
 

 

Conseil du 25 avril 2019 à 18heures 

Salle polyvalente de Salles d’Angles 

Présentation du bilan d’activité de la première année de fonctionnement du centre 
aquatique X’EAU 

 

THEMATIQUE * Votes 

groupés 

OBJET NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Désignation du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du 28 mars 2019 

Rapports votés globalement 

Si un élu souhaite que l’un de ces rapports fasse l’objet d’un vote séparé, celui-ci sera retiré des rapports votés globalement. 

Administration 

générale – finances 

* 

AGF-4 Approbation des statuts du syndicat 

mixte de la fourrière 

LE PRESIDENT 

AGF-5 Modification des statuts du syndicat 

mixte pour l’accueil des gens du voyage 

en Charente 

LE PRESIDENT 

AGF-7 Créances éteintes (budgets annexes eau 

régie – assainissement collectif régie et 

assainissement non-collectif) 

LE PRESIDENT 

AGF-8 Accord-cadre télécommunication – 

commande publique 

LE PRESIDENT 

Culture CULT-1 Espace découverte en pays du cognac – 

vote des tarifs 

N. ROY 

Ressources humaines RH-1 Détermination de la rémunération des 

médecins vacataires intervenant dans 

les équipements enfance jeunesse  

F. RAUD 

Economie – tourisme – 

fleuve - agriculture 

ETFA-1 Maîtrise d’œuvre relative à la création 

et l’extension de zones d’activités – 

commande publique 

V. MARENDAT 

ETFA-8 ZAE Le Malestier à Segonzac – vente 

d’un terrain à l’Union Agricole 

Segonzac Chérac 

V. MARENDAT 

ETFA-9 Technopole EUREKATECH - adhésion V. MARENDAT 
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Territoire – urbanisme 

- habitat 

 TUH-2 Avis sur le projet de périmètre délimité 

des abords autour de l’église Saint-

Thomas à Hiersac 

A. RIFFAUD 

TUH-3 Avis sur le projet de périmètre délimité 

des abords autour de l’église Saint-

Maxime et du Dolmen de la Pierre levée 

à Saint-Même-Les-Carrières 

A. RIFFAUD 

 

TUH-4 Instauration et délégation du droit de 

préemption urbain sur la commune de 

Bassac 

A.RIFFAUD 

 

TUH-5 Cession d’un bien sis rue des Gélines à 

Cognac 

J. ROYER 

TUH-6 Cession d’un bien rue d’Angoulême à 

Châteauneuf-sur-Charente 

J. ROYER 

TUH-7 Cession de biens rue René Biénes 

secteur des Vauzelles à Châteaubernard  

J. ROYER 

TUH-8 Soutien à l’amélioration du parc de 

logements privés – attribution de 

subventions à des propriétaires  

J. ROYER 

Rapports votés séparément 

Administration 

générale – finances 

* 

AGF-1 Modification des statuts de Grand 

Cognac 

LE PRESIDENT 

AGF-2 Modification de l’intérêt 

communautaire (abroge et remplace la 

délibération n°2018-382 et ses annexes) 

LE PRESIDENT 

 

  AGF-3 Création de la commission inter-

communale d’accessibilité 

LE PRESIDENT 

  AGF-6 Désignation des représentants de Grand 

Cognac au syndicat intercommunal 

d’études des moyens de lutte contre les 

fléaux atmosphériques (SILFA) 

LE PRESIDENT 
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Mobilités – voirie 

 

 MV-1 Tarification du réseau de bus Transcom PY. BRIAND 

 
MV-2 Programme voirie 2019 – commande 

publique 

PY. BRIAND 

 

MV-3 Communications électroniques – 

annulation des délibérations autorisant 

les versements de fonds de concours au 

SDEG 

LE PRESIDENT 

Culture 

 

CULT-2 Conservatoire - règlement intérieur 

(abroge et remplace le règlement 

intérieur adopté par la D2013_58 du 

28/03/2013) 

N. ROY 

 

 

CULT-3 Conception et réalisation d’une 

expérience immersive en réalité 

virtuelle autour du « fleuve Charente » - 

commande publique 

LE PRESIDENT 

Economie – tourisme – 

fleuve – agriculture 

 ETFA-2 Pôle des éco-industries – adhésion V. MARENDAT 

* 

ETFA-3 Dispositif d’aide Grand Cognac « aides 

aux actions sectorielles et 

multisectorielles – structuration des 

filières et des acteurs » 

V. MARENDAT 

ETFA-4 Dispositif d’aide Grand Cognac 

« soutien aux salons et manifestations, 

promotion, produits agricoles et savoir-

faire locaux » 

V. MARENDAT 

 ETFA-5 Attribution de subventions aux 

associations dans le cadre du 

développement économique 

V. MARENDAT 

 ETFA-6 Participation au schéma départemental 

de l’enseignement supérieur de 

recherche et d’innovation 

V. MARENDAT 

 

 ETFA-7 CECOJI (Centre d’études et 

coopération juridique interdisciplinaire) 

– attribution de subvention 

V. MARENDAT 

 ETFA-10 Aménagement de la coulée verte en val 

de Charente / flowvélo® 1
ère

 phase – 

validation de l’avant-projet 

P. BERTON 
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Economie – tourisme – 

fleuve – agriculture 

(suite) 

 ETFA-11 Acquisition de l’ensemble immobilier 

« chalet des Grands Champs » à Jarnac  

F. RABY 

Territoire – Urbanisme 

- Habitat 

 

 
TUH-1 Politique de la ville – attributions de 

subventions 2019 aux partenaires 

J. ROYER 

 TUH-9 Délégation à la ville de Cognac de 

l’autorisation préalable à la mise en 

location d’un bien immobilier 

J. ROYER 

 TUH-10 Action cœur de ville – Convention avec 

Action Logement 

J. ROYER 

 TUH-11 Création d’une maison de santé 

pluridisciplinaire à Ars – acquisition 

d’un terrain 

JP. ZUCCHI 

 TUH-12 Approbation du plan d’actions en 

matière de santé 

JP. ZUCCHI 

Sport enfance jeunesse 

 

SEJ-1 Attributions de subventions pour 

manifestations sportives 

G. FAURIE 

AF. MARTAUD 

 
Relevé des décisions du président 
Relevé des décisions du bureau 

Relevé des décisions marché  90 000 € 

 


