
 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 27 MAI 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 : Monsieur BONNEFONT 
 

 1.   Motion de soutien à Ruelle sur Touvre pour l’implantation d’un EHPAD 
de demain sur sa commune 

 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 2.   Comptes de gestion 2020 GrandAngoulême 

 
 3.   Comptes administratifs 2020 GrandAngoulême 

 
 4.   CA 2020 - Reprise des résultats et affectation - Tous budgets 

 
 5.  * Prorogation de la convention d'avance en compte courant d'associés 

accordée à la SEM Territoires Charente dans le cadre de l'opération 
d'aménagement de la ZAC Seguins et Ribéreaux à Ruelle sur Touvre 
 

 6.  * Transfert de patrimoine à la commune de Roullet Saint-Estèphe suite 
à restitution de compétence 
 

 7.  * Transfert de patrimoine à la commune de Voeuil et Giget suite à 
restitution de compétence 
 

   Rapporteur : Monsieur BONNEFONT 
 

 8.   Syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois (SYBRA) : élection de 
représentants de GrandAngoulême suite à la démission de  
2 suppléants 

 

   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 
 9.  * Société publique locale "GrandAngoulême mobilité aménagement » 

(SPL GAMA) : cession de 1 action par communes de 
GrandAngoulême pour l'entrée en capital des communes de 
Champniers, de Brie, de Sireuil et de Torsac 
 
 
 
 

 

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. 



 

 

   Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

 
 10.   BHNS phase 2 : approbation du programme de la station Cathédrale 

et du transfert tempororaire de la maîtrise d'ouvrage de 
GrandAngoulême à la ville pour la réalisation de cette opération   
 

   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 
 11.   Colonnes enterrées : modification des conditions de financement - 

Equipement des derniers secteurs d'habitat collectif 
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 12.  * Cession de la parcelle AI 580 sur la commune de Nersac   

 
 13.  * Rapports annuels de l'Etrier Charentais pour la gestion du centre 

équestre de la Tourette - années 2018/2019 et 2019/2020   
 

 14.  * Centre équestre de la Tourette : avenant n°6 à la convention de 
délégation de service public - Annule et remplace l'avenant pris par 
délibération n°9 du 4 février 2021 
 

 15.  * Centre équestre de la Tourette - Lancement d'une consultation de 
contrat de concession portant délégation de service public   
 

 16.   Centre équestre de la Tourette : tarifs 2021-2022   
 

 17.   Salle de réunion au Berguille 3 route du Sergent Sourbé 16440 
Roullet-Saint-Estèphe : tarifs et modalités de location  
 

   Rapporteur : Monsieur PEREZ 

 
 18.  * Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 

communautaire : quartier de la gare - Reconnaissance de l’intérêt 
communautaire d’une voie nouvelle  
 

   Rapporteur : Monsieur ROY 

 
 19.   Appel à projets "Innovation et Entrepreneuriat" 2021 

 
   Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

 
 20.   Dispositif d'aide en faveur des commerces et de l'artisanat de 

proximité dans les centres-bourgs : attribution d'un fonds de concours 
à la commune de Mornac  
 

 21.   Dispositif d'exonération de loyers pour les occupants locataires de 
GrandAngoulême 
 

 22.   Propositions d'indemnisation de la commission d'indemnisation 
amiable des préjudices économiques liés aux travaux 
d'assainissement, route de Royan à Sain Yrieix Sur Charente 
 

   Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

 
 23.   Soutien au programme du réseau des professionnels du numérique 

(SPN) : convention d'objectifs 2021   
 

 24.   Participation de GrandAngoulême au financement de l'Ecole 
Européenne Supérieure de l'Image (EESI) pour l'année 2021 
 



 

 

   Rapporteur : Monsieur MONIER 
 

 25.  * Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine - Convention 
opérationnelle tripartite d'action foncière pour la redynamisation du 
centre-ville de la commune de La Couronne  
 

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 
 26.   Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Champniers : prescription de la 

déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU 
 

 27.   Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Roullet-Saint-Estèphe : prescription 
de la déclaration de projet n°3 valant mise en compatibilité du PLU 
 

 28.   Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Roullet-Saint-Estèphe: prescription 
de la révision allégée n°1 
 

 29.   Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Sireuil : prescription de la 
déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU  
 

 30.   Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel de 
GrandAngoulême : approbation de la modification simplifiée n°1 
 

   Rapporteur : Monsieur ZIAT 

 
 31.   Coup de pouce à la sortie de vacance par l'investissement dans la 

pierre - PASS INVESTISSEMENT : modification n°6 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 32.   Participation de GrandAngoulême au fonctionnement de l'Association 

Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 16) pour l'année 
2021 
 

   Rapporteur : Monsieur BUISSON 

 
 33.   Charte pour la promotion de l'insertion et de l'emploi dans les marchés 

publics 
 

 34.   Tremplin pour l'Emploi : protocole d'accord du PLIE pour la période 
juillet 2021 - décembre 2022 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 35.   Création de la commission de synthèse 

 
 36.   OPH : garantie d'emprunt pour prêt haut de bilan bonifié "soutien à la 

reprise des chantiers suite à la période d'arrêt due à la crise sanitaire 
de 2020"  
 

   Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

 
 37.  * Modification du tableau des effectifs   

 
 38.  * Indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions itinérantes - Modification 

de la délibération n°387 du 5 décembre 2019   
 

 39.  * Modalités de prise en charge des frais de déplacement du personnel 
communautaire et collaborateurs occasionnels : approbation des 
conditions de remboursement - Modification de la délibération  
n°395 du 29 juin 2017 



 

 

 
   Rapporteur : Monsieur ELIE 

 
 40.  * Ouvrages publics d'eau potable : convention d'occupation temporaire 

du domaine public pour les installations radiotéléphoniques - ALSATIS  
 

    
Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

 
 41.   Participation au capital social de la société coopérative d'intérêt 

collectif (SCIC-SAS) FABRI K WATT   
 

   Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

 
 42.   Ecole d'art de GrandAngouleme : tarifs 2021/2022 

 
 43.   Fonds de soutien 2021 à la diffusion artistique en circuit court 

 
   Rapporteur : Monsieur LAVILLE 

 
 44.   Taxe de séjour : approbation de la grille tarifaire au 1er janvier 2022 

 

   Rapporteur : Madame GINGAST 

 
 45.   J.I.G.A (Jeunes Initiative GrandAngoulême) : actualisation et extension 

du périmètre d'intervention 
 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 


