
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 11 DECEMBRE 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 

 
Contribution du Conseil de Développement sur le numérique  

 
POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

   Rapporteur : Monsieur ELIE 

 

 
1.  * Délégation de service public pour le réseau de télécommunication à très haut 

débit confié à la société Solstice GrandAngoulême : rapport annuel 2017 
 

 2.   Création d’une mission « Projet Numérique 2019-2021 » 
 

 
3.   Concession de service public pour le réseau de télécommunication à très 

haut débit confié à la société Solstice GrandAngoulême : avenant n° 9 : 
évolution du catalogue de services et prolongation de la durée du contrat 
 

ORGANISATION DE LA STRUCTURE 
 

   Rapporteur : Monsieur VEAUX 

 
 4.   Définition de l'intérêt communautaire en matière de zones d’aménagement 

concerté 
 

 5.   Définition de l'intérêt communautaire en matière de politique locale du 
commerce et de soutien aux activités commerciales 
 

 6.   Définition de l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social de l'habitat
   

   Rapporteurs :  Monsieur BOUCHAUD et 
                          Monsieur DEZIER 

 
 7.   Définition de l'intérêt communautaire en matière d'équipements culturels et 

sportifs   
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 

 
8.   Définition de l'intérêt communautaire en matière de création, aménagement 

et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 
 

   Rapporteur : Monsieur BONICHON 

 
 9.   Généralisation et restitution des compétences facultatives en matière 

économique   
 

   Rapporteur : Monsieur VEAUX 

 
 10.   Restitution des compétences facultatives en matière d’aménagement de 

l’espace 
 

 11.   Restitution des compétences facultatives en matière de cadre de vie 

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/ 
   

 



 
   Rapporteur : Monsieur ETIENNE 

 
 12.   Généralisation et restitution des compétences facultatives dans les domaines 

touristique et environnemental   
 

 13.   Généralisation et restitution des compétences facultatives en matière de 
randonnée   
 

   Rapporteur : Monsieur ELIE 

 
 14.   Généralisation et restitution des compétences facultatives en matière de 

télécommunications et de communications électroniques 
   

   Rapporteur : Monsieur le Président 

 
 15.   Généralisation et restitution de diverses compétences facultatives 

(investissements de voiries d'agglomération, SDIS, abris voyageurs, fourrière 
animaux, matériels pour l'organisation de manifestations publiques, déchets 
des activités économiques, trial et modélisme, centre équestre les Frauds, 
pôle multimodal de la gare d'Angoulême, SMVM)   
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 16.   Compétence facultative supplémentaire "Médiation sociale"   

 
   Rapporteur : Monsieur COURARI 

 
 17.   Compétence facultative supplémentaire "Gestion des eaux pluviales 

urbaines"   
 

   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 
 18.   Compétence facultative supplémentaire "Soutien à la collecte et au traitement 

des biodéchets alimentaires 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"   
 

   Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

 
 19.   Compétence facultative supplémentaire "Parc des expositions et des 

manifestations CARAT"   
 

   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 
 20.   Modification de la compétence "Enfance-jeunesse"   

 
   Rapporteur : Monsieur le Président 

 
 21.   Adoption des nouveaux statuts de GrandAngoulême 

 
PROXIMITE, EQUILIBRE ET IDENTITE TERRITORIALE 
 

   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 

 
22.   Approbation du projet d'agglomération de GrandAngoulême   

 
   Rapporteur : Madame LAGRANGE 

 

 
23.   Appel à projet en matière de structuration de l'offre de soins de premier 

recours   
 



 
   Rapporteur : Monsieur le Président 

 

 
24.   Approbation du projet de contrat de dynamisation et de cohésion territoriale - 

GrandAngoulême et La Rochefoucauld Porte du Périgord   
 

   Rapporteur : Monsieur YOU 

 

 
25.   Bilan de la concertation sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

 

 
26.   Arrêt du plan local d'urbanisme intercommunal 

 
Le dossier de PLUi ne peut pas vous être transmis en raison de son poids 
informatique. Néanmoins, les documents sont : 

- Téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://transfert.grandangouleme.fr/transfert/file.php?h=R32b0c8e9e4d34 
c395bd04c132f764e16 

- Consultables au service planification urbaine : 139 rue de Paris 16000 
Angoulême ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Contact 
Bernard VERA 05.86.07.70.39 

 
   Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 

 

 
27.   Enfance-Jeunesse : convention avec la CAF pour le versement du fonds de 

rééquilibrage territorial – Coordination communautaire 
 

 28.   Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : tarifs 2019 
 

 
29.   Enfance Jeunesse / convention d'objectifs avec l'association Effervescentre : 

avenant n°3 de prolongation jusqu'en juillet 2019 
 

   Rapporteur : Monsieur VEAUX 

 
 30.   Avis de GrandAngoulême sur les demandes d'ouvertures dominicales des 

commerces de détails et des concessions automobiles pour l'année 2019-
Commune de Champniers 
  

 31.   Programme Local de l'Habitat 2020-2026 : Engagement de la procédure 
d'élaboration    
 

 
32.   Règlement général d'intervention « Habitat »   

 

 
33.  * Production nouvelle : Participation à LOGELIA pour la réalisation de 37 

logements locatifs publics (26 PLUS et 11 PLAI) - opération "Colverts" sur la 
commune de Champniers 
 

 
34.  * Production nouvelle - ORU : participation financière à Logélia pour la 

réalisation de 45 logements locatifs publics (30 plus et 15 plai) - opération 
"les grillauds" sur la commune de Saint Yrieix - Approbation de la convention 
 

 
35.  * Réhabilitation parc public Logelia Charente opération "47 bd d'Auvergne " sur 

la commune de Saint Michel : avenant 1   
 

 
36.  * Etablissement public foncier de Poitou-Charentes : Approbation de la 

convention projet « Centre Bourg et Thouérat » sur la commune de Fléac, 
liant la commune, GrandAngoulême et l'Etablissement Public foncier de 
Poitou-Charentes - Avenant n°1 
 

 
37.  * Etablissement public foncier : convention opérationnelle « Dirac - centre 

bourg » - approbation 
 



 

 
38.  * Etablissement public foncier de Poitou-Charentes - Approbation de la 

convention projet « Centre Bourg » sur la commune de Roullet - Saint-
Estèphe, liant la commune, GrandAngoulême et l'Etablissement Public 
foncier de Poitou-Charentes  
 

 
39.   Quartier gare - cession des fonciers délaissés en franges des ilôts - parcelles 

AV 64-203-373 (rue Charcot) à Angoulême 
 

 40.   Quartier Gare - Cession des délaissés en franges des ilots  Parcelles AP 
26p-899p (Chais Napoléon), parcelles AV159-361 (Immeuble Vrignon) et 
parcelles AV17-18-19-20-21 (Impasse Albert) à Angoulême – Modification 
 

 
41.  * Stratégie foncière - Délégation du droit de préemption urbain renforcé sur le 

territoire de la commune d'Angoulême - convention « centre-ville coeur 
d'agglomération » - modification n°2 
 

 
42.  * Stratégie foncière - Délégation du droit de préemption urbain sur le territoire 

de la commune de Roullet - cadre de la convention opérationnelle centre-
bourg 
 

 
43.  * Stratégie foncière - Modification de la délégation du droit de préemption 

urbain sur le territoire de la commune de Dirac - Cadre de la convention 
d'action foncière pour la revitalisation du centre-bourg 
 

 
44.  * Stratégie foncière - Modification du périmètre de délégation du droit de 

préemption urbain Renforcé sur le territoire de la commune de Fléac : 
convention centre-bourg - Thouérat : Avenant 1 
 

 45.  * Stratégie foncière - Délégation au Président de l'exercice du droit de 
préemption urbain: modification de la délibération n°2015.06.203 modifiée 
 

 
46.   Plan local d'urbanisme de la commune de Marsac : approbation de la révision 

du plan local d'urbanisme 
 

 
47.   Plan local d'urbanisme de la commune de Roullet-Saint-Estèphe : 

Approbation de la modification n°2 
 

 
48.   Plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Saturnin : Approbation de la 

modification simplifiée n°3 
 

 
49.   Plan local d'urbanisme de la commune de Soyaux : Approbation de la 

modification simplifiée n°3 
 

 
50.   Elaboration du PLU de la commune de Trois-Palis : bilan de la concertation 

 

 
51.   Elaboration du PLU de la commune de Trois-Palis : arrêt projet 

 
   Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX 

 

 
52.  * Production nouvelle: participation à l'OPH de l'angoumois pour la réalisation 

de 2 logements locatifs publics (2 PLUS) - opération "Pont de la Meure" sur la 
commune de Nersac   
 

 
53.  * Production nouvelle : participation à l'OPH de l'angoumois pour la réalisation 

de 23 logements locatifs publics (23 PLAI) - opération "Résidence d'accueil 
du Minage" sur la commune d'Angoulême 
 

 
54.  * Production nouvelle: participation à l'OPH de l'angoumois pour la réalisation 

de 38 logements locatifs publics  (27 PLUS et 11 PLAI) opération ZAC "Les 
Seguins" sur la commune de Ruelle sur Touvre   
 



 
55.  * Réhabilitation du parc public hors ORU - Participation à l'OPH de l'Angoumois 

pour la réhabilitation de 59 logements locatifs « Tour René Pajot » sur la 
commune d'Angoulême : Avenant n°1   
 

 
56.  * Participation à l'OPH de l'angoumois pour la réalisation de 4 lits haltes soins 

santé sur la commune d'Angoulême : opération "Jacques Monod"  
 

 57.   Nouvelle désignation de représentants à l'OPH de l'Angoumois 
 

ATTRACTIVITE, ECONOMIE, EMPLOI 
 

   Rapporteur : Monsieur ETIENNE 

 

 
58.  * Camping communautaire : rapport annuel 2017 

 
 59.   Camping communautaire : grille tarifaire 2019 

 

 
60.   Office de tourisme du Pays d'Angoulême : convention d'objectifs et de 

moyens 2018 - Avenant n° 1 
 

 
61.   Office de Tourisme du Pays d'Angoulême (OTPA) : versement d'une 

subvention d'équipements 
 

   Rapporteur : Monsieur BONICHON 

 
 62.   Zone Industrielle de Nersac : annulation de la délibération n°2016.01.18 et 

cession de terrain à la SCI IMMO CROCUS 
 

 63.   Pôle Economique Sud de l'Angoumois (PESA) - Cession de terrains 
supplémentaires à la société Duval Développement Atlantique  
 

   Rapporteur : Monsieur FOURNIE 

 
 64.   Appel à Projets "Innovation & Entrepreneuriat" : attribution des subventions 

aux lauréats 
 

 
65.   Pratique sportive à Nautilis par la Faculté des Sciences du Sport de 

l'Université de Poitiers : participation financière 
 

 
66.   Initiative Charente : avenant n° 1 au Prêt Croissance 

 

 
67.   Fondation Poitiers Université : convention de partenariat 2018-2020 

 
POLITIQUES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

   Rapporteur : Monsieur DEZIER 

 

 
68.  * Centre équestre de La Tourette : rapports d’activités 2015/2016 et 2016/2017  

 

 
69.  * Nautilis : paiement par chèques sport et bien être 

 
 70.   Attribution des aides sport 2018 

 
 71.   Fonds de concours pour la mise aux normes d'équipements sportifs – 

Communes de La Couronne, Puymoyen, Ruelle sur Touvre et Sireuil 
 

 72.   Nautilis : tarifs 2019 
 

 73.   Stade d'athlétisme : Tarifs de location des installations 
 

 73.b  Parc des Montagnes Champniers : aménagement de la rue de l'Arêtier 



 
   Rapporteur : Monsieur PERONNET 

 

 
74.  * Rapport annuel d'activité 2017 : prix et qualité du service public d'élimination 

des déchets ménagers et assimilés 
 

 75.   Tarifs 2019 : redevance spéciale 
 

 76.   Tarifs 2019 : dispositifs de compostage à domicile 
 

 77.   Tarifs 2019 : enlèvement des encombrants 
 

   Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

 
 78.  * BHNS - Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la SPL 

GAMA : avenant n°4 relatif à la médiation 
 

   Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD 

 

 
79.  * La Nef : rapport annuel d’activités 2016/2017 

 

 
80.   L'Alpha : location et mise à disposition des espaces - Approbation de la 

convention type et des tarifs   
 

 81.   Attribution d'une subvention complémentaire au FIBD : Magic Mirror 
 

 82.   Critères d'attribution des subventions culturelles 
 

 
83.   Attribution de subvention - Festival Livre en Poche 

 

 
84.   Festival International de la Bande Dessinée : conventions annuelle et 

triennale 
 

 85.   Espace Carat : tarifs 2019 
 

FINANCES, RESPONSABILITES SOCIETALES 
 

   Rapporteur : Monsieur REVEREAULT 

 

 
86.   Bail emphytéotique pour la mise à disposition d'une partie du parking de 

l'Espace Carat pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur ombrières
   
 

   Rapporteur : Monsieur COURARI 

 

 
87.  * Convention de vente d'eau entre le SMAEP de Sud Charente et 

GrandAngoulême secteur Sud 
 

 
88.  * Convention de fourniture d'eau potable secteur Sud Charente - Avenant n°1 

entre le SMAEP Sud Charente et GrandAngoulême 
 

 
89.  * Demande d'institution de servitudes d'utilité publique pour passage de 

canalisations publiques sur des terrains privés 
 

 
90.  * Répartition des biens entre le SIAEP Nord Ouest Charente et 

GrandAngoulême suite à la sortie de 7 communes du SIAEP 
 

 
91.  * Convention de gestion des abonnés desservis par le SMAEP de Sud 

Charente sur le territoire de GrandAngoulême ( commune de Voulgézac ) 
 

 92.   Tarifs 2019 - Redevances assainissement   
 

 93.   Tarifs 2019 - Participation pour le financement de l'assainissement collectif 



 
 94.   Tarifs 2019 - Travaux en régie - Prestations diverses extérieures 

 
 95.   Tarifs 2019 - Participation aux travaux de raccordement - Immeuble existant - 

Création d'un second branchement 
 

 96.   Tarifs 2019 - Contrôle de conformité des raccordements au réseau public 
d'assainissement 
 

 97.   Modalités de l'exécution de la mission de contrôle de conformité dans le 
cadre de la mutation des immeubles 
 

 
98.   Adhésion de GrandAngoulême au dispositif de médiation de l'eau 

 
 99.   Modification des règlements des services de l'assainissement collectif et de 

l'assainissement non collectif pour les communes exploitées en régie par 
GrandAngoulême 
 

   Rapporteur : Madame DE MAILLARD 

 

 
100.   Transports scolaires : convention entre GrandAngoulême et les communes 

organisatrices de transport de second rang fixant les modalités d'organisation 
et de financement des services de transport scolaires qui leur sont confiés 
pour l'année scolaire 2018-2019 et pour les 2 années scolaires suivantes
   

 
101.   Fonds de concours schéma cyclable : aménagement de la Route du Jonco 

par la commune de La Couronne 
 

   Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

 
 102.   NPNRU - Charte de reconstitution de l'offre des logements démolis dans le 

cadre des ORU de Bel-Air Grand Font et Etang des Moines : approbation   
 

 103.   Contrat de ville : programmation 2018 
 

   Rapporteur : Madame BERNAZEAU 

 
 104.  * Modification du tableau des effectifs 

 
 105.  * Souscription à l'option Accompagnement à la mise en oeuvre du Règlement 

Général de Protection des Données (RGPD) auprès de l'ATD16 
 

 
106.  * Diffusion des données ouvertes (OpenData) : signature d'une convention de 

partenariat avec le conseil départemental de la Charente 
 

 107.   Attribution d'une subvention complémentaire au comité d'action sociale  : 
année 2018 
 

 107.b  Modalités d’indemnisation du personnel pour l’utilisation du véhicule personnel 
sur le territoire communautaire : dérogation prévue par le décret n°2007-23 du 
5 janvier 2007 
 

   Rapporteur : Monsieur DOLIMONT 

 

 
108.  * Convention de fourniture d'eau entre GrandAngoulême et le SIAEP Nord 

Ouest Charente - Secteur Champniers 
 

 
109.  * Convention entre le SIAEP Nord Ouest Charente et GrandAngoulême relative 

à la gestion des abonnés limitrophes 
 

 
110.  * Approbation des statuts modifiés du Syndicat du Bassin des rivières de 

l'Angoumois 



 
 111.  * Procédure de périmètres de protection des sources de la Touvre : lancement 

de la phase administrative 
 

 
112.  * SEMEA - Contrat de concession du service public de production et de 

distribution de l'eau potable - Avenant n°3 relatif à l'intégration des 
communes d'Asnières-sur-Nouère et de Marsac 
 

 113.   Tarifs 2019 - Eau Potable   
 

 114.   Usine de traitement d'eau potable du Pontil - Avis sur le dossier d'enquête 
publique 
 

 114.b  Budget annexe Eau potable : ajustement de l’inventaire et de l’état de l’actif 
 

 
115.  * Créances éteintes : budget principal – budget déchets – budget 

développement économique 
 

 116.  * Financements croisés au titre des vêtements de travail et des fournitures 
d'entretien entres les budgets principal, déchets ménagers, assainissement, 
SPANC, Carat, Camping et développement économique 
 

 117.   Dotation de Solidarité Communautaire 2018 
 

 
118.   Autorisations de programme, autorisations d'engagement et opérations   

 
 119.   Attributions de compensations définitives 2018 

 
 120.   Dépenses d'investissement 2019 : autorisation d'engagement, de liquidation 

et de mandatement   
 

 121.   Participations et subventions 2019 : versement avant le vote du budget 
primitif   
 

 122.   Retrait de la délibération n°335 du 18 octobre 2018 relative à la fixation du 
montant attendu de la taxe GEMAPI pour 2019  
 

 123.   Décision modificative n°3   
 

 
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   


