
SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 5 AVRIL 2018 

ORDRE DU JOUR
   

DELIBERATIONS par DELEGATION

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD 

2018.04.21 B Passerelle du pôle déchanges multimodal - Marché de conception réalisation
pour  la  construction  d'une  passerelle  piétonne  couverte  pour  le
franchissement du faisceau ferroviaire à Angoulême : avenant n° 4 

2018.04.22 B Transport scolaire à destination du collège Mendes France de Soyaux et du
collège René Cassin de Gond-Pontouvre : renouvellement des marchés de
service 

2018.04.23 B Appui à la réalisation de plans de mobilité pour les établissements situés sur
le territoire de GrandAngoulême : appel d'offres ouvert

2018.04.24 B Approbation des avenants de transfert partiel à La NEF des marchés conclus
par GrandAngoulême pour l'entretien des bâtiments 

2018.04.25 B Assurance dommages ouvrage pour la construction de la médiathèque de
GrandAngoulême : avenant n°3

EQUIPEMENTS DE DIFFUSION CULTURELLE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD

2018.04.26 B Conservatoire Gabriel Fauré : demandes d'exonération 

2018.04.27 B Ecole  d’Art  de  GrandAngoulême :  demande  de  subvention  auprès  du
Département de la Charente 

2018.04.28 B Pôle  Culture  -  Sollicitation  de  subvention  auprès  de  la  DRAC  Nouvelle-
Aquitaine  dans  le  cadre  des  parcours  d'éducation  artistique  et  culturelle
(PEAC)

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE Rapporteur : Monsieur REVEREAULT

2018.04.29 B Appel  à projets  régional  projets  participatifs  et  citoyens  pour  la  transition
énergétique : demande de subvention 

TOURISME ET PATRIMOINE                                                         Rapporteur : Monsieur ETIENNE

2018.04.30 B Convention d'occupation temporaire du domaine public - Exploitation du bar-
restaurant du camping communautaire du plan d'eau 2018/2020

TRANSPORT - MOBILITE Rapporteur : Monsieur GERMANEAU

2018.04.31 B Marché  de  renouvellement  du  système  d'aide  à  l'exploitation  et  à
l'information  des  voyageurs  (SAEIV)  radio  du  réseau  de  transports  en
commun de GrandAngoulême - Approbation d'un avenant n°2 et autorisation
de signature à la SPL GAMA

2018.04.32 B Marché de renouvellement du système de billettique du réseau de transports
en  commun  de  GrandAngoulême  -  Approbation  de  l'avenant  n°2  et
autorisation de signature à la SPL GAMA 



EAU Rapporteur : Monsieur DOLIMONT

2018.04.33 B Entretien du site des sources de la Touvre - Avenant 2 - convention de mise
à disposition du service technique,  des espaces verts de la commune de
Touvre au profit de GrandAngoulême 

ASSAINISSEMENT Rapporteur : Monsieur COURARI

2018.04.34 B Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux traitées des stations de traitement des eaux usées
de Fléac et d'Angoulême : demande de subvention 

COOPERATIONS INTERNATIONALES - CONTRACTUALISATION Rapporteur : Monsieur BONNEFONT

2018.04.35 B Adhésion à l'Association Française du Conseil des Communes et Régions
d'Europe - AFCCRE

2018.04.36 B Adhésion  au  Réseau  Régional  Multi  Acteurs  Nouvelle  Aquitaine  -  SO
COOPERATION

QUESTIONS DIVERSES


