
 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 MARS 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 transmis 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 2022 : Marchés passés selon la procédure adaptée pour la période 

du 1er janvier au 28 février 2022 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. 

 
 

 Rapporteur : Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU 

1.    Rapport sur la situation de GrandAngoulême en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes 

 Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

2.    Budget primitif 2022 - Gestion de la dette 

3.    Budget primitif 2022 - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 

4.    Budget primitif 2022 - Autorisations de programme / Crédits de 
paiement (AP/CP) 

5.    GEMAPI : fixation du montant attendu de la taxe pour 2022 

6.    Taxe d'habitation, taxes foncières et cotisation foncière des 
entreprises : fixation des taux 2022 

7.    Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : fixation du taux 
2022 

8.    Vote sur l'équilibre du budget primitif 2022 

 

 



 

 Rapporteur : Monsieur ROY 

9.    Feuille de route développement économique 

10.    ZAC les Montagnes ouest : principe de cession du lot 1A à la SAEML 
Territoires Charente pour le groupe MAZUREAU 

11.    ZAC les Montagnes ouest : principe de cession du lot 1B à la SAEML 
Territoires Charente pour le groupe SCATLER 

12.    Eurekatech Technopôle - Convention d'objectifs 2022 

13.    Ingénierie 3R : participation 2022 de GrandAngoulême 

 Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

14.    LUDOPARK : Edition Printemps 2022 

15.    Attribution des subventions culturelles 2022 

16.    Festival Mars en Braconne 2022 : approbation des tarifs et partenariats 

17.    Conservatoire de GrandAngoulême : tarifs de l'année scolaire 
2022/2023 

18.    Ecole d'art de GrandAngoulême : tarifs 2022-2023 

19.    La NEF : convention d'objectifs et de moyens entre la Régie à 
personnalité morale et autonomie financière et GrandAngoulême - 
Année 2022 

 Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

20.    Politique cyclable : validation du schéma cyclable d'agglomération 

21.    Politique cyclable : prime d'aide à l'achat de vélo 

22.    Office de Tourisme : convention d'objectifs et de moyens 2022 

23.    Camping communautaire : tarifs du snack 

 Rapporteur : Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU 

24.    Centre Information Jeunesse (CIJ) : convention pluriannuelle d'objectifs 
2022-2024 

25.    Contrat de ville : programmation des actions 2022 

 
 



 

 Rapporteur : Monsieur YOU 

26.    Dispositif DECLIC 16 - La relance par le pouvoir d'achat local : 
ajustement du dispositif 

 Rapporteur : Monsieur ZIAT 

27.   * Délégation du droit de préemption urbain - commune de BRIE – Cadre 
de la convention d’action foncière pour le réinvestissement d’une 
propriété bâtie vacante et densification de dents creuses en centre-
bourg 

28.   * Délégation du droit de préemption urbain – commune de VOEUIL-ET-
GIGET – Cadre de la convention de réalisation « pour le développement 
d’une opération de logements locatifs sociaux en centre-bourg » 

29.   * OPAH RU multi sites : avenant n°1 à la convention partenariale 

 Rapporteur : Monsieur BUISSON 

30.    Emploi : attribution de subventions dans le cadre de la programmation 
2022 

 Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

31.    Education à l'environnement pour un développement durable : 
attribution de subvention à Charente Nature - avenant n° 7 

 Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

32.   * Modification du tableau des effectifs 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 


