
 

 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 09 DECEMBRE 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 

 
 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT - Présentation de 2 avis : 
 

- « Il est temps de changer de braquet ! » : avis sur l’actualisation du schéma cyclable 
d’agglomération.  

- « 2030 : un engagement citoyen pour un projet de territoire ! » : avis sur le projet 
d’agglomération « GrandAngoulême vers 2030 » 

 

  Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

1.    Approbation du projet "GrandAngoulême vers 2030" 

2.    Education à l'Environnement pour un Développement Durable (EEDD) : 
attribution de subvention aux Jardins d'ISIS 

3.   * Contrat de Relance et de Transition Energétique (CRTE) : avenant 
d'actualisation 

 Rapporteur : Monsieur le Président 

4.   * Modification des statuts de Magelis 

5.    Modification des délégations d’attribution du conseil au Président et au 
Bureau communautaire 

 

 



 

 

6.    Désignations de représentants dans les structures externes de 
GrandAngoulême 

 Rapporteur : Monsieur ROY 

7.   * ZAC des Montagnes Ouest : approbation du compte-rendu annuel de 
la collectivité (CRAC) pour l'année 2020 de la SAEML Territoires 
Charente 

8.    ZAC des Montagnes Ouest – Traité de concession d'aménagement 
avec la SAEML Territoires Charente : avenant n°4 

9.    Aide à l'immobilier à la SAS ANIMMO (SAS SUPERPROD) 

10.    Convention avec le Syndicat Mixte du Pôle Image relative au 
financement de l’école 42 

  Rapporteur : Monsieur YOU 

11.   * Validation du contrat territorial Re-Sources de Coulonge et Sainte 
Hippolyte 2022-2026 

12.    Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Champniers : 
approbation de la déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité 
du PLU 

13.    Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Roullet-Saint-
Estèphe : approbation de la modification n°3 

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

15.    Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel : approbation de 
la modification n°2 

16.    Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel : prescription de 
la déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLUi 

17.    Participation au capital social de la SCIC Mangeons Bio Ensemble 

  Rapporteur : Monsieur ZIAT 

18.   * Convention d'utilité sociale (CUS) : avis de GrandAngoulême sur la 
CUS de LOGELIA 

19.   * Modification du périmètre du droit de préemption urbain suite à 
approbation de la déclaration projet n°1 du PLU – Commune de 
Champniers 

20.    PLH 2020-2025: règlement général d'intervention Habitat  



 

 

21.    Approbation de la convention partenariale pour le déploiement d'une 
plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat et du petit tertiaire  

  Rapporteur : Monsieur BUISSON 

22.   * Renouvellement du soutien à la plateforme départementale de 
recrutement sur les clauses sociales 

23.    PLIE : conventions pour la mise en œuvre de l'axe 1 "Accompagnement 
individuel renforcé des participants du PLIE" 

24.    Sas de préparation aux missions confiées dans le cadre des clauses 
sociales : attribution d'une subvention à GE 16 Emploi 

 Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

25.    NPNRU – ORU Bel Air -Grand Font et Etang des Moines – Participation 
financière à la réalisation de logements – 16 logements en 
reconstitution (5 PLUS Et 11 PLAI) – Opération « Victor Hugo - Rue de 
Montbron » à Angoulême 

26.    ORU BAGF-EDM - Participation financière de GrandAngoulême aux 
opérations de démolition NPNRU des bailleurs 

27.    ORU BAGF-EDM - Participation financière de GrandAngoulême aux 
opérations de réhabilitations dans le cadre du NPNRU 

28.    ORU BAGF-EDM - Modification des modalités d'attribution de l'aide à 
la construction des logements ORU - Aide forfaitaire de 8 000 € 

29.    Contrat de ville - Hébergement de la Maison de Justice et du Droit : 
attribution d'une subvention à l'association Père Le Bideau 

30.    Soutien au Centre Socio-Culturel et Sportif (CSCS) Les Alliers à 
Angoulême 

  Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

31.    Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : fixation des critères de 
répartition 

32.    Attributions de compensation (AC) 2021 

33.    Décision modificative (DM) n°3 pour 2021 

34.    Décision modificative (DM) n°3 : autorisations de programme / crédits 
de paiement (AP/CP) 

35.    Dépenses d'investissement 2022 : autorisation d'engagement, de 
liquidation et de mandatement 



 

 

36.    Subventions et participations 2022 : versement d’acomptes avant le 
vote du Budget Primitif  

37.    Approbation des tarifs 2022 : 

38.    Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ALVEOLE 

39.    Espace Carat 

40.    Ecole d'art : location de la salle de conférence "La grande salle" à Dirac 

41.    Ecole d'art : « atelier tournage sur le site de Dirac » 

42.    Halte Fluviale du Port l'Houmeau 

43.    Eau potable 

44.    Redevance d'assainissement 

45.    Contrôle du raccordement des immeubles au réseau d'assainissement 

46.    Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)  

47.    Participation aux travaux de raccordement (PTR) 

48.    Travaux en régie - Prestations diverses extérieures 

49.    Redevance spéciale des ordures ménagères 

50.    Enlèvement des encombrants  

51.    Centre sportif de Champniers 

52.    Stade d'athlétisme 

53.    Nautilis 

54.    Mise à disposition des bureaux situés sur le site du Berguille 3 route du 
Sergent Sourbé 16440 Roullet-Saint-Estèphe - modalités 
administratives et redevances 

   Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

55.   * Protection sociale complémentaire : renouvellement des conventions 
de participation des risques santé et prévoyance et mandat donné à la 
ville d'Angoulême pour la procédure 



 

 

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

57.   * Modification du tableau des effectifs 

58.    Attribution d'une subvention complémentaire au comité d'action sociale 
(CAS) du personnel communautaire - Avenant n°1 à la convention 2021 

   Rapporteur : Monsieur ELIE 

59.    Développement d'un site marchand local : LA PLATE-FORME – 
Attribution d’une subvention suite à un soutien obtenu de la Banque des 
Territoires 

  Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

60.   * Rapport annuel 2020 de la régie de l'espace Carat 

61.    Ludopark Edition 2021 : approbation du règlement intérieur, des tarifs 
et des conventions partenariales 

62.    FIBD : attribution de subvention - acompte avant le vote du budget 2022 
et solde de la subvention 2021 

63.    Examen des observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes sur les comptes et la gestion de la SARL 9ème Art+ 

64.    Modification des statuts de la régie musiques actuelles La Nef 

65.    Dispositif l'Europe Commence Ici : attribution d'une subvention au 
comité des jumelages Angoulême – Villes étrangères 

  Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

66.    Port l'Houmeau : avenant n°2 au contrat de concession pour la gestion 
du Port l'Houmeau 

  Rapporteur : Madame BEAUGENDRE 

67.   * Rapport annuel du délégataire de service public - Année 2020 - 
Délégation du service public de production et de distribution d'eau 
potable confiée à la Semea 

68.   * Rapport annuel des administrateurs représentant GrandAngoulême au 
conseil d'administration de la Semea 

69.   * Rapport annuel du délégataire de service public eau potable - Année 
2020 - Agur sur le secteur ex siaep de la Boëme 



 

 

70.   * Rapport annuel du délégataire de service public eau potable - Année 
2020 - Veolia sur le secteur ex siaep de Champniers 

71.   * Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
- Année 2020 

72.    Inventaire des équipements des ouvrages d'eau pluviale 

73.    Convention de maitrise d'ouvrage unique pour les travaux de réseaux 
d'eaux pluviales rue de Basseau à Angoulême dans le cadre des 
travaux d'aménagement 

74.    Convention relative au financement et à l'entretien d'équipements de 
voirie sur le domaine public départemental - Commune de Fléac - RD 
72 

75.    SEMEA - Contrat de concession du service public de production et de 
distribution de l’eau potable : avenant n°6 

  Rapporteur : Monsieur HUREAU 

76.   * Rapport annuel du délégataire de service public assainissement - 
Année 2020 - VEOLIA sur le secteur de l'ex CDC Braconne Charente 

77.   * Rapport annuel du délégataire de service public assainissement - 
Année 2020 - AGUR sur le secteur de la commune de Roullet Saint 
Estèphe 

78.   * Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 
non collectif - Année 2020 

79.   * Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement 
collectif eaux usées de GrandAngoulême - Année 2020 

80.    Convention de prise en charge de travaux de réseaux d'eaux usées à 
La Contrie sur la commune de La Couronne 

  Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

81.   * Services publics de transports collectifs confiés à Citram – Délégation 
de service public : rapport annuel du délégataire année 2020 

82.    Avenant n°1 à la convention relative au financement des études et des 
travaux de la modernisation de la signalisation entre Angoulême et 
Saintes (Ligne ferroviaire de Saint Michel à Beillant) 

83.    Convention entre GrandAngoulême et les communes organisatrices de 
transport de second rang fixant les modalités d'organisation et de 
financement des services de transport scolaires qui leurs sont confiés : 
année 2021-2022 



 

 

  Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

84.   * Rapport annuel d'activité 2020 - Contrat d'obligation de service public 
avec la SPL STGA 

85.   * Rapport annuel des mandataires de GrandAngoulême, administrateurs 
de la SPL STGA – Année 2020 

  Rapporteur : Monsieur PERONNET 

86.   * Contrat de développement avec le Département : avenant pour 
l’intégration de l'opération de réaménagement de l'usine d'incinération 
des ordures ménagères  

87.    Règlement de collecte : modifications diverses  

88.    Mise à disposition de composteurs : conditions de mise à disposition 
2022 

  Rapporteur : Monsieur DEZIER 

89.    Rénovation du conservatoire Gabriel Fauré : approbation du 
programme en vue de la réalisation des travaux 

90.    Club sportif Soyaux Angoulême XV Charente (SA XV PRO) : action de 
valorisation et de promotion du territoire et réalisation de missions 
favorisant la cohésion sociale 

91.    Attributions des aides sport 2021 supérieures à 10 000 € 

92.    Fonds de concours 2021 pour la mise aux normes d'équipements 
sportifs communaux 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 


