Conseil du 22 juillet 2021 à 18H00
Salle des fêtes de Chassors
18h00 : Intervention du Colonel Pierre-Henri CREMIEUX, commandant du groupement de la
gendarmerie de la Charente
_____
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal du 15 avril 2021
3. Relevé des décisions du Président

EXAMEN DES POINTS A PRESENTER AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

THEMATIQUE
Affaires générales et
équilibre des territoires

OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

AGET-1 Décision budgétaire modificative
AGET-2 Autorisations
Modifications

de

programme

LE PRESIDENT
- LE PRESIDENT

AGET-3 Dotation de Solidarité Communautaire
Enveloppe exceptionnelle 2021

LE PRESIDENT

AGET-4 Fonds de soutien des communes en LE PRESIDENT
difficulté – Gimeux
AGET-5 Désignation de représentants dans les LE PRESIDENT
organismes extérieurs
AGET-6 Attribution de subvention au Centre
hospitalier de Châteauneuf pour la création
d’une maison de santé pluridisciplinaire
AGET-7 Contribution supplémentaire au syndicat
mixte pour l’accueil des gens du voyage en
Charente pour la réalisation de travaux sur
l’aire d’accueil de Cognac

Brice
DEZEMERIE
Annie-Franck
MARTAUD

Ressources humaines

RH-1

Rapport d’information sur le nouveau Bernard MAUZE
schéma d’organisation et de structuration
des services

RH-2

Ouvertures, fermetures et transformation de Bernard MAUZE
postes permanents

RH-3

Ouverture et transformation de postes non- Bernard MAUZE
permanents

Action Cœur de ville,
habitat, politique de la
ville et prévention de la
délinquance

ACVH-1 Instauration et délégation de la gestion de Morgan BERGER
l’autorisation préalable à la mise en
location d’un bien immobilier à la ville de
Cognac

Tourisme, valorisation
du fleuve et des rivières

TVFR-1 Attribution de subvention à l’Office de
Tourisme

LE PRESIDENT

SPORT-1 Mise en place de critères de
subventionnement pour les manifestations
sportives

Xavier
TRIOUILLIER

SPORT-2 Attribution
de
subventions
pour
manifestations sportives et sportifs de haut
niveau

Xavier
TRIOUILLIER

Sport

Enfance Jeunesse

Culture et valorisation
du patrimoine

Aménagement du
territoire et mobilités

EJ-1

Adoption d’un projet éducatif commun Dominique PETIT
pour les structures enfance-jeunesse du
territoire de Grand Cognac

CVP-1

Musées de Cognac – opération de mécénat

Nicole ROY

CVP-2

Acquisition
bâtiment
industriel
–
Etablissement Public Foncier NouvelleAquitaine

Nicole ROY

ATM-1 Attribution
d’une
subvention
l’association « Les Quatre Routes »

à

Pascale BELLE

ATM-2 Droit de préemption urbain (DPU) sur la Séverine CAILLE
commune de Cognac : modification de la
délégation du DPU
Grand et petit cycles de
l’eau
Développement économique,
innovation, enseignement
supérieur, ESS

GPCE-1 Accord-cadre à marchés subséquents de
travaux
DEI-1

Attribution
de
EUREKATECH

subvention

DEI-2

Projet pôle économie
acquisition du foncier

formation

Mickaël
VILLEGER

à

Philippe GESSE

–

Philippe GESSE
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Développement
économique, innovation
enseignement
supérieur, ESS (suite)

DEI-3

Constitution d’une réserve foncière

Philippe GESSE

Développement
durable, déchets, plan
alimentaire territorial
et démocratie
participative

DDD-1

NATURA 2000 – vallée de la Charente
entre Angoulême et Cognac et affluents –
candidature pour la présidence du comité de
pilotage chargé de suivre la mise en œuvre
du document d’objectif (budget principal)

Pascale BELLE

Relevé des décisions du Bureau
Relevé des décision marché < 90 000 €
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RAPPORTS NON PRESENTES ORALEMENT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22/07/2021
Affaires générales et
équilibre des territoires

AGET-8 Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
2021

LE PRESIDENT

AGET-9 Révision des attributions de compensation LE PRESIDENT
2021
AGET-10 Approbation des rapports de la Commission LE PRESIDENT
Locale
d’Evaluation
des
Charges
Transférées (CLECT)
AGET-11 Réaménagement d’emprunts souscrits
auprès de la Caisse Française de
Financement Local (CAFFIL)

LE PRESIDENT

AGET-12 Remboursement
anticipé
d’emprunts
souscrits auprès de DEXIA crédit local

LE PRESIDENT

AGET-13 Soutien en faveur de l’accueil des étudiants
dans le cadre du plan santé – fiche action
2.7

Brice
DEZEMERIE

AGET-14 Soutien en faveur de l’accueil des étudiants
dans le cadre du plan santé – fiche action
2.6

Brice
DEZEMERIE

AGET-15 Accord-cadre de travaux
d’entretien tous corps d’état

et

Annie-Franck
MARTAUD

Châteaubernard

Annie-Franck
MARTAUD

AGET-17 Aménagement d’une nouvelle voie sur
l’emplacement
réservé
n°21
à
Châteaubernard – validation de l’avantprojet

Annie-Franck
MARTAUD

AGET-16 Achat de terrains
« PLOUCHARD »

à

neufs

AGET-18 Adhésion à la centrale d’achat Réseau des Séverine CAILLE
Acheteurs Hospitaliers (RESAH)
Action Cœur de ville,
habitat, politique de la
ville et prévention de la
délinquance

ACVH-2 Soutien au développement des logements Morgan BERGER
locatifs communaux – fonds de concours à
la commune de Lignières-Sonneville
ACVH-3 Soutien à l’amélioration du parc de Morgan BERGER
logements privés – attribution de
subventions
ACVH-4 Soutien à l’amélioration du parc de Morgan BERGER
logements privés – attribution de
subventions – modification
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Action Cœur de ville,
habitat, politique de la
ville et prévention de la
délinquance (suite)

ACVH-5 Avis sur la convention d’utilité sociale de Morgan BERGER
DOMOFRANCE

ACVH-6 Avis sur la convention d’utilité sociale de Morgan BERGER
NOALIS
ACVH-7 Avis sur la convention d’utilité sociale de Morgan BERGER
l’OPH de l’Angoumois
Enfance jeunesse
Culture et valorisation
du patrimoine

Aménagement du
territoire et mobilités

EJ-2

Tarification des espaces jeunes de Cognac Dominique PETIT
et de Jarnac

CVP-3

Partenariat Pass Culture

Nicole ROY

CVP-4

Attribution de subvention à l’Institut
François MITTERRAND

Nicole ROY

ATM-3 Approbation des périmètres délimités des Séverine CAILLE
abords de Jarnac
ATM-4 Approbation de la déclaration de projet n°1 Séverine CAILLE
emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’urbanisme de la commune de
Châteauneuf sur Charente

Grand et petit cycles de
l’eau
Développement
économique,
innovation,
enseignement
supérieur, ESS

GPCE-2 Avenant à la délégation de service public
(DSP) – Assainissement Jarnac

Mickaël
VILLEGER

DEI-4

Projet de création de zone d’activité
économique de Mérignac – acquisition de
parcelles

Philippe GESSE

DEI-5

Extension de la zone d’activité économique
du Plassin sur la commune de Gensac-laPallue – acquisition de parcelle COLIN

Philippe GESSE

DEI-6

Extension de la zone d’activité économique
du Plassin sur la commune de Gensac-laPallue – acquisition de parcelle BRUNET

Philippe GESSE

DEI-7

Vente d’une parcelle à M. Didier BRUNET

Philippe GESSE

DEI-8

Vente d’un terrain à la SCI FV IMMO

Philippe GESSE

DEI-9

Adhésion au Réseau des collectivités
territoriales pour une économie solidaire
(RTES)

Philippe GESSE
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