Conseil du 31 mars 2022 à 18 heures
Salle des Distilleries - Segonzac
1. Présentation du diaporama plateforme rénovation énergétique (Nathalie Gourdet)
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Approbation du procès-verbal du 1er février 2022
4. Relevé des décisions du président
EXAMEN DES POINTS A PRESENTER AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

THEMATIQUE
Affaires générales et
équilibre des territoires

Grand et petit cycles de
l’eau

OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

AGET-1 Soutien à l’Ukraine – délégation de pouvoir

LE PRESIDENT

AGET-2 Extension hôtel d’agglomération – validation de
l’Avant-projet sommaire

LE PRESIDENT

AGET-3 Modification de représentants
organismes extérieurs

les

LE PRESIDENT

AGET-4 Désignation des membres dans les commissions
Thématiques

LE PRESIDENT

AGET-5 Convention relative à la gestion de l’aire de
passages des gens du voyage de Châteauneufsur-Charente

Annick-Franck
MARTAUD

AGET-6 Développement des clauses sociales dans la
commande publique – attribution de subvention

Jean-Marc
GIRARDEAU

GPCE-1 Marché de travaux d’interconnexion des
réseaux d’eau potable – axe Jarnac-Triac et
de réhabilitation de réseau d’assainissement
sur la commune de Jarnac

Mickaël
VILLEGER

dans

Développement
durable, déchets, plan
alimentaire territorial
et démocratie
participative

DDD-1

Taux
d’imposition
2022
–
taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)

Pascale BELLE

DDD-2

Attribution de
mangeons mieux

Pascale BELLE

subvention

Collectif

DDD-3

Sport

Enfance Jeunesse

Convention de partenariat pour le Pascale BELLE
développement de la prévention des déchets
dans les collèges de Charente
SPORT-1 Associations sportives – attributions de
Xavier
subventions 2022 pour le soutien à
TRIOUILLIER
l’organisation de manifestations sportives
Tarification des camps d’été pour les
EJ-1
Dominique PETIT
centres de loisirs

Ressources humaines

RH-1

Révision du RIFSEEP (abroge et remplace Bernard MAUZE
la D2021_46 du 3 février 2021

Culture et valorisation
du patrimoine

CVP-1

Associations culturelles – attributions de
subventions

Nicole ROY

CVP-2

Conservatoire – rémunération intervenants
extérieurs, master classes, projet, concert

Nicole ROY

ATM-1 Transport scolaire – subventions de
fonctionnement aux autorités organisatrices
de second rang (AO2) pour l’année scolaire
2021-2022

Pascale BELLE

ATM-2 Demande gratuité réseaux de transport pour
les réfugiés ukrainiens – rapport sur table

Pascale BELLE

DEI-1

Attribution
d’une
subvention
de
fonctionnement développement réseaux 16

Philippe GESSE

DEI-2

Attribution
d’une
subvention
de LE PRESIDENT
fonctionnement à la Mission Locale Arc
Charente

Aménagement du
territoire et mobilités

Développement
économique,
innovation,
enseignement supérieur,
ESS

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

ACVH-1 Attribution d’une subvention dans le cadre Morgan BERGER
du partenariat avec le centre régional des
énergies renouvelables (CRER) pour la
mise en œuvre de la plateforme de la
rénovation énergétique de Grand Cognac
ACVH-2 Attribution de subventions à l’association Morgan BERGER
Charente Habitat Jeunes « ex association
Pierre Sémard)
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Tourisme, valorisation
du fleuve et des rivières

TVFR-1 Création d’un parcours terra aventura –
demande de fonds de concours à la
commune de Bourg-Charente

Yannick
LAURENT

TVFR-2 Bilan 2021 – projet de tarification 2022
« Eté actif et solidaire »

Yannick
LAURENT

TVFR-3 Tarifs « La Demoiselle » 2022

Yannick
LAURENT

Relevé des décisions du Bureau
Relevé des décisions « marché » < 90 000 €
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RAPPORTS NON PRESENTES ORALEMENT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 31/03/2022

THEMATIQUE

OBJET

NOM DE L'ELU
RAPPORTEUR

Affaires générales et AGET-7
équilibre des territoires

Rapport de la Chambre Régionale des LE PRESIDENT
Comptes suivi des recommandations

AGET-8

Contrat de relance et de transition LE PRESIDENT
écologique (CRTE) – annexe relative aux
projets portés par les communes

AGET-9

Budget primitif 2022 (budget annexe zone LE PRESIDENT
Mesnac n°50014)

AGET-10 Autorisation de programme - modification

LE PRESIDENT

AGET-11 Aménagement d’une nouvelle voie sur LE PRESIDENT
l’emplacement
réservé
n°21
à
Châteaubernard – acquisition de terrains
« Madame CLOCHE Annie »
AGET-12 Aménagement d’une nouvelle voie sur
l’emplacement
réservé
n°21
à
Châteaubernard – acquisition de terrains
« SCI EFGV »

Annick-Franck
MARTAUD

AGET-13 Marché public de travaux de voirie –
programme 2022

Annick-Franck
MARTAUD

AGET-14 Nettoyage des locaux – commande publique

Jean-Marc
GIRARDEAU

Grand et petit cycles de GPCE-2
l’eau

Avenant n°1 au contrat de délégation de
service public eau potable secteur Cognac

Mickaël
VILLEGER

GPCE-3

GEMAPI – fixation du produit de la taxe
pour 2022

Dominique
MERCIER

DDD-4

Attribution de subvention au Conservatoire
du Vignoble Charentais

Pascale BELLE

DDD-5

Attribution de subvention au Comité de la
foire exposition de Grande Champagne

Pascale BELLE

DDD-6

Attribution de subvention « Vivre en
Borderies »

Pascale BELLE

Développement
durable, déchets, plan
alimentaire territorial
et démocratie
participative
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Développement durable, DDD-7
déchets,
plan
alimentaire territorial et
démocratie
participative (suite)

Attribution du fonds de concours pour l’aide
à l’achat de matériel de tri des déchets dans
les établissements publics

Pascale BELLE

DDD-8

Convention de partenariat pour la mise en
place d’une aire de compostage dans les
établissements publics et privés

Pascale BELLE

Enfance jeunesse

EJ-2

Approbation de l’avenant n°4 portant Dominique PETIT
modification de la convention constitutive
du Groupement d’Intérêt Public (GIP
cuisine publique de Cognac)

Ressources humaines

RH-2

Ouvertures, fermetures et transformations Bernard MAUZE
de postes permanents

RH-3

Adhésion à la convention de service « santé, Bernard MAUZE
hygiène et sécurité au travail » du Centre de
Gestion de la Charente

RH-4

Préparation élections professionnelles

Bernard MAUZE

Culture et valorisation CVP-3
du patrimoine

Distillateurs culturels – tarifs boutique

Nicole ROY

Aménagement du
territoire et mobilités

ATM-3

Versement mobilité – liste des organismes
exonérés

Pascale BELLE

ATM-4

Demande d’accès
particulier »

« Impôt

Pascale BELLE

Développement
DEI-3
économique, innovation,
enseignement supérieur,
ESS

Extension de la zone d’activité économique
de Souillac sur la commune de Jarnac –
acquisition
de
parcelles
consorts
« Gourmary »

Philippe GESSE

DEI-4

Projet de requalification zone d’activité
économique du Fief du Roy Châteaubernard
– acquisition foncière (SCI Jareda)

Philippe GESSE

DEI-5

Projet de requalification zone d’activité
économique du Fief du Roy Châteaubernard
– acquisition foncière (SNM Garandeau
Matériaux)

Philippe GESSE

DEI-6

Projet de requalification zone d’activité
économique du Fief du Roy Châteaubernard
– acquisition foncière « SCI Fief du
Terreau »

Philippe GESSE

à

l’API
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Développement
DEI-7
économique, innovation,
enseignement supérieur,
ESS (suite)

Projet de requalification zone d’activité
économique du Fief du Roy Châteaubernard
– acquisition de parcelles commune de
Châteaubernard

Philippe GESSE

DEI-8

Zone d’activité économique de Merpins –
vente parcelles à la société Cognac Laser

Philippe GESSE

DEI-9

ZAE Monplaisir Nord (Cognac) – vente de
parcelles à la société ERETI

Philippe GESSE

DEI-10

Adhésion SOLTENA

Philippe GESSE

DEI-11

Attribution d’une subvention ADIE

Philippe GESSE

Action cœur de ville, ACVH-3 Construction de la résidence Habitat Jeunes Morgan BERGER
habitat, politique de la
à Cognac – garantie d’emprunt à
ville et prévention de la
Domofrance
délinquance
ACVH-4 Construction de la résidence Habitat Jeunes Morgan BERGER
à Cognac – garantie d’emprunt à
Domofrance
ACVH-5 Soutien à l’amélioration du parc de Morgan BERGER
logements privés – attribution de
subventions
ACVH-6 Soutien à l’amélioration du parc de Morgan BERGER
logements privés – attribution de
subventions – complément de subvention
Tourisme, valorisation TVFR-4
du fleuve et des rivières

Base plein air André Mermet à Cognac –
tarification 2022

Yannick
LAURENT
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