
 

 
 

 

Conseil du 20 février 2020 à 16 heures 

Salle polyvalente de Gensac-la-Pallue 
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OBJET 
 

NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Désignation du secrétaire de séance 

Approbation des procès-verbaux du 26 septembre 2019 et 30 janvier 2020 

Administration 

générale – finances 

 AGF-1 Taux d’imposition 2020 – taxe sur le 

foncier bâti, taxe sur le foncier non 

bâti et cotisation foncière des 

entreprises 

LE PRESIDENT 

  AGF-2 Budget primitif 2020 LE PRESIDENT 

  AGF-3 Autorisations de programme 2020 – 

créations et modifications 

LE PRESIDENT 

  AGF-4 Très haut débit – création d’une 

autorisation d’engagement 

LE PRESIDENT 

  AGF-5 Subventions d’équilibre du budget 

principal aux budgets annexes 

LE PRESIDENT 

  AGF-6 Enveloppe de dotation de solidarité 

communautaire et montants de 

dotation pour les communes en 2020 

LE PRESIDENT 

  

 

 

* 

AGF-7 Résiliation bail emphytéotique 

administratif – château de Richemont 

LE PRESIDENT 

AGF-8 Vente du château de Richemont – 

Institut de Richemont  

LE PRESIDENT 

  AGF-9 Exonération partielle des pénalités – 

construction du centre aquatique 

(marché 2015.015 – lot n°2) 

LE PRESIDENT 

  



 

Administration 

générale – finances 

(suite) 

 AGF-10 Projet d’administration 2020-2022 LE PRESIDENT 

  AGF-11 Extension de l’Hôtel de communauté 

– acquisition 

LE PRESIDENT 

  AGF-12 Règlement général de la protection 

des données (RGPD) – adhésion à 

l’ATD 16 

 

Mobilités – voirie  MV-1 Création de la voie des 

Malestiers reliant les routes 

départementales 49 et 24 – 

acquisition foncière (annule 

et remplace la D2018_147 

du 26/04/18) 

PY. BRIAND 

  MV-2 Transport scolaire – 

subventions de 

fonctionnement aux 

Autorités Organisatrices 

Secondaires (AO2) pour 

l’année scolaire 2019-2020 

PY. BRIAND 

  

 

 

 

* 
 

MV-3 Convention de transfert de la 

compétence transport 

scolaire entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et- 

Grand Cognac 

PY. BRIAND 

 MV-4 Convention d’affrètement 

réciproque entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et- 

Grand Cognac pour le 

transport des élèves 

PY. BRIAND 

  MV-5 Modification du règlement 

des services de transport 

scolaire 

PY. BRIAND 

  MV-6 Subvention au département 

pour la réalisation d’un 

cheminement piéton en 

bordure de la RD 24 à 

Cognac 

PY. BRIAND 

Culture patrimoine  CULT-1 Restauration du château de 

Bouteville – validation de l’Avant-

Projet Définitif 

N. ROY 

  CULT-2 Conservatoire – proposition tarifs N. ROY 

  CULT-3 Musées et service valorisation du 

patrimoine - proposition tarifs 2020 

N. ROY 

  



 

Culture patrimoine 

(suite) 

 CULT-4 Associations culturelles : attributions 

de subventions 

N. ROY 

  CULT-5 Conservatoire – don du Rotary club -

grève d’une condition 

N. ROY 

Economie tourisme 

fleuve  

 ETF-1 Requalification de la zone d’activités 

du Fief du Roy à Châteaubernard – 

validation de l’avant-projet 

V. MARENDAT 

 

 ETF-2 Extension de la zone d’activités du 

Fief de la Couture à Genté – 

présentation de l’avant-projet 

V. MARENDAT 

 

 ETF-3 ZA Vauzelles (Châteaubernard) – 

vente terrain à la société SC 

VERINVEST 

V. MARENDAT 

 

 ETF-4 ZA Vauzelles (Châteaubernard) – 

vente terrain à la société SCI 

CARITOLE 

V. MARENDAT 

 

 ETF-5 Université de Poitiers – programme 

de recherche – attribution de 

subvention 

V. MARENDAT 

 

 ETF-6 Attribution de subventions aux 

associations dans le cadre du 

développement économique 

V. MARENDAT 

 

 ETF-7 Fonds de concours pour la commune 

d’Angeac Champagne pour 

l’acquisition d’une tondeuse pour 

entretenir la base de loisir 

communautaire 

C. NADEAU 

 

 ETF-8 Etudes de faisabilité technique de 

l’aménagement touristique du site de 

Saint-Même-les-Carrières 

C. NADEAU 

 

 ETF-9 Schéma de développement du 

tourisme et des loisirs 

C. NADEAU 

 

 ETF-10 Subvention de fonctionnement office 

de tourisme  

C. NADEAU 

Ressources humaines  RH-1 Ouvertures de postes permanents F. RAUD 

  RH-2 Remboursement des frais de 

déplacement des agents 

F. RAUD 

  RH-3 Révision du RIFSEEP F. RAUD 

  



 

Grand cycle de l’eau  GCE-1 GEMAPI – fixation du produit de la 

taxe pour 2020 

D. PETIT 

  

 

 

* 

GCE-2 Règlement d’intervention en matière 

de gestion des eaux pluviales 

urbaines 

M. VILLEGER 

 GCE-3 Délégation de la compétence gestion 

des eaux pluviales urbaines 

M. VILLEGER 

Territoire urbanisme - 

Habitat 

 TUH-1 Bilan de la mise à disposition du 

public et approbation de la 

modification simplifiée N°1 du PLU 

de la commune de Genté 

A. RIFFAUD 

 

 TUH-2 Avis de Grand Cognac sur le 

schéma de cohérence territoriale de 

la Région de Cognac 

A. RIFFAUD 

 

 TUH-3 Attribution de subventions à 

l’association Charente Habitat 

Jeunes (ex association Pierre 

SEMARD) 

J. ROYER 

Sport enfance 

jeunesse 

 SEJ-1 Aménagement du parc des sports 

de Cognac – validation du 

préprogramme 

G. FAURIE 

 

 SEJ-2 Harmonisation des services petite 

enfance et déploiement sur 

l’ensemble du territoire de Grand 

Cognac 

LE PRESIDENT 

 

 SEJ-3 Harmonisation du règlement 

intérieur des établissements 

d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 

LE PRESIDENT 

 

 SEJ-4 Harmonisation du règlement 

intérieur des accueils de loisirs 

LE PRESIDENT 

  

 

* 

SEJ-5 Attributions de subventions pour 

les associations sportives 

communautaires 

G. FAURIE 

 SEJ-6 Associations sportives – 

attributions de subventions pour 

sportifs de haut niveau et 

manifestations sportives 

G. FAURIE 

  



 

Sport enfance 

jeunesse (suite) 

 SEJ-7 Attributions de subventions pour 

les associations jeunesse 

AF. MARTAUD 

  SEJ-8 Harmonisation des tarifs des 

accueils de loisirs 3-11 ans 

AF. MARTAUD 

Développement 

durable 

 DDPC-1 Participation aux coûts des travaux 

de mise en place de point d’apport 

volontaire enterré ou semi-enterré 

et à l’achat de caches conteneurs 

P. BELLE 

  DDPC-2 Taux d’imposition 2020 – taxe 

d’enlèvement des ordures 

ménagères 

P. BELLE 

  DDPC-3 Approbation du projet du PCAET P. BELLE 

 

Relevé des décisions du président 
Relevé des décisions du Bureau 
 
 


