Conseil du 26 septembre 2018 à 18 heures
Salle des fêtes de « Guîtres » à Chassors
THEMATIQUE

Vote
simultané

OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

«*»
Désignation du secrétaire de séance
Approbation des procès-verbaux des conseils des 28 juin et 17 juillet 2018
Administration
générale – finances

Economie – tourisme –
fleuve

I-1

Solidarité envers les communes
charentaises sinistrées par les intempéries
du 4 juillet 2018

LE PRESIDENT

I-2

Entente Val de Charente Océan –
financement de l’accompagnement mis en
place avec l’A’URBA

LE PRESIDENT

I-3

Admissions en non-valeur

LE PRESIDENT

I-4

Création d’une autorisation de
programme et de crédits de paiement
(AP/CP) - Château de Bouteville

LE PRESIDENT

I-5

Fonds de concours à la commune de
Verrières – prolongation de délai

LE PRESIDENT

I-6

Décision budgétaire modificative n°1 –
budget principal et budgets annexes

LE PRESIDENT

I-7

Vente du Moulin de Vibrac

LE PRESIDENT

II-1

Développement économique – attribution
de subventions (budget principal)

V. MARENDAT

II-2

ZAE Monplaisir Sud à Cognac – vente de
terrains à la coopérative OCEALIA –
budget annexe (budget annexe
Châteaubernard, Cognac, Merpins –
n°50006)

V. MARENDAT

II-3

Aménagement de la base de loisirs
d’Angeac-Champagne – validation de
l’avant-projet

C. NADEAU

Economie – tourisme –
fleuve (suite)

Territoire – Urbanisme
- Habitat

*

II-4

Office de pôle – modification du prix
d’achat d’un local pour le bureau
d’information touristique de Jarnac
(annule et remplace la délibération
D2017_491)

C. NADEAU

II-5

Camping de Jarnac – élargissement de la
période d’ouverture et tarification à
l’occasion de manifestations

C. NADEAU

III-1 Débat sur le projet d’aménagement et de
développement durables du plan local
d’urbanisme de la commune de Sigogne

A.RIFFAUD

III-2 Débat sur le projet d’aménagement et de
développement durables du plan local
d’urbanisme de la commune de Mainxe

A. RIFFAUD

III-3 Approbation de la modification simplifiée
n°2 du PLU de la commune de
Châteauneuf-sur-Charente

A.RIFFAUD

III-4 Règlement d’intervention habitat –
soutien à l’amélioration du parc de
logements privés

J. ROYER

III-5 Soutien à l’amélioration du parc de
logements privés – attribution de
subventions à des propriétaires

J. ROYER

III-6 Soutien à l’amélioration du parc de
logements privés – attribution de
subvention à des propriétaires
(complément de subvention)

J. ROYER

III-7 Réfection façades résidence Fleur de
Champagne à Cognac – garantie
d’emprunt à la SA Le Foyer

J. ROYER

III-8 Acquisition en VEFA de 35 logements
locatifs sociaux à Gensac-la-Pallue –
garantie d’emprunt à Logélia

J. ROYER

III-9 Attribution d’une subvention à
l’association Pierre Sémard LOC’APPART 16

J. ROYER

III-10 Politique de la ville – attributions de
subventions

J. ROYER
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Territoire – Urbanisme
– Habitat (suite)

III-11 Développement du très haut débit convention de programmation avec
Charente Numérique et le SDEG 16
(abroge et remplace la délibération
D2017_497 du 21/12/2017)

Mobilité – voirie

*

Sport éducation
jeunesse

IV-1 Versement d’un fonds de concours au
SDEG 16 – commune de Jarnac –
lotissement communal « Les
Champagnières »

LE PRESIDENT

IV-2 Versement d’un fonds de concours au
SDEG 16 – commune de Sigogne –
Lotissement « Le Piruit »

LE PRESIDENT

IV-3 Versement d’un fonds de concours au
SDEG 16 – commune de Châteauneuf sur
Charente – lotissement communal « Chez
Bichat »

LE PRESIDENT

IV-4 Versement d’un fonds de concours au
SDEG 16 – commune de Foussignac –
Lotissement « Le Renclos »

LE PRESIDENT

IV-5 Création de la voie des Malestiers reliant
les routes départementales 49 et 24 –
fonds de concours de la commune de
Segonzac (abroge et remplace la
délibération D2018_146 du 26/04/2018)

PY. BRIAND

IV-6 Attribution d’une subvention à
l’association « Les 4 Routes »

PY. BRIAND

V-1

*

Associations sportives – modification du
montant de subvention de l’association
CCBB pour 2018

Associations sportives – attributions de
subventions pour manifestations sportives
VI-1 GEMAPI – fixation du produit de la taxe
pour 2019 (budget annexe GEMAPI)
V-2

Grand cycle de l’eau

JP. ZUCCHI

VI-2 Convention de fourniture d’eau potable à
Grand Angoulême

G. FAURIE

G. FAURIE
D. PETIT
M. VILLEGER
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Grand cycle de l’eau
(suite)

*

VI-3 Convention de fourniture d’eau potable
pour le syndicat des eaux de la CharenteMaritime (périmètre de Saintes Est) par
Grand Cognac (abroge et remplace la
délibération D2018_167 du 26/04/2018)
VI-4 Liquidation du syndicat mixte
d’alimentation en eau potable et
d’assainissement de la Région de
Châteauneuf
VI-5 Reprise déficit budget assainissement –
commune de Mérignac
VI-6 Avenant n°1 au contrat de délégation de
service public eau potable sur le territoire
de l’ancien SIAEP de Merpins Soloire
(budget annexe Eau DSP n°50018)
VI-7 Avenant n°1 au contrat de délégation de
service public assainissement collectif sur
le territoire de la commune de Jarnac
(budget annexe assainissement collectif
DSP n°50020)
VI-8 Avenant n°3 au contrat de délégation de
service public assainissement collectif sur
le territoire de l’ancien SIEAAC (budget
annexe assainissement collectif DSP
n°50020)
VI-9 Avenant n°1 au contrat de délégation de
service public eau potable de l’ancien
SIEAAC (budget annexe Eau DSP
n°50018)
VI-10 Avenant n°2 au contrat de délégation de
service public eau potable sur le territoire
de l’ancien SMER de la Région de
Segonzac (budget annexe Eau DSP
n°50018)
VI-11 Modalités de dégrèvement – abonnés non
éligibles à la loi WARSMANN
VI-12 Modalités d’intervention de Grand
Cognac dans le cadre de travaux en lien
avec la défense incendie
VI-13 Réhabilitation du château d’eau de
Juillac-le-Coq
VI-14 Reprise excédent investissement budget
assainissement commune de Jarnac

M. VILLEGER

M. VILLEGER

M. VILLEGER
M. VILLEGER

M. VILLEGER

M. VILLEGER

M. VILLEGER

M. VILLEGER

M. VILLEGER
M. VILLEGER

M. VILLEGER
M. VILLEGER
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Développement durable
et participation
citoyenne

Culture

VII-1 Modification du zonage de perception de
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (hors accord de
Châteaubernard)
VII-1 Modification du zonage de perception de
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (en cas d’accord de
Châteaubernard)
VIII-1 Château de Bouteville – souscription
publique

P. BELLE

P. BELLE

N. ROY

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