
 

 
 

 

Conseil du 10 décembre 2020 à 18 heures 

Espace culturel « L’ABACA » Cherves-Richemont 
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OBJET 
 

NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Désignation du secrétaire de séance 

Approbation des procès-verbaux du 29 octobre et 12 novembre 2020 

Affaires générales 

et équilibre des 

territoires 

 AGET-1 Rapport d’orientation budgétaire 

2021 

LE PRESIDENT 

  AGET-2 Attributions de compensation 

définitives 2020 

LE PRESIDENT 

  AGET-3 Bilan 2020 des autorisations de 

programme et crédits de paiement 

LE PRESIDENT 

  AGET-4 Amortissements comptables – 

fixation de durées complémentaires 

LE PRESIDENT 

  AGET-5 Contribution 2021 des 

budgets annexes aux 

fonctions supports 

LE PRESIDENT 

 AGET-6 Travaux en régie – fixation 

du taux horaire moyen 

LE PRESIDENT 

  AGET-7 Acomptes de subventions 

2021 

LE PRESIDENT 

  AGET-8 Désignation des membres 

dans les commissions 

thématiques  

LE PRESIDENT 

  AGET-9 Désignation de représentants 

de Grand Cognac 

LE PRESIDENT 

  



 

Affaires générales et 

équilibre des 

territoires (suite) 

 AGET-10 Accord-cadre pour 

l’acquisition de carburants 

Jean-Marc 

GIRARDEAU 

  AGET-11 Avis sur le projet de schéma 

départemental d’accueil des 

gens du voyage 2020-2026 

LE PRESIDENT 

Culture et valorisation 

du patrimoine 

 CVP-1 Approbation du projet 

scientifique et culturel du 

musée 

Nicole ROY 

  CVP-2 Conservatoire-dégrèvement Nicole ROY 

Grand et petit cycles 

de l’eau 

 GPCE-1 Rapport sur le prix et la 

qualité du service et rapports 

annuels des délégataires eau 

potable – année 2019 

Mickaël 

VILLEGER 

  GPCE-2 Rapport sur le prix et la 

qualité du service et rapports 

annuels des délégataires 

assainissement – année 2019 

Mickaël 

VILLEGER 

  GPCE-3 Rapport sur le prix et la 

qualité du service et rapports 

annuels des délégataires 

assainissement non collectif 

– année 2019 

Mickaël 

VILLEGER 

  GPCE-4 Tarifs 2021 eau potable Mickaël 

VILLEGER 

  GPCE-5 Tarifs 2021 assainissement 

collectif 

Mickaël 

VILLEGER  

  GPCE-6 Modifications des 

règlements de service eau 

potable annexes aux DSP – 

territoires de Cognac, 

Merpins-soloire- Jarnac, 

Foussignac-Salles d’Angles, 

Segonzac, Châteauneuf-

Criteuil 

Mickaël 

VILLEGER 

  GPCE-7 Modifications du  règlement 

assainissement non collectif 

Mickaël 

VILLEGER 

  GPCE-8 Modifications du règlement 

de service d’assainissement 

de la régie de Grand Cognac 

et des règlements de service 

d’assainissement annexes 

aux DSP – territoires de 

Cognac, Châteauneuf sur 

Charente, Cherves-

Mickaël 

VILLEGER 



 

Richemont, Hiersac, Jarnac 

et Lignières-Sonneville 

Ressources humaines  RH-1 Ouvertures et 

transformations  de postes 

permanents 

Bernard MAUZE 

 RH-2 Révision du RIFSEEP – 

abroge et remplace la 

délibération D2020_104 du 

23 juillet 2020 

Bernard MAUZE 

Tourisme, 

valorisation du 

fleuve et des rivières 

 TVFR-1 Attribution de subvention – 

association St Simon Village 

Gabarier 

Yannick 

LAURENT 

Développement 

durable, déchets, 

plan alimentaire 

territorial et 

démocratie 

participative 

 DDD -1 Service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés - 

rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service 

Pascale BELLE 

 DDD-2 Attribution de subvention - site 

remarquable du goût  cognac de 

Grande Champagne 

Pascale BELLE 

 DDD-3 Réseau de chaleur du pôle des 

Vauzelles – présentation du 

rapport annuel 2019 du délégataire 

du service public de production, 

de transport et de distribution 

d’énergie calorifique 

Pascale BELLE 

Développement 

économique, 

innovation, 

enseignement 

supérieur, ESS 

 DEI-1 ZAC Mas de la Cour Bellevue – 

Vente terrains à la société BK’Art 

Philippe GESSE 

 

  DEI-2 Extension de la zone d’activités du 

Fief de la Couture à Genté – 

commande publique 

Philippe GESSE 

Aménagement du 

territoire et 

mobilités 

 ATM-1 Abandon de la procédure de 

révision allégée n°3 du PLU de la 

commune de Jarnac 

Séverine CAILLE 

 ATM-2 Approbation de la modification 

n°1 du PLU de St Même les 

Carrières 

Séverine CAILLE 

 ATM-3 Approbation de la révision allégée 

n°1 du PLU de Saint-Même-les-

Carrières 

Séverine CAILLE 

 ATM-4 Approbation des périmètres 

délimités des abords de l’église St 

Maxime et du dolmen de la pierre 

levée à Saint-Même-les-Carrières 

Séverine CAILLE 

  ATM-5 Avis sur les périmètres délimités 

des abords proposé par l’architecte 

des Bâtiments de France sur 

Jarnac 

Séverine CAILLE 

  



 

Aménagement du 

territoire et 

mobilités (suite) 

 ATM-6 Présentation du rapport annuel 

2019 de l’exploitation du service 

public de transports 

Pascale BELLE 

 ATM-7 Contrat d’obligations de service 

public pour la gestion et 

l’exploitation du service de 

transports  - avenant n°5 

Pascale BELLE 

  ATM-8 Approbation de la déclaration de 

projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de la 

commune de Cherves-Richemont 

n°1 

Séverine CAILLE 

Action cœur de ville, 

habitat, politique de 

la ville et prévention 

de la délinquance 

 ACV-1 Contribution au GIP Charente 

Solidarités 

Morgan BERGER 

  ACV-2 Soutien à l’amélioration du parc 

de logements prives - attribution 

de subventions 

Morgan BERGER 

  ACV-3 Approbation définitive du 

programme local de l’habitat 

(PLH) de Grand Cognac 

Morgan BERGER 

SPORT  SPORT-1 Marché de maintenance pour 

l’exploitation de l’X’EAU 

Xavier 

TRIOUILLIER 

  SPORT-2 Attribution de subventions aux 

associations sportives 

Xavier 

TRIOUILLIER 

 
Relevé des décisions du président 
Relevé des décisions du bureau 

Relevé des décisions  Marché 90 000 € 
 


