
 

Conseil du 30 septembre 2021 à 18 heures 

Salle socio-culturel de Hiersac 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal du 22 juillet 2021 
3. Relevé des décisions du président 

 

EXAMEN DES POINTS A PRESENTER AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

THEMATIQUE OBJET NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Affaires générales et 

équilibre des territoires 

AGET-1 Soutien au conservatoire national des 

arts et métiers – antenne CNAM Cognac 

– attribution de subvention pluriannuelle 

et création d’une autorisation 

d’engagement 

LE PRESIDENT 

 AGET-2 Aire de passages de Châteauneuf-sur-

Charente – tarifs de stationnement des 

gens du voyage hors saison des grands 

passages 

Annick-Franck 

MARTAUD 

SPORT SPORT-1 Attribution de subventions 

exceptionnelles à des associations 

sportives communautaires 

Xavier 

TRIOUILLIER 

Ressources humaines RH-1 Participation des employeurs aux 

garanties de protection sociale 

complémentaire 

Bernard MAUZE 

Développement durable, 

déchets, plan alimentaire 

territorial et démocratie 

participative 

DDD-1 Modalité de contribution de Grand 

Cognac pour l’aide à l’achat de matériel 

de tri des déchets dans les établissements 

publics 

Pascale BELLE 

 DDD-2 Natura 2000 – Chaumes Boissières et 

Coteaux de Châteauneuf-sur-Charente – 

candidature pour la présidence du comité 

de pilotage chargé de suivre la mise en 

œuvre du document d’objectif  

Pascale BELLE 

 DDD-3 Appel à manifestation d’intérêt – 

dispositif « DEMOSOL » 

Pascale BELLE 
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Développement durable, 

déchets, plan alimentaire 

territorial et démocratie 

participative 

DDD-4 Modification du zonage de perception de 

la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères 

Pascale BELLE 

Culture et valorisation 

du patrimoine 

CVP-1 Musée de Cognac - nouvelle 

dénomination du musée des arts du 

cognac 

Nicole ROY 

Grand et petit cycles de 

l’eau 

GPCE-1 Contrat territorial re-sources 2022-2026 

– Bassin d’alimentation des captages de 

Coulonge et Saint-Hippolyte 

Mickaël 

VILLEGER 

Développement 

économique, innovation, 

enseignement supérieur, 

ESS 

DEI-1 Création de la zone d’activité 

économique des Grands Champs sur la 

commune de Gensac-la-Pallue – 

acquisition d’une parcelle 

Philippe GESSE 

 DEI-2 Ingénierie appel à manifestation 

d’intérêt 3R – participation de Grand 

Cognac 

Philippe GESSE 

 DEI-3 Salon des vins des lycéens de Segonzac 

– attribution de subvention 

Monique 

MARTINOT 

 

Relevé des décisions du Bureau 

Relevé des décisions  marché 90 000 € 
  



 

RAPPORTS NON PRESENTES ORALEMENT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 30/09/2021 

Affaires générales et 

équilibre des territoires 

AGET-3 Rapport annuel SPL GAMA LE PRESIDENT 

 AGET-4 Exonération en faveur des 

établissements de vente de livres 

labellisés « Librairie indépendante de 

référence » 

LE PRESIDENT 

 AGET-5 Révision des attributions de 

compensation 

LE PRESIDENT 

 AGET-6 Constitution d’une provision 

complémentaire pour risques liés aux 

contentieux 

LE PRESIDENT 

SPORT SPORT-2 Projet d’aménagement du complexe 

sportif de Jarnac – attribution d’un fonds 

de concours 

Xavier 

TRIOUILLIER 

Ressources humaines RH-2 Ouverture et transformation de postes 

non permanents 

Bernard MAUZE 

Développement durable, 

déchets, plan alimentaire 

territorial et démocratie 

participative 

DDD-5 Attribution de subvention « vivre en 

Borderies » 

Pascale BELLE 

Aménagement du 

territoire et mobilités 

ATM-1 Acquisition de deux véhicules pour le 

réseau TRANSCOM 

Pascale BELLE 

 ATM-2 Convention de répartition des recettes du 

forfait de post-stationnement entre la 

ville de Cognac et Grand Cognac 

Pascale BELLE 

Culture et valorisation 

du patrimoine 

CVP-2 Projet d’équipement culturel – 

Acquisition d’un bâtiment industriel 

Nicole ROY 

Développement 

économique, innovation, 

enseignement supérieur, 

ESS 

DEI-4 Extension de la zone d’activité 

économique du Plassin sur la commune 

de Gensac-la-Pallue – acquisition de 

parcelles 

Philippe GESSE 

 DEI-5 ZAE Ars – vente de deux lots aux SCI 

MKPJ et NATHICEL (MKBOX) 

Philippe GESSE 

 DEI-6 Adhésion 2021 – Agence de 

développement et d’innovation de 

Nouvelle Aquitaine 

Philippe GESSE 
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Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance 

ACVH-1 Soutien à l’amélioration du parc de 

logements privés – attribution de 

subventions 

Morgan BERGER 

 


