Conseil du jeudi 1er mars 2018 à 18 heures
Salle polyvalente de Gensac-la-Pallue
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

THEMATIQUE

Vote
simultané

OBJET

*

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

«*»
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 1er février 2018
Administration
générale - finances

*

I-1

Devenir des compétences – premiers axes LE PRESIDENT
d’évolution

I-2

Débat d’orientation budgétaire 2018

LE PRESIDENT

I-3

Election d’un membre du bureau

LE PRESIDENT

I-4

Camping de Jarnac – demande d’option à LE PRESIDENT
l’assujettissement à TVA

I-5

Budgets annexes eau-assainissement - LE PRESIDENT
assujettissement à la TVA

I-6

Création d’une autorisation de programme LE PRESIDENT
et de crédits de paiement (AP/CP) Flowvélo

I-7

Bilan des AP/CP : budgets annexes eaux et LE PRESIDENT
assainissement

II-1 Lancement de l’élaboration du Plan Climat
Air Energie Territorial

Développement durable
et participation
citoyenne
Economie - tourisme

*

P. BELLE

III-1 Vente d’un terrain à Châteaubernard à la V. MARENDAT
société CIDECO – groupe cinéma et loisirs
III-2 ZAE Souillac à Jarnac - vente de terrains à V. MARENDAT
la SARL Epalia

Economie – Tourisme
(suite)

III-3 Exploitation de locaux commerciaux dans V. MARENDAT
l’X’EAU
III-4 Camping de Jarnac - tarifs HT

Territoire

*

Sport éducation
jeunesse

*

C. NADEAU

III-5 Accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation
de
la
coulée
verte
véloroute/Flowvélo le long du fleuve
Charente entre Gensac-la-Pallue et Mosnac

F. RABY

IV-1 Désignation d’un représentant auprès de la
SA Le Foyer

J. ROYER

IV-2 Programme d’Intérêt Général (PIG) attribution de subventions à des
propriétaires

J. ROYER

IV-3 Définition des modalités de mise à
disposition en vue de la modification
simplifiée n°1 du PLU de la commune de
Saint-Laurent-de-Cognac

A.RIFFAUD

IV-4 Complément à la délibération 2017/320 sur
la révision allégée n°3 du PLU de la
commune de Bourg-Charente

A.RIFAUD

V-1 Construction d’un centre de loisirs à Jarnac
– marchés de travaux

F. RABY

V-2 Proposition de retour à la semaine de 4 AF. MARTAUD
jours pour les écoles du territoire de l’excommunauté de communes de Jarnac
V-3 Proposition de suppression des TAP et des AF. MARTAUD
NAP exercés par Gand Cognac sur les
territoires des
ex-communautés de
communes de Grand Cognac et de Jarnac

Culture

VI-1 Soutien aux manifestations ou actions
culturelles de dimension communautaire règlement d’intervention

N. ROY

VI-2 Ela Polar – versement anticipé de
subvention avant le vote du budget primitif

N. ROY
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Culture (suite)

*
Grand cycle de l’eau

*

VI-3 Espace découverte - proposition tarifs
boutique

N. ROY

VI-4 Service valorisation
proposition de tarifs

N. ROY

du

patrimoine :

VII-1 Règlement du service public
d’assainissement non collectif

M. VILLEGER

VII-2 Tarif assainissement non collectif

M. VILLEGER

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