
 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JANVIER 2022 

 
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. 

L’état des bons de commande – exercice 2021/2022 : Marchés passés selon la procédure 
adaptée pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2021 est transmis en annexe du 
dossier de séance du conseil communautaire (article L5211-10 du CGCT) et consultables sur 
l’espace collaboratif CLOUD de GrandAngoulême. 

 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 8 juillet 2021 
 

 Rapporteur : Monsieur Le PRESIDENT 

2022.01.1   Motion pour une redéfinition des critères du zonage médecins 2022-
2025  en vue d’une meilleure prise en compte des besoins du territoire 
en matière de santé (remise sur table) 

 Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

2022.01.2   Rapport annuel sur la situation de GrandAngoulême en matière de 
développement durable 

 Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

2022.01.3   Orientations budgétaires 2022 

2022.01.4   Attributions de compensation provisoires 2022 

2022.01.5  * SPL GAMA : modifications des caractéristiques de deux prêts garantis 

 



 

 Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

2022.01.6  * Transport möbius : avenant n°10 au contrat de délégation de service 
public conclu avec Transdev Poitou-Charentes 

2022.01.7   Plan de mobilité Employeur de GrandAngoulême 

2022.01.8   Pôle d'échanges multimodal Sud Angoumois : convention de 
financement pour la phase réalisation de l'opération quais SNCF 

 Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

2022.01.9  * Société publique locale "GrandAngoulême mobilité aménagement" 
(SPL Gama) : cession d’une action de GrandAngoulême pour l'entrée 
en capital de la commune de Dignac 

 Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

2022.01.10  * Modification du tableau des effectifs 

2022.01.11   Protection sociale complémentaire : débat sur les garanties accordées 
aux agents communautaires 

 Rapporteur : Monsieur le PRESIDENT 

2022.01.12   Désignation d’un représentant à l’Office de tourisme du Pays de 
l’Angoumois – Modification de la délibération n°247 du 9 décembre 
2021 

 Rapporteur : Madame BEAUGENDRE 

2022.01.13   Convention de partenariat entre GrandAngoulême et l'EPTB Charente 
pour une démarche de préservation de la qualité de l’eau sur le 
captage de la Touvre 

 Rapporteur : Monsieur PERONNET 

2022.01.14  * Convention cadre de partenariat pour le développement de la 
prévention des déchets dans les collèges de Charente entre la 
Direction des services départementaux de l'éducation nationale, le 
Département, GrandAngoulême, Grand Cognac et Calitom 

2022.01.15  * Fin de la mise à disposition de l’unité d’incinération des ordures 
ménagères par GrandAngoulême au profit de Calitom 



 

 Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

2022.01.16   Propositions d'indemnisation de la commission d'indemnisation 
amiable des préjudices économiques liés aux travaux 
d'assainissement - route de Royan à Saint Yrieix 

 Rapporteur : Monsieur MONIER 

2022.01.17  * Convention d'adhésion-projet portant sur la requalification urbaine de 
la caserne Broche sur la commune d'Angoulême entre 
GrandAngoulême, la ville d'Angoulême et l'Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle-Aquitaine : avenant n°2 

2022.01.18  * Convention opérationnelle relative à la requalification des friches 
industrielles et d'activités avec la ville d'Angoulême et l'Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine : avenant n°2 

2022.01.19  * Convention de réalisation, d’action foncière pour le réinvestissement 
d’une propriété bâtie vacante et la densification de dents creuses en 
centre-bourg entre la commune de Brie et l’Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle Aquitaine 

2022.01.20  * Opération de revitalisation du territoire (ORT) - Avenant n°5 à la 
convention-cadre : modification du périmètre ORT de la commune de 
Gond-Pontouvre 

 Rapporteur : Monsieur YOU 

2022.01.21   Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Champniers : 
décision sur la réalisation ou non d’une évaluation environnementale 
pour le projet de modification simplifiée n°3 

2022.01.22   Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel : décision sur la 
réalisation ou non d’une évaluation environnementale pour le projet de 
modification simplifiée n°2 

2022.01.23   DECLIC 16 : paiement de certaines dépenses, subventions ou 
contributions et encaissement de certaines recettes par le biais des 
régies communautaires en monnaie locale complémentaire 

 Rapporteur : Monsieur BUISSON 

2022.01.24   Conseil territorial de Santé de la Charente et Conférence Régionale 
de la Santé et de l’Autonomie : désignation des représentants de 
l’agglomération de GrandAngoulême 



 

 Rapporteur : Monsieur LAVILLE 

2022.01.25  * Contrat de destination Explore Cognac : convention de partenariat et 
de financement 2021  

 Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

2022.01.26   Camping communautaire du plan d'eau : grille des tarifs 2022 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES  

 
 
 


