Conseil du jeudi 29 mars 2018 à 18 heures
Salle socio culturel de Hiersac
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 mars 2018
Administration
générale – finances

*

I-1

Vote des taux d’imposition pour l’année LE PRESIDENT
2018 – taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti, taxe sur le fonction non bâti et
cotisation foncière des entreprises

I-2

Vote des taux de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) pour l’année
2018

P. BELLE

I-3

Vote des taux d’imposition pour l’année
2018 – versement transports

PY. BRIAND

I-4

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) –
fixation du produit de la taxe pour 2018

D. PETIT

I-5

Création de budgets annexes pour la zone LE PRESIDENT
économique et le lotissement d’habitation
des Vauzelles

I-6

Création de budget annexe – GEMAPI

I-7

Création d’une autorisation de programme
et de crédits de paiement (AP/CP) – plaine
des sports à Jarnac

G. FAURIE

I-8

Création d’une autorisation de programme
et de crédits de paiement (AP/CP) –
résidence habitat jeunes

J. ROYER

M. VILLEGER

Administration
générale – finances
(suite)

Création d’autorisations de programme et
de crédits de paiement au budget annexe
Eau DSP (50018)

M. VILLEGER

I-10 Création d’autorisation de programme et de
crédits de paiement au budget annexe
assainissement collectif DSP (50020)

M. VILLEGER

I-11 Création d’autorisation de programme et de
crédits de paiement au budget annexe
assainissement collectif régie (50021)

M. VILLEGER

I-9

*

I-12 Modification
des
autorisations
de LE PRESIDENT
programme et de crédits de paiement
(AP/CP) – budget principal et budgets
annexes
I-13 Reprise anticipée de résultats de l’exercice LE PRESIDENT
2017 au budget principal (50000)
I-14 Vote du budget primitif 2018 – budget LE PRESIDENT
principal et budgets annexes :

*

*

▪

Budget principal (00)

▪

Bâtiments économiques (01)

▪

Zones d’activités Châteaubernard
Cognac Merpins (06)
Zone d’Ars (07)
Zone Fief de la Couture (08)
Zone Hiersac (09)
Zone le Malestier (10)
Zone le Plassin (11)
Zone le Pont Neuf (12)
Zone Mérignac (13)
Zone Mesnac (14)
Zone Nercillac (15)
Zone Saint-Sulpice (16)
Zones industrielles Jarnac (17)
ZAE Vauzelles (26)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eau DSP (18)
Eau régie (19)
Assainissement collectif DSP (20)
Assainissement collectif régie (21)
Assainissement non collectif régie
(22)

▪

Pôle médical (04)

Administration
générale – finances
(suite)

▪

Transport (05)

▪

Déchets TEOM (24)

▪

GEMAPI (25)

▪

Habitat Vauzelles (27)

I-15 Arrêt des services communs « Marchés
publics » et « Hygiène et sécurité »

JP. ZUCCHI

I-16 Approbation des nouveaux statuts du LE PRESIDENT
PETR
I-17 Désignation des représentants titulaires et LE PRESIDENT
suppléants au PETR
I-18 Désignation du représentant suppléant de LE PRESIDENT
Grand Cognac à l’ATD16
I-19 Désignation d’un représentant suppléant de LE PRESIDENT
Grand Cognac au SDEG16
Economie – tourisme –
fleuve

II-1 Modification du représentant de Grand V. MARENDAT
Cognac auprès de la SEM Territoires
Charente
II-2 Observations définitives relatives au V. MARENDAT
contrôle des comptes et de la gestion de la
SAEML Territoires Charente

*

II-3 Autorisation de morcellement de terrain –
zone d’activités rue du Commerce

V.MARENDAT

II-4 Acquisition/vente dans le cadre de la vente V. MARENDAT
à la SARL Epalia ZAE Souillac à Jarnac

*

II-5 Gratuité des bornes pénichettes

P. BERTON

II-6 Flowvélo - acquisition de la parcelle AL18
– Cognac

P. BERTON

II-7 Tarifs - Jeu « Le trésor des 20 monts »

C. NADEAU

II-8 Exploitation du ponton quai des Flamands
à Cognac

C. NADEAU
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Economie – tourisme –
fleuve (suite)

*

II-9 Avantages accordés par les équipements
touristiques communautaires

C. NADEAU

II-10 Association GRAFFADIKT - Attribution
de subvention

C. NADEAU

II-11 Enregistrement de la marque « La quête de
l’Elixo » à l’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI)

C. NADEAU

II-12 Pôle ludique et sportif des Vauzelles – V. MARENDAT
vente d’un terrain à TOPO 16 Infra Sas

*

II-13 Pôle ludique et sportif des Vauzelles – V. MARENDAT
vente d’un terrain à la société Bertrand,
Brasserie au Bureau
II-14 ZAE de Monplaisir à Cognac – vente d’un V. MARENDAT
terrain à la société Patapain

Territoire

Sport éducation
jeunesse

III-1 Bilan de la concertation et arrêt du projet
de révision allégée n°3 du plan local
d’urbanisme de la commune de BourgCharente
IV-1 Compléments de
aquatique X’EAU

tarification

A. RIFFAUD

centre

G. FAURIE

IV-2 Associations sport et jeunesse - attributions
de subventions

G. FAURIE

IV-3 Harmonisation des tarifs des structures AF. MARTAUD
petites enfances de l’ex-communauté de
communes de Grande Champagne
IV-4 Révision des tarifs de location des locaux AF. MARTAUD
Jarnac Pyrénées
Culture

V-1 Association « Les Amis du Petit
Patrimoine de Bourg Charente » –
régularisation d’attribution de subvention

N.ROY

V-2 Espace découverte en pays du cognac boutique proposition tarifs

N.ROY
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Grand cycle de l’eau

*

*

VI-1 Versement d’un fonds de concours au
SDEG 16 au lieu-dit Petit Bourglioux à
Châteauneuf sur Charente dans le cadre de
travaux d’assainissement

M. VILLEGER

VI-2 Convention de fourniture d’eau potable
pour la communauté de communes du
Rouillacais par Grand Cognac

M. VILLEGER

VI-3 Avenant n°1 à la convention de fourniture
d’eau potable pour la sécurisation de la
communauté de communes du Rouillacais

M. VILLEGER

VI-4 Avenant n°3 au contrat de délégation de
service public de l’ex-SIAEP de la région
de Foussignac

M. VILLEGER

VI-5 Etat
des
résultats
des
budgets
assainissement collectif et d’eau potable

M. VILLEGER

VI-6 Approbation des statuts du SYBRA

D. PETIT

VI-7 Désignation des représentants de Grand
Cognac au sein du SYBRA

D. PETIT

VII-1 Versement d’un fonds de concours au LE PRESIDENT
SDEG 16 – commune de Gensac-la-Pallue
– lotissement communal Les Provisions

Voirie - mobilité

*

VII-2 Versement d’un fonds de concours au LE PRESIDENT
SDEG 16 commune de Genté – lotissement
communal La Petite Croix (tranche 1)
VII-3 Versement d’un fonds de concours au LE PRESIDENT
SDEG 16 – commune de Cognac –
effacement des réseaux rue Basse StMartin
VII-4 Versement d’un fonds de concours au LE PRESIDENT
SDEG 16 – commune de Chassors –
effacement des réseaux – traverse de
Guitre

Relevé des décisions du président
Relevé des délibérations du bureau
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