
 

 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 07 OCTOBRE 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 

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. 

Les comptes rendus des délibérations du bureau et des décisions du président, prises par 
délégation du conseil communautaire sont transmises en annexe du dossier de séance du conseil 
communautaire (article L5211-10 du CGCT) et consultables sur l’espace collaboratif CLOUD de 
GrandAngoulême 

 
Approbation des comptes rendus des conseils communautaires des 11 mars et  
27 mai 2021 
 
 Rapporteur : Monsieur le Président 

1.   Fixation des lieux de réunion du conseil communautaire 

2.   Autorisation du vote électronique 

3.   Bureau communautaire : élection d’une nouvelle vice-présidence 

4.   Mise à jour de la composition du bureau communautaire 

5.   Désignations de représentants dans les structures externes de 
GrandAngoulême suite à la démission de conseillers communautaires 
(Collège Sainte-Marthe, Lycée général et technologique Sainte-Marthe, 
Club des villes et territoires cyclables, Commission d’accès au service 
Libus, GART, SPL GrandAngoulême Mobilités Aménagement (GAMA), 
STGA : conseil d'administration, Commission d’indemnisation à l’amiable 
des préjudices économiques des travaux du BHNS, Commission locale du 
secteur sauvegardé de la ville d’Angoulême, OTPA, SEMEA, collège 
Norbert Casteret de Ruelle sur Touvre) 

6.   Élections de représentants de GrandAngoulême dans les structures 
externes (Nouvelle-Aquitaine Mobilités (comité syndical et comité de 
bassin), Calitom, SyBRA) 

  

 



 

 

 Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

7.   * Apurement des comptes 1069 budget principal et budget annexe gestion 
immobilière et aménagement de zones 

8.    Décision modificative n°2 pour 2021 

9.    Décision modificative n°2 pour 2021 - Autorisations de programme / 
Crédits de paiement 

  Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

10.   * Convention d'adhésion au service santé, hygiène et sécurité au travail du 
centre de gestion de la fonction publique de la Charente 

11.    Modification du tableau des effectifs 

12.    Autorisation d'occupation temporaire du domaine public  à conclure avec 
la Ville d'Angoulême pour l'aménagement  d'un espace de stationnement 
au profit des agents communautaires 

13.    Direction des Ressources Humaines : versement du solde de la subvention 
2021 au Comité d'Action Sociale du personnel 

  Rapporteur : Monsieur ELIE 

14.   * Concession de service public pour le réseau de télécommunication à très 
haut débit confié à la société Solstice GrandAngoulême : rapport annuel 
2020 

  Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

15.   * Société publique locale « Grand Angoulême Mobilité Aménagement » 
(SPL GAMA) : compte rendu annuel des administrateurs – Année 2020 

 Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

16.   * La Nef : rapport d'activités 2020 

17.    Cité Internationale de la Bande Dessinée : proposition d'une personne 
qualifiée au conseil d'administration de l'établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) 

18.    EUROPE : lancement du dispositif "L'Europe commence ici" 

19.    Coopération Internationale MEXIQUE : création d'une résidence croisée 
entre la Casa del Autor de Zapopan et la Maison des Auteurs d'Angoulême 

20.    Fonds de concours pour la réalisation d’aménagements ou le 
développement d’équipements culturels communaux – Communes de 
Champniers, Fléac et Ruelle sur Touvre 

21.    Festival Automne en Braconne 2021 : approbation des tarifs et partenariats 



 

 

22.    Attribution d'une subvention à la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de l’Image dans le cadre de la politique de la ville - Quartier Bel-Air la 
Grand Font à Angoulême (Compagnie Ouï/Dire) 

23.    Ecole d’art de GrandAngoulême : modification des tarifs 2021/2022 

 Rapporteur : Monsieur DEZIER 

24.   * Cession d’un réservoir d’eau potable désaffecté sur la commune de Dignac 

25.    Nautilis : attribution d’entrées gratuites, compte rendu 2020 et fixation du 
nombre pour 2021 

  Rapporteur : Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU 

26.    Contrat de Ville : programmation complémentaire des actions 2021 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

27.    Participation de GrandAngoulême à la réfection de l'aire d'accueil des gens 
du voyage d'Angoulême, en complément du fonds de relance de l'Etat 

  Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

28.   * Opération BHNS : approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
(CRAC) pour l'année 2020 de la Société Publique Locale 
"GrandAngoulême Mobilité Aménagement" (SPL GAMA)  

29.   * Agenda d'accessibilité programmé de transport de GrandAngoulême : 
demande de prorogation des délais d'exécution pour le volet 
infrastructures 

  Rapporteur : Monsieur PERONNET 

30.   * Rapport annuel 2020 : prix et qualité du service public d'élimination des  
Déchets ménagers et assimiles de GrandAngoulême  

31.    Redevance Spéciale 2021 : mesures exceptionnelles liées à la pandémie 
de Covid 19  

32.    Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) : adaptation de la 
fréquence de collecte à l'évolution réglementaire et comportementale 

  Rapporteur : Monsieur ROY 

33.   * Fonds d'urgence d'aide aux entrepreneurs : avenant n°1 à la convention 
entre GrandAngoulême et Initiative Charente 

34.   * Prêt d'honneur soutenant la croissance des entreprises : avenant n°3 au 
contrat d'apport avec droit de reprise avec Initiative Charente 

35.   * Krysalide : entreprises présentes avant le 1er janvier 2020 : demande de 
prolongation en parcours pépinière 

36.    Ingénierie - Appel à manifestation d’intérêt 3R (REBOND RESILIENCE 
RELANCE) : participation de GrandAngoulême 



 

 

37.    Challenge Positif - Programme d'accompagnement pour les projets à 
impact positif pour le territoire : lancement de la 2ème édition 

38.    Programme d'accélération des studios de jeux vidéos : attribution d'une 
subvention à la Compagnie des Martingales 

39.    Syndicat Mixte des Aéroports de Charente : versement d'une subvention 
exceptionnelle à la régie de l'aéroport Angoulême - Cognac 

  Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

40.    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 

  Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

41.    Appel à Projets Innovation 2021 : désignation des lauréats 

42.    Pratique sportive à Nautilis par l'Université de Poitiers : participation 
financière 

  Rapporteur : Monsieur YOU 

43.    Dispositif DECLIC 16 - la relance par le pouvoir d'achat local - ajustement 
du dispositif voté le 8 juillet 2021 

44.    Modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme de Claix dans le 
cadre de sa mise en révision 

45.    Bilan de la concertation, arrêt du projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme de Claix et création de Périmètres Délimités des Abords des 
Monuments Historiques sur la commune de Claix 

  Rapporteur : Monsieur MONIER 

46.   * Convention d’adhésion-projet portant sur la maîtrise foncière liée au 
Schéma de Cohérence et de Programmation Urbaine entre la commune 
d’Angoulême, GrandAngoulême et l’Etablissement Public Foncier de 
Nouvelle Aquitaine - avenant n°5 

  Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

47.    Réhabilitation du parc public hors ORU : participation à l'OPH de 
l'Angoumois pour la réhabilitation de 59 logements locatifs "Tour Pajot" sur 
la commune d'Angoulême - avenant n°3 

  Rapporteur : Monsieur ZIAT 

48.   * Pass Investissement 2021-2025 : modification n°1 

49.   * Délégation du droit de préemption urbain renforcé – commune 
d’ANGOULEME - Convention opérationnelle d’action foncière pour le 
renouvellement urbain du quartier de « Bel Air Grand Font ». 



 

 

50.   * Délégation du droit de préemption urbain renforcé – commune 
d’ANGOULEME - Convention opérationnelle d’action foncière pour la 
redynamisation du centre historique « cœur d’agglomération » : Avenant 
n°2 

51.   * Délégation du droit de préemption urbain – commune de NERSAC - 
Convention opérationnelle d’action foncière Bourg - « Rue des Artisans » 

52.   * Modification de la délégation du droit de préemption urbain à la commune 
de Ruelle-sur-Touvre 

53.    GIP Charente Solidarités : participation de GrandAngoulême en faveur de 
la lutte contre l'habitat indigne pour l'année 2021 

  Rapporteur : Madame MOUFFLET 

54.    Convention entre GrandAngoulême, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Charente et le Pôle des Eco-industries - Programme 
d'accompagnement collectif territorial des entreprises pour l'efficacité 
énergétique et matière: avenant 1 

QUESTIONS DIVERSES  
 


