepreneuriat au féminin : attribution d'une subvention aux Premières 
Nouvelle Aquitaine 

BIODIVERSITE Rapporteur : Monsieur MONIER  

2021.03.38. B  Préservation et valorisation du patrimoine naturel : avenant financier n°6 à 
la convention avec le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle 
Aquitaine 

STRATEGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE Rapporteur : Monsieur YOU  

2021.03.39. B  Les Greniers d'Abondance : attribution d'une subvention pour 
l'accompagnement de la stratégie agricole et alimentaire  

2021.03.40. B  Conventions pour l'agroécologie : attribution de subventions pour la Maison 
de l'agriculture biologique  

 



 
EMPLOI Rapporteur : Monsieur BUISSON  

2021.03.41. B  Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine au titre du 
PLIE 2021 

2021.03.42. B  Préparation aux missions liées aux clauses d'insertion : demande de 
subvention politique de la ville 2021 

2021.03.43. B  Emploi : attribution d'une subvention à l’association GE16 Emploi dans le 
cadre de la programmation 2021 

RESSOURCES HUMAINES Rapporteur : Monsieur BIOJOUT  

2021.03.44. B  Direction des ressources humaines : attribution de la subvention 2021 à 
l'Amicale des donneurs de sang 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES Rapporteur : DEZIER  

2021.03.45. B  NAUTILIS - renouvellement des installations de production de froid de la 
patinoire : demande de cofinancements 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

2021.03.46. B  Education à l'environnement pour un développement durable (EEDD) : 
attribution d’une subvention à l’association Les Jardins d'Isis 

2021.03.47. B  Education à l'environnement pour un développement durable (EEDD) : 
attribution des subventions aux associations partenaires - Avenant financier 
n°6 pour l'année 2021 

CULTURE - POLITIQUE CULTURELLE  Rapporteur : Monsieur DESAPHY  

2021.03.48. B  Adhésion annuelle à la fédération nationale des collectivités territoriales 
pour la culture 

2021.03.49. B  Découverte du patrimoine historique et culturel par le développement 
d'outils numériques : demande de subventions 

2021.03.50. B  Attribution de subventions culturelles 2021  

TOURISME ET PATRIMOINE Rapporteur : Monsieur LAVILLE  

2021.03.51. B  Exploitation 2021 du Restaurant du Camping communautaire du Plan d'eau 
: convention d'occupation du domaine public 

EAU  Rapporteur : Madame BEAUGENDRE  

2021.03.52. B  Appel à projets 2021 : renouvellement des canalisations d'eau potable - 
Demande de subventions 

ASSAINISSEMENT Rapporteur : Monsieur HUREAU  

2021.03.53. B  Convention d'indemnisation pour la pose de réseaux d'eaux usées imposée 
par les travaux de construction de 66 logements "La Contrie" - Commune 
de La Couronne 

2021.03.54. B  Demande d'indemnisation suite aux travaux de réhabilitation du réseau - 
Commune de Roullet 

2021.03.55. B  Demande d'indemnisation suite aux travaux de réhabilitation du réseau - 
Commune de Vindelle 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


