
 

 

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 11 OCTOBRE 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

POINTS pour AVIS 

  Rapporteurs : 

1. Point sur la communication de la ZAC des Montagnes (en 
présence de Philippe MAYLIN, directeur de la SAEML Territoires 
Charente) 

M. VEAUX 

2. Définition des actions du Conseil de Développement (diaporama) Mme FOURRIER 

3. Modification des statuts de GrandAngoulême : création de la 
compétence facultative "soutien à la collecte et au traitement des 
déchets des associations reconnues d'utilité publique, ainsi que les 
associations offrant aux personnes en situation de précarité ou de 
pauvreté une aide alimentaire, des soins ou un hébergement" 

M. PERONNET 

 

POINT pour INFORMATION 

  Rapporteur : 

1. Point sur les dispositifs contractuels et les coopérations  
(diaporama) 

M.HURTEAU 

 
 

DELIBERATIONS par DELEGATION 
 

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD  

2018.10.101 B Constitution d'un groupement de commandes pour la passation de marchés 
publics portant sur les suivis de l'état de l'eau et des milieux aquatiques sur 
le bassin de la Charente et de ses affluents 

2018.10.102 B Fourniture de vêtements de travail : avenants 1 aux lots 1 "vêtements 
professionnels  " et 4 "vêtements intempéries " 

2018.10.103 B Entretien, petites réparations et inspections détaillées d'ouvrages d'art - Lot 
n° 2 : Entretien et petites réparations - Avenant n° 1 

2018.10.104 B Entretien, petites réparations et inspections détaillées d'ouvrages d'art - 
Constitution d'un groupement de commandes 

2018.10.105 B Acquisition de fonds documentaires, prestation de reliure et d'équipement et 
fourniture et gestion des abonnements pour l'Alpha et le réseau Papillon 
Lecture : appel d’offres ouvert 

 
DECHETS MENAGERS Rapporteur : Monsieur PERONNET  

2018.10.106 B Redevance des Ordures Ménagères Résiduelles (REOM) : annulation de 
deux créances pour situations particulières 

 
HABITAT - PLH Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX  

2018.10.107 B 
OPH de l'Angoumois : garantie d'emprunt pour l'acquisition amélioration de 
6 logements locatifs publics - Opération Le Bourg sur la commune de 
FLEAC 

 



 

 

 
MOBILITES Rapporteur : Madame DE MAILLARD  

2018.10.108 B Convention entre GrandAngoulême et le groupe Geant-Casino pour 
l'aménagement d'un arrêt de bus sur l'emprise du centre commercial 

EQUIPEMENTS CULTURELS Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD  

2018.10.109 B Conservatoire de GrandAngoulême : demande d’exonération 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


