
 

 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 08 JUILLET 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.   Association logistique pour le transport ouest (ALTRO) : désignation d'un 

nouveau représentant   
 

 2.   Désignation d'un représentant de GrandAngoulême au Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM) de Nouvelle-Aquitaine  
 

 3.   Délégation d’attribution au Bureau communautaire et au président : Fonds 
de soutien à la diffusion artistique en circuit court 
 

   Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

 
 4.   Rapport d’observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la 

gestion de la régie musiques actuelles de GrandAngoulême la Nef 
 

 5.   Convention de partenariat du Pass Culture   
 

 6.   Renégociation et extension du label Pays d'art et d'histoire   
 

 7.   Circuit des Remparts - Edition 2021 : attribution de subvention à 
l'association Circuit des Remparts   
 

   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 
 8.  * Convention opérationnelle d'action foncière pour le renouvellement urbain 

du quartier NPNRU de Bel Air - Grand Font entre la commune 
d'Angoulême, GrandAngoulême et l'Etablissement Public Foncier de 
Nouvelle Aquitaine   
 

 9.   NPNRU-ORU Bel-Air Grand Font et Etang des Moines- Reconstitution de 
l'offre ORU - Opération « La Barboute » sur la commune de Trois-Palis 
annulée, remplacée par l'opération « Les Anglades » à Gond-Pontouvre -  
8 logements (5 PLUS et 3 PLAI en reconstitution ORU)    
 

 10.   Contrat de ville : programmation complémentaire   
 

 

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 : Madame BEAUGENDRE 

 
 11.   Modalités de dégrèvement pour les usagers ne pouvant pas bénéficier de 

la loi "Warsmann"   
 

   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 
 12.  * Convention entre GrandAngoulême et la commune d'Angoulême relative à 

la répartition des recettes issues des forfaits de post-stationnement au titre 
de 2021   
 

 13.   Mouvibus : avenant 1 à la convention 2021   
 

   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 
 14.  * Acquisition de parcelles sur la zone commerciale de la Croix Blanche sur la 

commune de Soyaux  
 

 15.   Projet de lieu partagé « prévention des déchets » grand public   
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 
 16.  * Réhabilitation du 47 rue du Gond à Angoulême : validation du programme 

et création d'une autorisation de programme 
 

 17.  * Cession de parcelles situées sur le parking route de Vars à Gond-
Pontouvre   
 

 18.  * Commune de Roullet-St-Estephe - attribution d'un fonds de concours pour 
l'aménagement du giratoire desservant la base logistique Intermarché 
 

 19.   NAUTILIS : Renouvellement de l'opération de gratuité pour les enfants de 
moins de 12 ans aux piscines de NAUTILIS et de LA COURONNE durant 
l'été 2021   
 

 20.   NAUTILIS : modification des tarifs 2021   
 

 21.   Centre équestre de la Tourette : attribution d'une subvention pour 
manifestations sportives   
 

 22.   Zone d'activités économiques Les Montagnes sur la commune de 
Champniers - Aménagement de la liaison nouvelle rue de la Perisienne 
entre le giratoire de La Croix Blanche et la rue de La Croix BLanche - 
Validation du programme et de l'enveloppe financière 
 

   Rapporteur : Monsieur PEREZ 

 
 23.   Convention relative au financement de la phase Réalisation des travaux 

connexes relatifs à la création d'une passerelle urbaine en halte ferroviaire 
de La Couronne   
 

   Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

 
 24.   Propositions d'indemnisation de la commission d'indemnisation amiable des 

préjudices économiques liées aux travaux d'assainissement route de Royan 
à Saint Yrieix Sur Charente   
 

 25.   Soutien à l'entreprise La Plateforme - développement d'un site marchand 
local : La Plateforme 
 



 

 

 
   Rapporteur : Monsieur MONIER 

 
 26.  * Convention opérationnelle d'action foncière pour la "redynamisation 

économique et résidentielle du centre historique d'Angoulême - coeur 
d'agglomération" entre la commune d'Angoulême et l'Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle Aquitaine : avenant n°2   
 

 27.  * Convention opérationnelle relative aux projets d'aménagement des îlots de 
la gare d'Angoulême entre la commune d'Angoulême, l'Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et GrandAngoulême : avenant n°3 
 

 28.  * Convention opérationnelle d'action foncière relative à la revitalisation du 
centre-bourg entre la commune de Marsac, GrandAngoulême et 
l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine   
REPORTE 
 

 29.  * Convention opérationnelle pour la revitalisation du centre-bourg et le 
développement d'une offre en logements entre la commune de Mornac, 
GrandAngoulême et l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine : 
avenant n°2   
 

 30.  * Convention opérationnelle d'action foncière pour le développement et le 
réinvestissement d'une friche commerciale en coeur de ville entre la 
commune de Soyaux, GrandAngoulême et l'Etablissement Public Foncier 
de Nouvelle Aquitaine   
 

 31.  * Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) : avenant n°4 à la 
convention cadre - Modification du périmètre ORT de la commune de La 
Couronne   
 

   Rapporteur : Monsieur ZIAT 

 
 32.  * Délégation du droit de préemption urbain - commune de La Couronne - 

Convention d'action foncière pour la redynamisation du centre-ville en lien 
avec l'Opération de Revitalisation du Territoire   
 

 33.  * Délégation du droit de préemption urbain - commune de Marsac- 
Convention d'action foncière pour la revitalisation du centre-bourg  
REPORTE 
 

 34.  * Délégation du droit de préemption urbain - commune de Soyaux - 
Convention d'action foncière pour le réinvestissement d'une friche 
commerciale en coeur de ville (LIDL)   
 

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

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 
 36.  * Convention de partenariat pour le projet Dock de Légumes avec la Maison 

de l'Agriculture Biologique : reversement de la subvention régionale   
 

 37.   Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Champniers : 
approbation de la modification n°1   
 

 38.   Dispositif DECLIC 16 : la relance par le pouvoir d’achat local  
 



 

 

 
   Rapporteur : Monsieur ZIAT 

 
 39.  * Convention d'utilité Sociale (CUS) : avis de GrandAngoulême sur la CUS 

de NOALIS    
 

 40.   Programme Local de l'Habitat 2020-2025 : approbation définitive   
 

 41.   Permis de louer : délégation pour la mise en oeuvre et le suivi des 
autorisations préalables de mise en location sur la commune de La 
Couronne : PLH 2020-2025   
 

 42.   PASS'ACCESSION : soutien à l'accession sociale à la propriété   
 

 43.   PASS'INVESTISSEMENT : lutte contre les logements vacants    
 

 44.   Programme d'Intérêt Général (PIG) de GrandAngoulême et Opération 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi 
sites sur la centralité des communes de Gond-Pontouvre, La Couronne et 
Ruelle sur Touvre : conventions de partenariat 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 45.  * Convention d'utilité sociale (CUS) : Avis de GrandAngoulême sur la CUS de 

l'OPH de l'Angoumois 
 

 46.   Production nouvelle : participation aux opérations déposées dans le cadre 
de l'appel à projets 2021 
 

 47.   Règlement d'intervention des garanties d'emprunt des opérations de 
logements    
 

 48.   Nouvelle désignation de représentant à l'OPH de l'Angoumois - personne 
qualifiée   
 

   Rapporteur : Madame MOUFFLET 

 
 49.   Appel à projet 2021 "Innovation et Entrepreneuriat" : bonification Economie 

Sociale et Solidaire   
 

   Rapporteur : Monsieur BUISSON 

 
 50.  * Guichet unique des clauses d'insertion - Convention avec l'association 

GE16 Emploi : Avenant de prolongation   
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 51.   Décision modificative  n°1 pour 2021   

 
 52.   Décision modificative n°1 pour 2021 : Autorisations de programme / Crédits 

de paiement   
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 
 53.   Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire   

 
 54.   Avenant n°1 à la convention annuelle A'Urba 2021 

 



 

 

 
   Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

 
 55.   Modification du tableau des effectifs   

 
 56.   Ratios d'avancement de grade du personnel communautaire : modification 

de la délibération n°204 du 30 mars 2017   
 

   Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

 
 57.   Contrat de Relance et Transition Energétique (CRTE) avec l'Etat : 

approbation du projet de contrat   
 

    
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 


