Conseil du jeudi 28 septembre 2017 à 18 heures
L’Abaca à Cherves-Richemont
THEMATIQUE

Vote
simultané

OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

« VS »
Désignation du secrétaire de séance
Administration
générale – finances

VS

I-1

Don îles de Saint-Martin et SaintBarthélémy

LE PRESIDENT

I-2

Fixation du montant des bases
minimum de cotisation foncière des
entreprises (CFE) et de la durée de
lissage des écarts

J. SOURISSEAU

I-3

Modification d’une autorisation de
programme et de crédits de paiement
(AP/CP)

J. SOURISSEAU

I-4

Modification d’une autorisation de
programme et de crédits de paiement
(AP/CP) – plan local d’urbanisme
intercommunal

J. SOURISSEAU

I-5

Décision budgétaire modificative n°1

J. SOURISSEAU

I-6

Approbation du règlement intérieur de
la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT)

J. SOURISSEAU

I-7

CLECT - approbation du rapport
d’évaluation
et
révision
des
attributions de compensation suite au
transfert de la compétence gens du
voyage
de
la
commune
de
Châteauneuf sur Charente

J. SOURISSEAU

I-8

CLECT - approbation du rapport
d’évaluation
et
révision
des
attributions de compensation suite au
transfert de la compétence politique de
la ville de Cognac

J. SOURISSEAU

VS

Administration
générale – finances
(suite)

I-9

CLECT - approbation du rapport
d’évaluation
et
révision
des
attributions de compensation suite au
transfert
du
taux
de
taux
départementale de taxe d’habitation de
la commune de Bellevigne

J. SOURISSEAU

I-10

CLECT - approbation du rapport
d’évaluation
et
révision
des
attributions de compensation suite au
transfert de la compétence documents
d’urbanisme communaux

J. SOURISSEAU

1-11

CLECT - approbation du rapport
d’évaluation
et
révision
des
attributions de compensation suite au
transfert de la compétence gestion des
eaux pluviales

J. SOURISSEAU

I-12

Ancien self de l’hôpital – fixation de la
redevance d’occupation du domaine
public

J. SOURISSEAU

I-13

Affiliation
au
centre
de
remboursement du chèque emploi
service universel (CESU)

J. SOURISSEAU

I-14

Modification des statuts du syndicat
mixte de la fourrière

LE PRESIDENT

II-1

Camping de Jarnac – conditions de
remboursement

C. NADEAU

II-2

Moulin de Prézier – tarification 2018

C. NADEAU

II-3

Office de pôle – achat d’un local pour
le bureau d’information touristique de
Jarnac

C. NADEAU

II-4

Camping de Jarnac – ouverture et
tarification marathon de Jarnac

C. NADEAU

II-5

Poursuite de la démarche et continuité
du plan d’actions de gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences territoriales (GPECT)

V. MARENDAT

VS

Economie – Tourisme –
Fleuve – Agriculture

VS
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Territoire
VS

III-1

Programme d’Intérêt Général (PIG) –
attribution de subventions à des
propriétaires

L. JOUSSON

III-2

Programme d’Intérêt Général (PIG) rapport modificatif – attribution de
subvention à un propriétaire

L. JOUSSON

III-3

Attribution d’une subvention à
l’agence départementale d’information
sur le logement (ADIL) de la Charente

L. JOUSSON

III-4

Attribution
de
subvention
à
l’association socio-éducative de la
Région de Cognac (ASERC)

L. JOUSSON

III-5

Attribution
de
subvention
à
l’association Les 4 Routes – centre
social et pôle mobilité

L. JOUSSON

III-6

Conventions d’utilité sociale (CUS)
des organismes HLM du territoire –
association à l’élaboration et signataire

L. JOUSSON

III-7

Association des fichiers partagés de la
demande
de
logement
social
(AFIPADE) – adhésion

L. JOUSSON

III-8

Demande de garantie d’emprunt en
faveur
de
la
SA
D’HLM
DOMOFRANCE
–
opération
d’acquisition-amélioration
de
la
résidence du Parc à Cognac

L. JOUSSON

III-9

Mise en place d’un dispositif
d’accompagnement pour le logement
des jeunes – LOC’APPART 16

L. JOUSSON

III-10 Approbation de la révision allégée n°1
du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Cherves-Richemont

A.RIFFAUD

III-11 Approbation de la révision allégée n°2
du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Cherves-Richemont

A.RIFFAUD

VS

VS

VS

VS
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Territoire (suite)

VS

VS

VS

Mobilité - voirie

III-12 Approbation de la révision allégée n°3
du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune Cherves-Richemont

A.RIFFAUD

III-13 Approbation de la modification
simplifiée n°2 du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de
Cherves-Richemont

A.RIFFAUD

III-14 Approbation de la modification
simplifiée n°3 du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de
Cherves-Richemont

A.RIFFAUD

III-15 Approbation de la révision allégée n°1
du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Jarnac

A.RIFFAUD

III-16 Approbation de la révision allégée n°2
du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Jarnac

A. RIFFAUD

III-17 Instauration et délégation du droit de
préemption urbain sur la commune de
Cognac

A.RIFFAUD

III-18 Instauration et délégation du droit de
préemption urbain sur la commune de
Saint-Simeux

A.RIFFAUD

III-19 Instauration et délégation du droit de
préemption urbain sur la commune de
Châteaubernard

A.RIFFAUD

IV-1

Pôle des Vauzelles – giratoire d’accès
sur la RD 941 – convention avec le
Département de la Charente

PY. BRIAND

IV-2

Transcom - présentation du rapport
annuel 2016 du délégataire du service
public de transport urbain

PY. BRIAND

IV-3

Transports scolaires – convention
transitoire de délégation à la Région
Nouvelle Aquitaine

PY. BRIAND

IV-4

Syndicat mixte intercommunal à
vocation scolaire de Julienne – SaintBrice – modification des statuts

PY. BRIAND
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Mobilité – voirie (suite)

IV-5

Création de la Société Publique Locale
STGA par transformation de la société
d’économie mixte des transports de
Grand Angoulême

IV-6

Création de la Société Publique Locale
STGA – constitution du capital social

IV-7

Création de la Société Publique Locale
STGA – modalités de rachat des
actions détenues par les actionnaires
privés

PY. BRIAND

IV-8

Création de la Société Publique Locale
STGA - Approbation des projets de
statuts et de règlement intérieur dédié
aux contrôles exercés par les
collectivités

PY. BRIAND

IV-9

Création de la Société Publique Locale
STGA - Désignation des représentants
de Grand Cognac au conseil
d’administration et à l’assemblée
générale de la SPL

PY BRIAND

IV-10 Adhésion à la centrale d’achat du
transport public

PY. BRIAND

IV-11 Transport public – déclaration sans
suite de la procédure de délégation de
service public – rapport susceptible
d’être retiré

PY. BRIAND

VS

PY. BRIAND

Sport-EducationJeunesse

V-1

Attribution de subventions pour
sportifs
de
haut
niveau
et
manifestations sportives

G. FAURIE

Grand cycle de l’eau

VI-1

Lotissements et zones d’activités
(maîtrise d’ouvrage communale ou
privée) - desserte en réseau d’eau
potable et d’assainissement (eaux
usées et pluviales)

M. VILLEGER

VI-2

Avenant n°1 – convention de
contribution à l’animation contrat de
territoire « Re-sources » sur les aires
d’alimentation
des
captages
« prioritaires » au titre du Grenelle

M. VILLEGER

VS
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Grand cycle de l’eau
(suite)

VI-3

Convention de partenariat avec
Charente Eaux pour l’animation locale
– animation contrat de territoire « Resources » sur les aires d’alimentation
des captages « prioritaires » au titre du
Grenelle

M. VILLEGER

VI-4

Convention de partenariat avec
Charente Eaux pour l’évaluation des
programmes d’actions « Re-sources »
et à la production des futurs contrats
de
territoire
sur
les
aires
d’alimentation
des
captages
« prioritaires » au titre du Grenelle

M. VILLEGER

VI-5

Convention de partenariat avec
Charente Eaux pour l’assistance
technique animation contrat de
territoire « Re-sources » sur les aires
d’alimentation
des
captages
« prioritaires » au titre du Grenelle

M. VILLEGER

VI-6

Travaux de renouvellement de la
station d’épuration de Hiersac –
avenant n°1

M. VILLEGER

VI-7

Mise à disposition de personnel de
Grand Cognac auprès du SMAEPA de
Châteauneuf

F. RAUD

VI-8

Mise à disposition de personnel du
SMAEPA de Châteauneuf auprès de
Grand Cognac

F. RAUD

VII-1

Institution de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM)

P. BELLE

VII-2

Zonage et harmonisation progressive
des taux de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM)

P. BELLE

VII-3

Marché de collecte et évacuation des
déchets ménagers et assimilés –
exploitation et gestion de la déchèterie
de Cognac avenant transfert partiel

P. BELLE

VS

VS

Développement durable
et participation
citoyenne
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Développement durable
et participation
citoyenne (suite)
Ressources humaines

Service public d’élimination des
déchets ménagers et assimilés - rapport
annuel 2016 sur le prix et la qualité du
service

P. BELLE

VIII-1 Modification du tableau des effectifs
suite à réorganisation

F. RAUD

VIII-2 Modification du tableau des effectifs
suite à avancement de grade

F. RAUD

VIII-3 Modification du tableau des effectifs centre aquatique l’X’EAU

F. RAUD

VIII-4 Détermination des taux de promotion
et avancements de grade des cadres
d’emploi de Grand Cognac

F. RAUD

VII-4

Relevé des décisions du président
Relevé des délibérations du bureau
Relevé des décisions marchés  90 000 €
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