
SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 5 DECEMBRE 2018

ORDRE DU JOUR

POINTS pour INFORMATION

Rapporteurs :

Contrat de dynamisation et de cohésion GrandAngoulême
La Rochefoucauld Porte du Périgord (point oral )

Le Président

Occupation illicite des gens du voyage Olivier Gros

«Présentation  du  nouveau  cadre  d’intervention  de  la  politique
d’habitat » (point oral)

M. Veaux

POINTS pour AVIS

Rapporteurs :

Création d’une mission « projet numérique » 2019/2021 M. Elie

Tarif eau et assainissement (envoyé ultérieurement)
M. Dolimont
M. Courari

Programme local  de prévention des déchets ménagers et  assimilés
(PLPDMA) : principe d’un programme commun à toute la Charente 

M. Péronnet

Espace Carat : Journées gratuites 2019 M. Bouchaud

Point sur la pérennisation du service de conseil en énergie partagé
et la réflexion pour un service commun de l'énergie (point oral)

M. Revéreault

Travaux complémentaires d'aménagement du versant Est du pôle
d'échanges multimodal (PEM) (point oral)

M.Germaneau

DELIBERATIONS par DELEGATION

COMMANDE PUBLIQUE Rapporteur : Madame GODICHAUD 

2018.11.123.B Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments de Grand Angoulême
avenants aux 13 lots

2018.11.124.B Fournitures, de carburants divers et services associés - Avenant 1 au lot 2 et
avenant 2 au lot 3

2018.11.125.B Entretien des espaces verts des sites d'assainissements, d'eaux pluviales et
potables: lancement d'une consultation

2018.11.126.B Passerelle  du  pôle  d'échanges  multimodal  -  Marché  de  conception
réalisation pour la construction d'une passerelle piétonne couverte pour le
franchissement du faisceau à Angoulême : avenant n°6

EAU POTABLE Rapporteur : Monsieur DOLIMONT

2018.11.127.B Admissions en non valeur

ENFANCE - JEUNESSE Rapporteur : Madame WILLAUMEZ 



2018.11.128.B Relais Assistants Maternels (RAM) de Roullet: demande de subvention à la
CAF pour un projet d'extension des locaux du RAM

CULTURE Rapporteur : Monsieur BOUCHAUD

2018.11.129.B Festival  mars  en  Braconne  2019:  demandes  de  subvention  auprès  du
Département de la Charente et de la Région Nouvelle-Aquitaine

TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET ENERGETIQUE

Rapporteur : Monsieur REVEREAULT

2018.11.130.B Préservation et valorisation du patrimoine naturel : avenant financier n°3 à la
convention avec le conservatoire régional des espaces naturels

SCHEMA DIRECTEUR DU 
COMMERCE

Rapporteur : Monsieur VEAUX

2018.11.131.B Appel à projets Règlements Locaux de Publicité intercommunal - RLPi pour
l'année 2019 - Demande de subventions

QUESTIONS DIVERSES


