
 
 

Conseil du 14 novembre 2019 à 18 heures 

Salle des Distilleries à Segonzac 
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OBJET 
 

NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Désignation du secrétaire de séance 

Administration 

générale – finances 

 
AGF-0 Rapports d’activités 2018 LE PRESIDENT 

 
 

AGF-1 Créances éteintes – budget principal et 

budgets annexes bâtiments 

économiques, eau régie, assainissement 

collectif régie 

LE PRESIDENT 

  
AGF-2 Flow vélo - modification de 

l’autorisation de programme (AP/CP) 
LE PRESIDENT 

 
 

AGF-3 Décision budgétaire modificative LE PRESIDENT 

 
AGF-4 Accord-cadre de travaux neufs et 

 d’entretien tous corps d’état – 

commande publique 

AF MARTAUD 

Développement durable 

et participation 

citoyenne 

 
DDPC-1 Réseau de chaleur du pôle des 

Vauzelles – présentation du rapport 

annuel 2018 du délégataire du service 

public de production, de transport et de 
 distribution d’énergie calorifique 

P. BELLE 

 
DDPC-2  Service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés – rapport 

annuel 2018 sur le prix et la qualité du 

service pour la ville de Cognac 

P. BELLE 

 
DDPC-3  Service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés – rapport 

annuel 2018 sur le prix et la qualité du 

service de Grand Cognac 

P. BELLE 

 
DDPC-4 Accord-cadre pour l’entretien courant 

des espaces verts – commande publique 

P. BELLE 

  



Territoire – Urbanisme 

- Habitat 

 
TUH-1 CISPD – contrat local de mobilisation 

et de coordination sur les violences 
sexistes et sexuelles 

J. ROYER 

 
TUH-2 Définition des modalités de mise à 

disposition en vue de la modification 

simplifiée n°1 du PLU de la commune 

de Genté 

A.RIFFAUD 

 

 
TUH-3 Extension de l’opération de 

revitalisation du territoire (ORT) sur 

les communes de Jarnac, Segonzac et 

Châteauneuf sur Charente - rapport 

sur table 

LE PRESIDENT 

Mobilités – voirie 
 

MV-1 Présentation du rapport annuel 2018 de 

 l’exploitant du service public de 

transports de Grand Cognac 

PY. BRIAND 

 
MV-2  Attribution d’une subvention à 

 l’association « Les Quatre Routes » 
PY. BRIAND 

 
MV-3  Création d’une voirie sur 

 l’emplacement réservé n°21 

« Quillettes » sur la commune de 

Châteaubernard – acquisition de terrain 

PY. BRIAND 

Sport éducation 

jeunesse 

 
SEJ-1  Rénovation de l’éclairage du complexe 

omnisport des Vauzelles – commande 

publique 

G. FAURIE 

Economie tourisme 

fleuve 

 
ETF-1 Base Plein Air André Mermet à Cognac 

 – tarification 2020 
C. NADEAU 

 
ETF-2 Fédération Française de la pépinière 

viticole – subvention 

V. MARENDAT 

 
ETF-3 Spirits Valley – adhésion 2019 V. MARENDAT 

 
ETF-4  Dispositif d’aide aux entreprises 

« soutien aux entreprises du commerce, 
 de l’artisanat et des services » 

V. MARENDAT 

Grand cycle de l’eau 
 

GCE-1 Attribution du contrat de délégation du 

service public d’eau potable – territoire 

Cognac – lot 1 

M. VILLEGER 

 

 
GCE-2 Attribution du contrat de délégation du 

service public d’assainissement collectif 

 – territoire Cognac – lot 2 

M. VILLEGER 

 

 
GCE-3 Rapport sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) – assainissement non 

collectif – année 2018 

M. VILLEGER 

  



 

 
GCE-4 Rapport sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) et rapports annuels des 

délégataires (RAD) – assainissement 

collectif – année 2018 

M. VILLEGER 

 

 
GCE-5 Rapport sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) et rapports annuels des 

délégataires (RAD) – eau potable – 

année 2018 

M. VILLEGER 

Grand cycle de l’eau 

(suite) 

 
GCE-6  Mise en œuvre du schéma 

 Directeur d’alimentation en eau 

potable pour la sécurisation de la 

ressource en eau potable 

M. VILLEGER 

 

 
GCE-7 Création des réseaux de collecte et de 

transfert des eaux usées et 

 renouvellement de canalisations d’eau 

potable du bourg et des hameaux de 

Bassigeau – commune de Bassac – 

commande publique 

M. VILLEGER 

 

 
GCE-8 Accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour 

 des travaux de réhabilitation d’ouvrages 

 de stockage d’eau potable pour une 

durée de 4 ans sur le territoire de 
 l’agglomération – commande publique 

M. VILLEGER 

 

 
GCE-9 Désignation de représentants suppléants 

à l’EPTB 

LE PRESIDENT 



 

 


