
 

  
 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 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 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 (Transmis 
ultérieurement). 

 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 9 décembre 2022 – envoyé 
ultérieurement 
 

 Rapporteur : Monsieur le PRESIDENT 

1.    Election d’une vice-présidence 

2.    Election de représentant.e.s de GrandAngoulême au Syndicat mixte 
du bassin de rivières de l'Angoumois (SyBRA) 

3.    Désignations dans les structures externes de GrandAngoulême 

 Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

4.    Comptes de gestion 2021 GrandAngoulême 

5.    Comptes administratifs 2021 GrandAngoulême 

6.   * Comptes administratifs (CA) 2021 - Reprise des résultats et affectation 
- Tous budgets 

 



 

 

 Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

7.   * Syndicat d'eau potable du sud Charente - modification des statuts 

8.    Modification du règlement intérieur du conseil communautaire 
2020/2026 

9.    NOALIS : désignation d'un représentant de GrandAngoulême au 
conseil d'Administration 

 Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

10.   * Modification du tableau des effectifs 

11.    Mise en œuvre de la politique d'action sociale en faveur du personnel : 
délibération cadre fixant ses modalités et détermination du mode retenu 

12.    Action sociale de GrandAngoulême : approbation d’une convention 
triennale 2022-2024 fixant les modalités de mise en œuvre de son 
action sociale par le comité d’action sociale (CAS) et attribution de la 
subvention annuelle 2022 

13.    Direction des ressources humaines : instances de dialogue social - 
nouveaux comite social territorial et formation spécialisée en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de travail  

 Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

14.   * Convention avec la FNCCR pour la mise en œuvre du projet ACTEE 

 Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

15.   * 1% Solidarité Internationale : lancement de l'appel à projets 2022 

16.   * L'Europe commence ici : lancement de l'appel à projets 2022 

17.    Soutien en faveur du peuple ukrainien : gratuité au sein du 
Conservatoire et de l’Ecole d’art 

18.    
Coopération Internationale Mexique : création d'une résidence croisée 
entre la Casa Del Autor de Zapopan et la Maison des Auteurs 
d'Angoulême et attribution d'une subvention à la Cité 

 Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

19.    Politique cyclable : actualisation du dispositif de fonds de concours 
pour la réalisation d'aménagements cyclables  

20.    Politique cyclable : attribution de fonds de concours pour la réalisation 
d'aménagements cyclables aux communes de Champniers, Gond-
Pontouvre, Claix, Fléac, Linars et Angoulême  



 

 

21.    Camping communautaire : création des tarifs de location pour les 
tentes cabanes 

 Rapporteur : Madame WILLAUMEZ  

22.    Contrat de ville - Programmation des actions 2022 : participations 
financières de GrandAngoulême  

 Rapporteur : Madame GINGAST  

23.    Attribution d'une subvention à la FCOL pour la mise en œuvre de 
"l’Été Actif" 2022, au Plan d'eau de la Grande Prairie, à Saint Yrieix  

24.    Effervescentre / ALSH 3-17 ans: subvention 2022  

 Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

25.   * Transports scolaires non urbains de GrandAngoulême : adaptation du 
règlement du service  

26.    MOUVIBUS : Attribution d’une subvention pour 2022 

27.    Transports möbius - Développement des services möbius en 2022 

 Rapporteur : Monsieur PERONNET 

28.    Colonnes enterrées : Fixation des tarifs 2022 

 Rapporteur : Monsieur DEZIER 

29.    Création du parcours d'éducation physique et sportive dans les écoles 
de GrandAngoulême : PEPS 

30.    Modification des critères d'attribution des aides sports 

 Rapporteur : Monsieur ROY 

31.   * 
Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises : avenant 
n°2 à la convention de mise en œuvre avec la Région 

32.   * Lancement de l'appel à projets "Innovation" 2022 

33.    Candidature au Volet territorial des Fonds Européens, articulation 
avec le futur contrat régional 

34.    Krysalide : grille tarifaire 2022 



 

 

 Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

35.    Propositions d'indemnisations 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 

36.    Soutien au programme 2022 de l'association des Professionnels du 
Numérique (SPN) : convention d'objectifs 2022 et attribution de la 
subvention 

37.    Université de Poitiers et Fondation Poitiers Université : convention 
cadre de partenariat 2022-2024 et versement de la participation 
financière 2022 

 Rapporteur : Monsieur MONIER 

38.   * Etablissement Public Foncier - Quartier Gare - Rachat foncier sur les 
franges des ilots Didelon et Renaudin 

 Rapporteur : Monsieur YOU 

39.    Mise à jour des membres de la commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable d’Angoulême 

40.    Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Champniers : 
Approbation de la modification simplifiée n°3 

41.    Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel de 
GrandAngoulême : Approbation de la modification simplifiée n°2 

42.    Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Brie : Décision sur 
la réalisation ou non d’une évaluation environnementale sur le projet 
de modification simplifiée n°1 

43.    Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel de 
GrandAngoulême : Décision sur la réalisation ou non d’une évaluation 
environnementale sur le projet de modification simplifiée n°3 

 Rapporteur : Monsieur ZIAT 

44.   * 
Délégation du droit de préemption urbain (DPU) - commune de 
RUELLE-SUR-TOUVRE - Cadre de la convention opérationnelle 
d’action foncière pour la requalification du quartier de la place de 
l’église : modification n°1. 

45.   * 
Retrait du périmètre institué et délégué du droit de préemption urbain 
renforcé (DPUR) - commune de Nersac - Cadre de la convention 
opérationnelle d’action foncière centre-bourg « Grand Rue ». 



 

 

 Rapporteur : Monsieur BUISSON 

46.    Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) juillet 2021-décembre 
2022 : attribution des subventions 

47.    Sas de préparation aux missions confiées dans le cadre des clauses 
sociales : attribution d'une subvention à GE16 Access 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 


