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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE �
DU 08 DECEMBRE 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 2022 : Marchés passés selon la procédure adaptée et la 

liste des marchés notifiés depuis le conseil du 13 octobre dernier 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.�

�

� � Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 7 juillet 2022�

 

 �

 Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

1 �

  Tarification 2023 :  

Eau potable 

2 �   Redevance d'assainissement 

3 �   Redevances de l’assainissement non collectif 

4 �   Contrôle du raccordement des immeubles au réseau d'assainissement 

5 �   Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) 

� �



 

�

6 �   Participation aux travaux de raccordement (PTR) 

7 �   Travaux en régie - Prestations diverses extérieures 

8 �   Redevance spéciale des ordures ménagères  

9 �   Enlèvement des encombrants 

10   Nautilis 

11   Centre sportif de Champniers 

12   Stade d’athlétisme 

13   L'Alpha  

14   Espace Carat  

15   Camping 

16   Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ALVEOLE� 

�

�

� Rapporteur : Monsieur HUREAU 

17 
��

* Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement 
collectif eaux usées de GrandAngoulême - Année 2021 

18 
��

* Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
non collectif de GrandAngoulême - Année 2021 

19 
��

* Rapport annuel du délégataire de service public assainissement - Année 
2021 : AGUR sur le secteur de la commune de Roullet-Saint-Estèphe 

20 
��

* Rapport annuel du délégataire de service public assainissement - Année 
2021 : VEOLIA sur le secteur de l'ex CDC Braconne Charente 

21 
��

* Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable - 
Année 2021 

22 
��

* Rapport annuel du délégataire de service public - Année 2021 : délégation 
du service public de production et distribution d'eau potable confiée à la 
SEMEA  

� �



 

�

23 � * Rapport annuel du délégataire de service public eau potable – Année 
2021 : AGUR sur le secteur ex SIAEP de la Boëme 

24 
��

* Rapport annuel du délégataire de service public eau potable - Année 2021 
: VEOLIA sur le secteur de ex SIAEP de Champniers 

25 
��

 SEMEA - Contrat de concession du service public de production et de 
distribution de l'eau potable - Avenant n°7 

26 
��

 Convention pour la gestion des abonnés de la commune de Champniers 
alimentés par un réseau de la SEMEA 

�   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

27 � * Convention de soutien aux associations du don alimentaire pour la 
collecte et le traitement des biodéchets : avenant n°2 

�   Rapporteur : Monsieur Le Président 

28   Commission locale des transports publics particuliers de personnes 
(CLT3P) de la Charente – Renouvellement des membres : désignation 
d’un représentant de GrandAngoulême 

� Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

29  * Convention entre GrandAngoulême et le CCAS de la ville d’Angoulême 
relative à l’instruction des demandes et des attributions d’abonnements et 
titres de transports en commun de la gamme tarification sociale des 
personnes non résidentes du territoire de GrandAngoulême - Années 
2022-2024 

30  * Avenant à la convention de transfert de gestion du domaine du centre 
Hospitalier d'Angoulême pour la réalisation du parking Relais de Girac 

31   Avenant à la convention de financement de la Région du pôle d'échanges 
multimodal de La Couronne 

32   Convention entre GrandAngoulême et la commune d'Angoulême relative 
à la répartition des recettes issues des forfaits de post-stationnement au 
titre de 2022 

33 �  Approbation du Schéma des Mobilités 

�� Rapporteur : Monsieur PEREZ 

34 � * Convention de mise à disposition d’un terrain pour la réalisation de 
l’arrêt de bus « Géant » 

� �



 

�

�� Rapporteur : Monsieur DEZIER 

35  � NAUTILIS : attribution d'entrées gratuites : compte rendu 2021 et fixation 
du nombre pour 2022 

36  � 8 rue du Père Wrésinski 3ème étage à Angoulême : cession des locaux à 
la ville d'Angoulême  

37  � Attribution des aides sport 2022 

38  � Club Sportif Soyaux Angoulême XV Charente (SAXV PRO) : action de 
valorisation et de promotion du territoire et réalisation de missions 
favorisant la cohésion sociale 

39  � Fonds de concours 2022 pour la mise aux normes d'équipements sportifs 
communaux 

�  � Rapporteur : Monsieur Le Président 

40  � Augmentation du capital de la SEM Territoire Charente 

�� Rapporteur : Monsieur ROY 

41 �  Adoption du contrat régional de développement et de transition 2023 2025 

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

�� Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

43   Dispositif d'aide en faveur des commerces et de l'artisanat de proximité 
dans les centres-bourgs : attribution d'un fonds de concours à la 
commune de Champniers 

� Rapporteur : Monsieur MONIER  

44 � � Reconquête des friches : conventions avec la Banque des Territoires et 
l'Agence Nationale pour la Cohésion Territoriale (ANCT) 

45  � Convention opérationnelle relative aux projets d’aménagement des îlots 
de la gare d’Angoulême entre la commune d’Angoulême, l’Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et GrandAngoulême : avenant n°4  

46 � � Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel : prescription de la 
déclaration de projet n°2 valant mise en compatibilité du PLUi et définition 
des modalités de concertation 

� �



 

�

�� Rapporteur : Monsieur YOU 

47  * Avenant n°1 à la convention de partenariat pour le projet Dock de légumes 
avec la maison de l’agriculture biologique : reversement de la subvention 
régionale 

48 
��

 Approbation de la charte des Territoires Bio Pilotes 

49   Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Champniers : prescription de la 
déclaration de projet n°2 valant mise en compatibilité du PLU 

50 
��

 Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) partiel de 
GrandAngoulême : arrêt du projet de révision allégée n°1 et bilan de la 
concertation 

�� Rapporteur : Monsieur ZIAT 

51  * Retrait de la délégation au profit de l'EPF sur le secteur des "Vignes 
Blanches" – Commune de BOUEX 

52  * Délégation de droit de préemption urbain – Commune de Mouthiers-sur-
Boëme - Convention d’action foncière « pour la préservation des 
commerces du centre-bourg » 

53 � * Opération programmée de l'amélioration de l'habitat de renouvellement 
urbain (OPAH RU) de la ville d'Angoulême : prorogation du règlement 
d'intervention en faveur des copropriétés dégradées 

54   Opération programmée de l'amélioration de l'habitat de renouvellement 
urbain (OPAH RU) de la ville d'Angoulême : participation financière de 
GrandAngoulême au suivi animation de l'OPAH RU d'Angoulême  

55 �  Programme Local de l'Habitat (PLH) 2020-2025 : règlement général 
d'intervention habitat modification n°1 

�� Rapporteur : Monsieur BUISSON 

56 � * Protocole d'accord du PLIE pour la période janvier 2023 - décembre 2024 

57   Convention de partenariat GrandAngoulême - Plateforme Territoriale 
d’Appui pour le fonctionnement de la Maison Sport Santé 
GrandAngoulême  

58 �  Approbation de la feuille de route Santé  

� �



 

�

�� Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

59 � * Transfert de l'activité de gestion immobilière du budget annexe Gestion 
Immobilière / Aménagement de Zones au budget principal au 01/01/2023 

60  * Transfert de la gestion de l'atelier mécanique du budget principal au 
budget annexe Déchets ménagers au 01/01/2023 

61   Allocations compensatrices (AC) définitives 2022 

62   Décision Modificative (DM) n°3 : Autorisations de programme / Crédits de 
paiement (AP/CP) 

63   Décision Modificative (DM) n°3 pour 2022 

64   Dépenses d'investissement 2023 : autorisation d'engagement, de 
liquidation et de mandatement 

65   Subventions et participations 2023 : versement d'acomptes avant le vote 
du Budget Primitif  

�   
Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

66   Fonds de Concours Solidarité : création et règlement 

�   Rapporteur : Monsieur BIOJOUT 

67  * Service Social Interentreprises SERSO 16 : contrat d'adhésion à 
l'association 

68  * Modification du tableau des effectifs 

69  * Modalités de prise en charge des frais de déplacements du personnel 
communautaire et collaborateurs occasionnels : modification des 
conditions de remboursement des frais d'hébergement. 

70   Direction des ressources humaines : attribution d'une subvention 
complémentaire au Comité d'action sociale - Avenant n°1 à la convention 
2022 

�   Rapporteur : Monsieur ELIE 

71   Convention de programmation et de suivi des déploiements FttH avec 
Orange 

� �



 

�

�� Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

72 � * Espace Carat : rapport annuel d’activités 2021 

73  * Avenant n°2 à la convention IFAID - Coopération avec le Mexique 

74  * Convention avec la compagnie Ouïe dire - Coopération avec le Mexique 

75  * Ecole Européenne Supérieure de l'Image (EESI) : modification des statuts 

76 �  FIBD 2023 : attribution d'une subvention à la société 9ème Art+ - 
Versement d'un acompte avant le vote du budget 2023 

77 �  Théâtre Angoulême - Scène nationale : convention pluriannuelle 
d'objectifs 2023 - 2026 

78   LUDOPARK édition 2022 - Approbation du règlement intérieur, des tarifs 
et des conventions de partenariat  

79   Association Musiques Métisses : attribution d'une subvention 
complémentaire au titre de 2022 

�� Rapporteur : Monsieur LAVILLE  

80 �  Contrat de destination Cognac : convention de partenariat et de 
financement 2022-2024 

�� Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

81 � * Rapport annuel des mandataires de GrandAngoulême, Administrateur de 
la SPL STGA - Année 2021 

82 � * Camping du Plan d'eau : Bilan des saisons 2021 et 2022 

83   Port l'Houmeau : avenant n°3 au contrat de concession 

84  � Office de Tourisme du Pays d'Angoulême (OTPA) : attribution d'une 
subvention complémentaire 

85 � � Politique cyclable : attribution de fonds de concours pour la réalisation 
d'aménagements cyclables aux communes de Brie, Champniers, Garat, 
Gond-Pontouvre, Jauldes, La Couronne, Linars, Puymoyen, Ruelle-sur-
Touvre et Touvre 

� �



 

�

�� Rapporteur : Madame WILLAUMEZ  

86   Contrat de ville : extension de l’opération partir en musique 

87   ORU Bel Air Grand Font - Etang Des Moines : participation financière de 
GrandAngoulême aux opérations d'aménagement d'ensemble dans le 
cadre du NPNRU 

88   ORU Bel Air Grand Font - Etang Des Moines : participation financière de 
GrandAngoulême aux opérations d'ingénierie dans le cadre du NPNRU 

89   ORU Bel Air Grand Font - Etang Des Moines : participation financière de 
GrandAngoulême aux opérations d'équipements dans le cadre du 
NPNRU 

90   ORU Bel Air Grand Font - Etang Des Moines : Reconstitution Touvre - 
opération L'Angevinière : participation exceptionnelle 

�� Rapporteur : Madame GINGAST  

91 �  
Convention d'Objectifs Pluriannuelle 2023-2025 entre GrandAngoulême 
et Effervescentre 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 


