Conseil du 1er février 2022 à 18 heures
Salle des fêtes de Foussignac
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal du 15 décembre 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 Taux d’imposition 2022 – taxe sur le foncier LE PRESIDENT
bâti, taxe sur le foncier non-bâti et cotisation
foncière des entreprises
AGET-2 Autorisations
modifications

d’engagement

AGET-3 Autorisations de programme
créations et modifications

2022

- LE PRESIDENT

2022

– LE PRESIDENT

AGET-4 Budget primitif 2022

LE PRESIDENT

AGET-5 Enveloppe de dotation de solidarité LE PRESIDENT
communautaire et montants de dotation
pour les communes en 2022
AGET-6 Attributions de compensations – montants LE PRESIDENT
provisoires 2022
Enfance Jeunesse
Sport

Ressources humaines
Aménagement du territoire
et mobilités

EJ-1

les

Dominique
PETIT

SPORT-1 Attributions
de
subventions
de
fonctionnement pour les associations
sportives communautaires

Xavier
TRIOUILLIER

RH-1

Attribution de subventions
associations jeunesse

pour

Règlement intérieur du personnel

ATM-1 Accord-cadre de services
transports scolaires

publics

Bernard MAUZE
de

Pascale BELLE

Grand et petit cycles de
l’eau
* vote groupé

GPCE-1 Etude
diagnostique
des
systèmes
d’assainissement de Mesnac, Cherves,
Segonzac et Hiersac

Mickaël
VILLEGER

* GPCE-2 Marché de construction d’une unité de
traitement des métabolites de pesticides sur
l’usine d’eau de la Touche à Jarnac

Mickaël
VILLEGER

* GPCE-3 Marché de construction d’une unité de
traitement de métabolites de pesticides sur
l’usine d’eau de Merpins

Mickaël
VILLEGER

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

ACVH-1 Travaux de réhabilitation résidence d’Anjou Morgan BERGER
à Cognac – garantie d’emprunt à Noalis

Tourisme, valorisation du
fleuve et des rivières

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

Relevé des décisions du bureau
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RAPPORTS NON PRESENTES ORALEMENT AU CONSEIL DU 01/02/2022

THEMATIQUE
Affaires générales et
équilibre des territoires

OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

AGET-7 Fonds de concours à la commune de LE PRESIDENT
Verrières – prolongation de délai
AGET-8 Attribution de subvention à l’association LE PRESIDENT
des agents de Grand Cognac (GCO)
AGET-9 Contribution 2022 des budgets annexes aux LE PRESIDENT
fonctions support (annule et remplace la
D2021_393)
AGET-10 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

Annick-Franck
MARTAUD

Ressources humaines

RH-2

Rapport social unique

Bernard MAUZE

Culture et valorisation du
patrimoine

CVP-1

Distillateurs culturels : tarifs boutique

Nicole ROY

CVP-2

Entretien du château de Bouteville –
attribution d’un fonds de concours

Nicole ROY

Aménagement du territoire
et mobilités

ATM-2

Instauration et délégation du droit de Séverine CAILLE
préemption urbain sur la commune de
Bassac

Grand et petit cycles de l’eau

GPCE-4 Vente terrain Merpins

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

ACVH-2 Avis sur la convention d’utilité sociale de Morgan BERGER
Logélia

Mickaël
VILLEGER

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 – compléments de subvention
ACVH-5 Attribution de subventions à l’association Morgan BERGER
socio éducative de la Région de Cognac
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