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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 

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

conseiller communautaire 

 
FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES 

FINANCES Rapporteur : Denis DOLIMONT  

 1)  Société des courses de chevaux d'Angoulême - reversement de la taxe sur 
les paris hippiques en contrepartie de l'organisation d'un prix 
GrandAngoulême 
 

 
2)  Convention entre GrandAngoulême et la commune d'Angoulême relative à la 

répartition des recettes issues des Forfaits de Post-Stationnement 
 

 3)  Propositions d’exonérations de cotisation foncière des entreprises   
Remis en séance de réunion de toutes les commissions (diaporama) 

 
GRAND CYCLE DE L’EAU Rapporteur : Denis DOLIMONT 

 
4) * Rapport annuel du délégataire de service public - Année 2017 : SEMEA sur le 

secteur de l'ex-GrandAngoulême et le secteur de l’ex-Vallée de l'Echelle 
 

 
5) * Rapport annuel du délégataire de service public eau potable - Année 2017 : 

AGUR - Secteur de l'ex SIAEP de la Boëme (communes de Claix, Mouthiers 
sur Boëme, Plassac-Rouffiac, Roullet Saint Estèphe et Voeuil et Giget) 
 

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

Secteur de l'ex GrandAngoulême et secteur de l’ex-Vallée de l'Echelle 
 

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

Secteur de l'ex SIAEP de la Boëme 
 

 
8)  Modification des statuts du syndicat d'eau potable du Sud Charente 

 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE Rapporteur : Jean REVEREAULT  

 9)  Participation de GrandAngoulême au financement des projets 
photovoltaïques sur les parkings de la STGA et de l'Espace Carat 
 

ASSAINISSEMENT Rapporteur : Jean-Claude COURARI  

 
10) * Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non 

collectif - Année 2017 
 

 
11) * Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

collectif - Année 2017 
 

…/… 

 

L’ensemble du dossier et/ou les annexes sont consultable(s) sur l’espace collaboratif CAC : 
http://ec.grandangouleme.fr/cac/ 
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12) * Rapport annuel du délégataire AGUR du service public d'assainissement 

collectif pour la commune de Mouthiers sur Boëme - Année 2017 
 

 
13) * Rapport annuel du délégataire VEOLIA pour le service public 

d'assainissement collectif  sur le périmètre de l'ex communauté de communes 
Braconne Charente - Année 2017 
 

 
14) * Rapport annuel du délégataire AGUR - Année 2017 - Contrat de délégation 

de service public d'assainissement collectif sur le périmètre de la commune 
de Roullet Saint Estèphe 
 

MOBILITES Rapporteur : Véronique DE MAILLARD  

 
15) * Société publique locale "Grand Angoulême Mobilité Aménagement" (SPL 

GAMA) : compte rendu annuel des administrateurs – Année 2017 
 

 
16) * Société Publique Locale "Grand Angoulême Mobilité Aménagement" (SPL 

GAMA) : compte rendu annuel à la collectivité mandante pour l'opération du 
Pôle d'Echanges Multimodal de la gare d'Angoulême - Année 2017 
 

 
17) * Société Publique Locale "Grand Angoulême Mobilité Aménagement" (SPL 

GAMA) : compte rendu annuel à la collectivité mandante pour la réalisation 
des deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) - Année 2017 
 

RESEAU DE TRANSPORTS Rapporteur : Véronique DE MAILLARD 

 18)  Validation du futur réseau de transport en commun 
Remis en séance en réunion de toutes les commissions 

 
PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE 

 
URBANISME OPERATIONNEL Rapporteur : Roland VEAUX 

 
19)  Intervention de GrandAngoulême en complément des subventions de l'ANAH 

 
ATTRACTIVITE, ECONOMIE, EMPLOI 

TOURISME ET PATRIMOINE Rapporteur : Guy ETIENNE 

 
20)  Port l'Houmeau : contrat de concession pour la gestion du Port 

 
POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

TRAVAUX Rapporteur : Gérard DEZIER 

 
21)  Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage "Barreau Nord" de la ZAE Les 

Montagnes 
 

POLITIQUE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS Rapporteur : Gérard DEZIER 

 22)  Centre équestre de la Tourette : tarifs 2018/2019 
 

 
23)  Club sportif Soyaux Angoulême XV Charente (SA XV pro) : action de 

valorisation et de promotion du territoire et réalisation de missions favorisant 
la cohésion sociale 
 

EQUIPEMENTS DE DIFFUSION CULTURELLE Rapporteur : Jacky BOUCHAUD 

 24)  Conservatoire de GrandAngoulême : modification des tarifs 2018-2019 

…/… 
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25)  Mise en œuvre de projets culturels : attribution de subventions 

complémentaires  

 

DECHETS MENAGERS Rapporteur : Yannick PERONNET 

 26)  Prestation de service complémentaire pour maintenir l'attractivité touristique 
du plateau d'Angoulême 
 

 
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   


