
 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 08 FEVRIER 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Les délibérations qui feront l’objet d’un vote grou pé, sont précédées d’un astérisque*. 
Toutefois, toute délibération pourra être remise in dividuellement aux voix sur demande 

d’un conseiller communautaire 

 
 

FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES  
 

   Rapporteur  : Monsieur REVEREAULT  
 

 1.  * Rapport annuel sur la situation de GrandAngoulême en matière de 
développement durable   
 

   Rapporteur  : Madame BERNAZEAU  
 

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

   Rapporteur  : Monsieur DOLIMONT  
 

 3.   Orientations budgétaires 2018 (ce point fera l’objet d’un envoi complémentaire 
après la RTC)  
 

 4.   Attributions de compensation provisoires 2018  
 

 5.   Modification des statuts du Syndicat mixte de la Fourrière 
 

   Rapporteur  : Madame DE MAILLARD  
 

 6.  * Déploiement de stationnements vélos pour favoriser l'intermodalité bus-vélo 
: approbation de la convention type 
 

 7.   Garantie de ressources 2018 pour le maintien de l'activité de l'association 
d'aide aux handicapés, personnes isolées et âgées (AAHPIA) : versement 
avant le vote du budget primitif 
 

ORGANISATION DE LA STRUCTURE  
 

   Rapporteur  : Monsieur le Président  
 

 8.   Modification des désignations des conseillers communautaires dans les 
structures extérieures (Mission Locale, SMAPE, SMAGVC, Espace Carat, 
Commission locale secteur sauvegardé, conseil d'établissement Ecole 
d'Art, comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine)   
 

PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE  
 

   Rapporteur  : Monsieur VEAUX  
 

 9.  * Logement des Seniors : dispositif d'adaptation des logements des Seniors à 
la vieillesse et au handicap   
 

Afin de contribuer au respect de l'environnement, l’ensemble du dossier et/ou les annexes sont consultable(s) sur 
l’espace collaboratif CAC : http://ec.grandangouleme.fr/cac/ 
   

 



 

 

 
 10.   Plan local d'urbanisme de la commune de BOUEX : modification de 

l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme   
 

 11.   Plan local d'urbanisme de la commune de MOUTHIERS-SUR-BOËME : 
modification de l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme   
 

 12.   Plan local d'urbanisme de la commune de VINDELLE : modification de 
l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme   
 

   Rapporteur  : Monsieur le Président  
 

 13.   Convention de maîtrise d'ouvrage unique et de financement de la 
passerelle de la Gare avec SNCF Réseaux   
 

   Rapporteur  : Monsieur YOU  
 

 14.   Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi): Modalités de collaboration 
entre la communauté d'agglomération de GrandAngoulême et les 
communes membres - Modification n°1   
 

   Rapporteur  : Madame WILLAUMEZ  
 

 15.  * Multi-accueil les Poussins : signature d'une nouvelle convention de 
partenariat avec "Crèches pour tous" 
 

POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES  
 

   Rapporteur  : Monsieur DEZIER  
 

 16.   Festival Mars en Braconne 2018 : approbation des tarifs 
 

   Rapporteur  : Madame GODICHAUD  
 

 17.   Concession de service relative à la mise à disposition, l'installation, la 
maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale d'abris de voyageurs 
publicitaires et non publicitaires : choix du concessionnaire et approbation 
du contrat (remis en séance)  
 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 

 
 

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   


