
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 24 MAI 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 

 
Avis du Conseil de Développement à la suite des saisines de GrandAngoulême  
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Santé 
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Commune d’Angoulême 
- Mobilités – réorganisation du réseau de Transport en commun 
- Commerce – enjeux du schéma directeur du Commerce et de l’artisanat 
 

 
FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES  

 
   Rapporteur  : Monsieur  DOLIMONT 

 
 2018.05.130  * Modification des statuts de la SPL SEMEA 

 

 2018.05.131  * Approbation des statuts modifiés du SyBTB (Syndicat 
d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la 
Bonnieure) 
 

 2018.05.132  * Approbation des statuts modifiés du Syndicat du bassin du Né 
 

 2018.05.133  * Modification des statuts du syndicat mixte de la fourrière  
 

 2018.05.134   Désignation d'un nouveau représentant au conseil d'administration de 
la SPL SEMEA   
 

 2018.05.135   Election de représentants supplémentaires de GrandAngoulême au 
SyBTB (Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la 
Tardoire et de la Bonnieure) 
 

 2018.05.136   Compte de gestion 2017 Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau 
Potable (SIAEP) de la Boëme 
 

 2018.05.137   Compte administratif 2017 Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau 
Potable (SIAEP) de la Boëme 
 

 2018.05.138   Comptes de gestion 2017 de GrandAngoulême 
 

 2018.05.139   Compte administratif 2017 de GrandAngoulême 
 

 2018.05.140  * Affectation compte administartif 2017 : budget principal 
 

 2018.05.141  * Affectation compte administartif 2017 : budget annexe Transports 
 

 2018.05.142  * Affectation compte administartif 2017 : budget annexe 
assainissement collectif 
 

 2018.05.143  * Affectation compte administartif 2017 : budget annexe eau potable 
 

L’ensemble du dossier et/ou les annexes sont consultable(s) sur l’espace collaboratif CAC : 
http://ec.grandangouleme.fr/cac/ 
   

 



 

 2018.05.144  * Affectation compte administartif 2017 : budget annexe 
développement économique 
 

 2018.05.145  * Frais de représentation 2018 
 

 2018.05.146  * Société publique locale "GrandAngoulême Mobilité Aménagement" 
(SPL GAMA) : cession de 2  actions de GrandAngoulême pour 
l'entrée de deux nouveaux actionnaires : communes de NERSAC et 
de BOUEX 
 

   Rapporteur  : Monsieur  COURARI 
 

 2018.05.147  * Convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la réfection de voirie 
du boulevard Liédot à Angoulême suite aux travaux d'assainissement 
et d'eau potable  
 

 2018.05.148  * Délégation de service public par affermage du service 
d'assainissement collectif sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe - 
Avenant n°2 
 

 2018.05.149  * Convention fixant les modalités de déversement des matières de 
vidange aux stations d'épuration des Murailles à Fléac et de 
Frégeneuil à Angoulême  
 

 2018.05.150   Application d'une majoration équivalente à 100 % de la redevance 
d'assainissement pour les personnes refusant aux agents du Service 
Assainissement, l'accès à leurs installations en domaine privé 
 

   Rapporteur  : Monsieur  NEBOUT 
 

 2018.05.151  * ORU Basseau-Grande Garenne - Bâtiment Le Corsaire - Cession 
foncière (parcelle AH 1096 et parcelle AH 1152) à la Ville 
d'Angoulême   
 

 2018.05.152   Médiation sociale 2018 : versement d'un second acompte   
 

 2018.05.153   Contrat de ville : programmation complémentaire des actions 2018 
 

   Rapporteur  : Madame DE MAILLARD  
 

 2018.05.154  * Déploiement de stationnements vélos pour favoriser l'intermodalité 
bus-vélo : convention avec Auchan Hypermarché et la commune de 
La Couronne 
 

 2018.05.155   Contrat de délégation de service public 2009-2017 conclu avec STGA 
: protocole de fin  de contrat   
 

   Rapporteur  : Madame BERNAZEAU  
 

 2018.05.156  * Fixation du nombre de représentants du personnel au comité 
technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail - maintien du paritarisme - recueil du vote du collège 
employeur 
 

 2018.05.157  * Modification du tableau des effectifs 
 

 2018.05.158   Harmonisation du temps de travail au sein des services 
communautaires 
 



 

 
ORGANISATION DE LA STRUCTURE  

   Rapporteur  : Monsieur le Président  
 

 2018.05.159   Modification des représentants de GrandAngoulême au conseil 
d'administration de la SPL STGA   

 
 2018.05.160   Désignation des conseillers communautaires appelés à siéger dans 

les commissions thématiques : modification de la délibération n°39 du 
19 janvier 2017 
 

POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES  
 

   Rapporteur  : Monsieur  DEZIER 
 

 2018.05.161  * Réglement de mise à disposition de matériel entre GrandAngoulême 
et ses communes membres    
 

 2018.05.162   Attributions des aides sport 2018  
 

 2018.05.163   Subventions aux clubs sportifs de l'ancien territoire de la Vallée de 
l'Echelle 
 

 2018.05.164   Convention avec la commune de Saint-Michel pour l'assistance dans 
la réhabilitation de la cité scolaire et la cantine municipale    
 

   Rapporteur  : Monsieur  BOUCHAUD 
 

 2018.05.165   Attribution de subvention à l'association PEPS 
 

 2018.05.166   Attribution de subvention au FRAC Poitou-Charentes pour la 
résidence photographique de Régis FEUGERE et convention 
d’accueil   
 

ATTRACTIVITE, ECONOMIE, EMPLOI  

   Rapporteur  : Monsieur le Président  
 

 2018.05.167   Soutien aux actions en faveur de la filière des véhicules anciens : 

attribution de subventions pour 2018  
 

   Rapporteur  : Madame PIERRE 
 

 2018.05.168   Dispositif d'accompagnement emploi des entreprises du territoire : 
attribution de subvention   
 

   Rapporteur  : Monsieur ETIENNE 
 

 2018.05.169   Attribution de subvention au Goldwing Club Poitou-Charentes 
 

 2018.05.170   Camping du plan d'eau : modification de la grille tarifaire  2018 - 
Création d'un tarif saisonnier 
 

PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE  

   Rapporteur  : Monsieur  ANDRIEUX 
 

 2018.05.171  * Réhabilitation du parc public hors ORU - Participation à l’OPH de 
l'Angoumois pour la réhabilitation d'un logement locatif public - 
opération Tourgarnier à Angoulême 
 

 2018.05.172   Adhésion à l'Agence Technique Départementale de la Charente  
(ATD16)    



 

 
   Rapporteur  : Monsieur  VEAUX 

 

 2018.05.173  * FONCIER - Etablissement Public Foncier - convention opérationnelle 
"Mornac - Centre Bourg" - Avenant n° 1   
 

 2018.05.174   Désignation d'un représentant de GrandAngoulême au comité 
responsable au Plan départemental d'action pour le logement des 
personnes défavorisées 2018-2023  
 

 2018.05.175   Délégation du droit de préemption urbain sur le territoire de la 
commune de Soyaux : modification n°3 
 

 2018.05.176   Délégation au Président de l'exercice du droit de préemption urbain : 
modification de la délibération n°2015.06.203 modifiée 
 

   Rapporteur  : Madame WILLAUMEZ  
 

 2018.05.177  * Modification des statuts du syndicat mixte pour l'accueil des gens du 
voyage en Charente (SMAGVC) 
 

 2018.05.178   Cohésion Sociale : programmation complémentaire 2018 
 

 2018.05.179   Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Vallée de l'Echelle" : 
modification des tarifs des "Mini-camps" 2018 
 

   Rapporteur  : Monsieur YOU  
 

 2018.05.180   Gastronomades : convention triennale et attribution de subventions et 
participations pour les années 2017 - 2018 – 2019 
 

POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

   Rapporteur  : Monsieur  DEZIER 
 

 2018.05.181   NC Numéricâble occupation du domaine public tête de réseau et 
centres de distribution 
 

 
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   


