Conseil du 3 février 2021 à 17 heures 30
Salle des fêtes de Jarnac

Rapports non
présentés

THEMATIQUE

Votes groupés

17H30 : Présentation du Règlement Local de publicité intercommunal (RLPI)
OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2020
Affaires générales et
équilibre des territoires

AGET-1 Taux d’imposition 2021 – taxe sur le LE PRESIDENT
foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et
cotisation foncière des entreprises
AGET-2 Autorisations de programme
créations et modifications

2021

– LE PRESIDENT

AGET-3 Budget primitif 2021(budget principal et LE PRESIDENT
annexes)
AGET-4 Enveloppe de dotation de solidarité LE PRESIDENT
communautaire et montants de dotation
pour les communes en 2021
AGET-5 Révision libre des attributions de LE PRESIDENT
compensation suite au transfert de la
gestion des eaux pluviales
AGET-6 Attributions de compensation – montants LE PRESIDENT
provisoires 2021
AGET-7 Contribution 2021 des budgets annexes aux LE PRESIDENT
fonctions supports (annule et remplace la
D2020_0228)
AGET-8 Espace France service de Jarnac – fonds de
concours

Monique
MARTINOT

AGET-9 Vente Grand Cognac/commune de Saint- LE PRESIDENT
Brice « Les Mullons »

Affaires générales et
équilibre des territoires
(suite)

AGET-10 Commission d’appel d’offres (CAO) – LE PRESIDENT
commission de délégation de service public
(CDSP) – désignation des membres
AGET-11 Extension de l’hôtel de communauté - LE PRESIDENT
acquisition

Sport

SPORT-1 Aménagement du parc des sports de
Cognac – validation du programme –
concours de maîtrise d’œuvre

Xavier
TRIOUILLIER

SPORT-2 Concours de maîtrise d’œuvre parc des
sports à Cognac – composition du jury et
désignation des membres

Xavier
TRIOUILLIER

SPORT-3 Aménagement du parc des sports de
Cognac – acquisition ancien centre de
loisirs

Xavier
TRIOUILLIER

de
subventions
de
SPORT-4 Attributions
fonctionnement pour les associations
sportives communautaires

Xavier
TRIOUILLIER
Dominique
PETIT

Enfance jeunesse

EJ-1

Attributions de subventions pour les
associations jeunesse

Ressources humaines

RH-1

Marché de services
convention prévoyance

RH-2

Révision du RIFSEEP

RH-3

Révision des régimes indemnitaires hors Bernard MAUZE
RIFSEEP

RH-4

Ouvertures, fermetures et transformations Bernard MAUZE
de postes permanents

Tourisme, valorisation
du fleuve et des rivières
Culture et valorisation
du patrimoine

d’assurance

– Bernard MAUZE
Bernard MAUZE

TVFR-1 Base plein air André Mermet à Cognac –
tarification 2021

Yannick
LAURENT

CVP-1

Associations culturelles – attributions de
subventions

Nicole ROY

CVP-2

Mécénat en faveur de la culture

Nicole ROY

CVP-3

Distillateurs culturels – proposition tarifs
2021

Nicole ROY

Aménagement du
territoire et mobilités

local
de
publicité Séverine CAILLÉ
ATM-1 Règlement
intercommunal (RLPI) – débat sur les
orientations générales
ATM-2 Prescription de la déclaration de projet n°1 Séverine CAILLÉ
emportant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Bourg-Charente et
déclaration d’intention au titre du code de
l’environnement
ATM-3 Prescription de l’élaboration de la carte Séverine CAILLÉ
communale de la commune de Bellevigne
ATM-4 Coût unitaire de fonctionnement du service Séverine CAILLÉ
unifié d’instruction du droit des sols

Développement
durable, déchets, plan
alimentaire territorial
et démocratie
participative

ATM-5 Fonds de concours à la ville de Cognac
pour la réalisation d’un trottoir partagé
vélos/piétons en bordure du boulevard de
Châtenay

Pascale BELLE

DDD-1

Accord-cadre pour l’entretien des espaces
verts

Pascale BELLE

DDD-2

Taux
d’imposition
2021
–
taxe LE PRESIDENT
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)

Grand et petit cycles de
l’eau

GPCE-1 GEMAPI – fixation du produit de la taxe
pour 2021

Dominique
MERCIER

Développement
économique,
innovation,
enseignement
supérieur, ESS

DEIE-1 ZAC Mas de la Cour-Bellevue – vente
terrains au groupe Porte Dauphine
Automobiles

Philippe GESSE

DEIE-2 ZAE Souillac (Jarnac) – vente terrains à la
SARL Jardinessences

Philippe GESSE

DEIE-3 Extension ZAE Fief de la Couture (Genté)
– acquisition de terrains à la SAFER
(tranche 2) – annule et remplace la
D2020_0101 du 23/07/2020)

Philippe GESSE

Action cœur de ville,
habitat, politique de la
ville et prévention de la
délinquance (suite)

ACVH-1 Désignation du représentant de Grand Morgan BERGER
Cognac au sein de la société AMETEA

ACVH-2 Soutien à l’amélioration du parc de Morgan BERGER
logements privés – attribution de
subventions
ACVH-3 Règlement d’intervention habitat – soutien Morgan BERGER
à l’amélioration du parc de logements
privés
ACVH-4 Cession d’un bien rue René Biénes secteur Morgan BERGER
des Vauzelles à Châteaubernard
ACVH-5 Cession de terrains secteur de Bellevue à Morgan BERGER
Châteaubernard
Relevé des décisions du président
Relevé des décisions du Bureau

