
 

 

Conseil du 26 juin 2019 à 18 heures 30 

Salle des fêtes de « Guîtres » - Chassors 

 

17H00 : Conférence intercommunale des maires :  
▪ bilan de la concertation avant approbation - PLU de Chassors et de Sainte-Sévère  
▪ présentation du RLPI. 
 

17H30 : Présentation synthétique PLH 
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OBJET NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Désignation du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du 25 avril 2019 

Administration 

générale – finances 
 

AGF Motion relative à la démarche de 

nouvelle organisation des services de 

finances publiques en Charente – 

rapport sur table 

LE PRESIDENT 

 
AGF-1 Modification du règlement intérieur des 

assemblées (abroge et remplace la 

délibération n°2017_95) 

LE PRESIDENT 

 

 

AGF-2 Approbation des comptes de gestion 

2018 (budget principal, budgets annexes 

et budget du SIVU Châteaubernard-

Merpins) 

LE PRESIDENT 

 
 

AGF-3 Comptes administratifs 2018 - élection 

du président de séance 

LE PRESIDENT 

 
 

AGF-4 Vote des comptes administratifs 2018 

(budget principal et budgets annexes)  

LE PRESIDENT 

DE SEANCE 

 
 

AGF-5 Vote du compte administratif 2018 du 

SIVU Châteaubernard-Merpins 

LE PRESIDENT  

 

 
AGF-6 Affectations des résultats 2018 (budget 

principal, budgets annexes et budget du 

SIVU Châteaubernard-Merpins) 

LE PRESIDENT 

 
 

AGF-7 Budget supplémentaire 2019 (budget 

principal et budgets annexes) 

LE PRESIDENT 
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Administration 

générale – finances 

(suite)  

AGF-8 Autorisations de programme – 

modifications et création (budget 

principal et budgets annexes 50018 Eau 

DSP) 

LE PRESIDENT 

 

 

AGF-9 Révision des attributions de 

compensation suite au transfert des 

procédures d’urbanisme communales 

LE PRESIDENT 

 AGF-10 Révision des attributions de 

compensation suite au transfert de la 

gestion des eaux pluviales (budget 

principal) 

LE PRESIDENT 

 
 

AGF-11 Attribution du fonds de soutien – ville 

de Cognac 

LE PRESIDENT 

 AGF-12 Dotation de solidarité communautaire 

exceptionnelle 2019 

LE PRESIDENT 

  AGF-13 Fonds de concours – commune de 

Cognac 

LE PRESIDENT 

  AGF-14 Logo de l’Entente Val de Charente-

Océan 

LE PRESIDENT 

  AGF-15 Contrat départemental 2019-2021 LE PRESIDENT 

 AGF-16 Contrat de dynamisation et de cohésion 

avec la Région Nouvelle Aquitaine 

(2019-2021) 

LE PRESIDENT 

  AGF-17 SRADDET Nouvelle Aquitaine – 

rapport sur table 

LE PRESIDENT 

Grand cycle de l’eau 

 

GCE-1 Petits travaux de renouvellement, 

extension et déplacement de 

canalisations d’eau potable et d’eaux 

usées – Commande publique 

M. VILLEGER 

 

 

GCE-2 Gros travaux de renouvellement, 

extension et déplacement de 

canalisations d’eau potable et d’eaux 

usées – Commande publique 

M. VILLEGER 

 

 

GCE-3 Convention de fourniture d’eau potable 

de la communauté de communes du 

Rouillacais par Grand Cognac 

M. VILLEGER 
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Grand cycle de l’eau 

(suite)  

GCE-4 Convention de fourniture d’eau potable 

entre Grand Angoulême et Grand 

Cognac 

M. VILLEGER 

 

 

GCE-5 Convention de fourniture d’eau potable 

de la commune de Saint-Palais du Né 

par Grand Cognac 

M. VILLEGER 

 

 

GCE-6 Contrats eau potable Re-sources 2019-

2023 – aire d’alimentation des captages 

(AAC) – source de la Fosse Tidet et la 

Touche – Prairie de Triac 

M. VILLEGER 

 

 

GCE-7 Avenant n°3 au contrat de délégation de 

service public eau potable territoire de 

Segonzac (ex-SMER de la Région de 

Segonzac) 

M. VILLEGER 

 

 

GCE-8 Travaux pour la réhabilitation de la 

bâche au sol de Juillac le Coq – 

commande publique 

M. VILLEGER 

 
 

GCE-9 Attribution de subvention - association 

APIVITI 

M. VILLEGER 

Mobilités – voirie 

  

MV-1 Avenant 3 au contrat d’obligations de 

service public pour la gestion et 

l’exploitation du service de transports 

de Grand Cognac 

PY. BRIAND 

 

 

MV-2 Subvention exceptionnelle à 

l’Association Les 4 Routes pour 

l’acquisition d’un véhicule auto-école 

adapté 

PY. BRIAND 

Sport enfance jeunesse 
 

SEJ-1 Associations sport et jeunesse – 

attributions de subventions 

G. FAURIE 

  SEJ-2 Tarification centre aquatique X’EAU G. FAURIE 

  SEJ-3 Tarifs été actif et solidaire 2019 AF. MARTAUD 

 
 

SEJ-4 Contrat départemental d’animation 

2019 

AF. MARTAUD 

Culture 
 

CULT-1 Conservatoire - proposition de tarifs -

rentrée 2019 

N. ROY 

  CULT-2 Musées – proposition de tarifs 2019 N.ROY 
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Culture (suite) 
 

CULT-3 Valorisation du patrimoine - proposition 

tarifs 2019 

N.ROY 

 
 

CULT-4 Bibliothèque médiathèque – proposition 

tarifs désherbage 

N.ROY 

 
 

CULT-5 Attribution de subvention - Piano en 

Valois 

N.ROY 

Ressources-humaines  RH-1 Règlement intérieur du personnel F. RAUD 

  RH-2 Ouverture de postes permanents F. RAUD 

 RH-3 Ouverture de postes non permanents F. RAUD 

  RH-4 Tableaux des effectifs des emplois 

permanents et non-permanents –  

F. RAUD 

  RH-5 Détermination des taux de promotion – 

avancement de grade des cadres 

d’emploi de Grand Cognac 

F. RAUD 

Economie – tourisme – 

fleuve – agriculture 

 

ETF-1 Dispositif d’aide aux entreprises 

« soutien aux entreprises - dispositif 

prêt croissance initiative Charente » 

V. MARENDAT 

 ETF-2 Dispositif d’aide aux entreprises 

« soutien aux entreprises du commerce, 

de l’artisanat et des services » 

V. MARENDAT 

 

 

ETF-3 Enseignement supérieur – signature de 

la convention territoriale d’exercice 

concerté 

V. MARENDAT 

 

 

ETF-4 Prise de participation de la SAEML 

Territoires Charente dans le SAS 

immobilière Charente 

V. MARENDAT 

 

 

ETF-5 SAEML Territoires Charente – contrats 

de cession des actions détenues par la 

Région 

V. MARENDAT 

  ETF-6 ZA des Vauzelles (Châteaubernard) – 

vente à la société FIJAIMES 

V. MARENDAT 

  ETF-7 ZAE Fontainebleau (Sigogne) – 

annulation vente SARL 

HASSELWANDER 

V. MARENDAT 
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Economie – tourisme – 

fleuve – agriculture 

(suite) 

 ETF-8 Dispositif d’aide Grand Cognac « aides 

à la structuration des acteurs de 

l’oenotourisme » 

C. NADEAU 

 ETF-9 Attribution d’une subvention – Les 

étapes du cognac - aides à la 

structuration des acteurs de 

l’oenotourisme 

C. NADEAU 

  ETF-10 Attribution de subventions – Office de 

pôle – exercice 2019 

C. NADEAU 

  ETF-11 Taxe de séjour – tarifs 2020 C. NADEAU 

  ETF-12 Exploitation des campings de Cognac et 

Jarnac 

C. NADEAU 

  ETF-13 Base plein air André Mermet à Cognac 

– tarification 2019 

C. NADEAU 

  ETF-14 Projet alimentaire territorial de Grand 

Cognac 

F. RABY 

  ETF-15 Attribution de subvention – « Vivre en 

Borderies » 

F. RABY 

  ETF-16 Attribution de subvention à la Mission 

Locale 

V. MARENDAT 

Territoire – Urbanisme 

- Habitat 
 TUH-1 Création d’une aire de grands passages LE PRESIDENT 

  TUH-2 Acquisition de parcelles situées sur la 

commune de Saint-Brice 

J. ROYER 

  TUH-3 Règlement d’intervention habitat – 

soutien à la production de logements 

locatifs communaux sociaux et très 

sociaux dans un bâti existant 

J. ROYER 

  TUH-4 Avenant n°2 à la convention action 

cœur de ville – création d’une opération 

de revitalisation du territoire 

J. ROYER 

  TUH-5 Attribution d’une subvention à 

l’association Pierre Semard – 

Loc’appart16 

J. ROYER 
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Territoire – Urbanisme 

– Habitat (suite) 

 

 TUH-6 Demande d’exemption du dispositif 

SRU pour les communes de Cognac, 

Châteaubernard, Jarnac et Châteauneuf-

sur-Charente 

J. ROYER 

  TUH-7 Réhabilitation de logements collectifs à 

Jarnac - garantie d’emprunt à la SA le 

Foyer 

J. ROYER 

  TUH-8 Réhabilitation de logements collectifs à 

Cognac - garantie d’emprunt à Logélia 

J. ROYER 

  TUH-9 Adhésion au conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE) de la Charente 

J. ROYER 

  TUH-10 Soutien à l’amélioration du parc de 

logements privés – attribution de 

subventions à des propriétaires 

J. ROYER 

  TUH-11 Soutien à l’amélioration du parc de 

logements privés – attribution de 

subventions à des propriétaires – 

complément de subvention 

J. ROYER 

  THU-12 Désignation du représentant de Grand 

Cognac au sein du conseil 

d’administration de l’association Pierre 

Sémard 

LE PRESIDENT 

  TUH-13 Prescription de l’élaboration du 

règlement local de publicité 

intercommunal (RLPI) – définition des 

objectifs et des modalités de 

concertation 

A.RIFFAUD 

  TUH-14 Approbation du plan local d’urbanisme 

de la commune de Chassors et 

abrogation de la carte communale 

A.RIFFAUD 

  TUH-15 Approbation de la révision du plan local 

d’urbanisme de la commune de Sainte-

Sévère 

A. RIFFAUD 

  TUH-16 Avis sur le projet de périmètre délimité 

des abords autour de l’église Saint-

Maclou et du château sur la commune 

d’Ars 

A. RIFFAUD 
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Territoire – Urbanisme 

– Habitat (suite) 

 

 TUH-17 Bilan de la concertation et arrêt du 

projet de révision allégée n°1 du plan 

local d’urbanisme de la commune de 

Saint-Même les Carrières 

A. RIFFAUD 

  TUH-18 Lancement d’une procédure de 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de la commune 

de Châteauneuf sur Charente n°1 et 

définition des modalités de concertation 

A. RIFFAUD 

  TUH-19 Prescription de la révision allégée n°3 

du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Jarnac – délibération 

modificative 

A. RIFFAUD 

 

Relevé des décisions du président 
Relevé des décisions du bureau 

Relevé des décisions marché  90 000 € 

 


