
 

 

Conseil du 29 juin 2022 à 18 heures 

Salle « Les Charmilles » Lignières-Ambleville 

 
17H00 : Conférence intercommunale des maires 

• RLPI 

17H30 : Intervention du Sous-préfet 

• Prévention et détection des difficultés des entreprises 

 

18H00 : Conseil 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du 31 mars 2022 

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 Election d’un(e)vice-président(e) 

 

LE PRESIDENT 

 AGET-2 Désignation des membres du bureau LE PRESIDENT 

 AGET-3 Modification des statuts de Grand Cognac LE PRESIDENT 

 AGET-4 Modification de l’intérêt communautaire 

des compétences de Grand Cognac 

LE PRESIDENT 

 AGET-5 Compte administratif 2021 – élection du 

président de séance 

LE PRESIDENT 

 AGET-6 Vote du compte administratif 2021 LE PRESIDENT 

 AGET-7 Budget supplémentaire 2022 LE PRESIDENT 

 AGET-8 Fonds de soutien des communes en 

difficulté - communes de Bréville, Cognac 

et Saint-Sulpice – 2022 

LE PRESIDENT 

 AGET-9 Extension de l’hôtel d’agglomération – 

validation de l’avant-projet définitif (abroge 

et remplace la D2022_54 du 31/03/2022 

LE PRESIDENT 
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Affaires générales et 

équilibre des territoires 

(suite) 

AGET-10 Modification des représentants dans les 

organismes extérieurs 

LE PRESIDENT 

 AGET-11 Acquisition d’un bâtiment à Cognac LE PRESIDENT 

Enfance Jeunesse EJ-1 Attribution d’une subvention 

exceptionnelle pour l’association 

ACCOLADE 

Dominique PETIT 

Sport SPORT-1 Associations sportives – attributions de 

subventions 2022 pour le soutien à 

l’organisation de manifestations sportives 

Xavier 

TRIOUILLIER 

Ressources humaines RH-1 Ouvertures, fermetures et transformations 

de postes permanents 

LE PRESIDENT 

Culture et valorisation 

du patrimoine 

CVP-1 Mécénat - contreparties Nicole ROY 

 CVP-2 Associations culturelles – attributions de 

subventions 

Nicole ROY 

 CVP-3 Convention de partenariat sur la 

valorisation des découvertes 

paléontologiques d’Angeac-Charente 

LE PRESIDENT 

 CVP-4 Création d’un pôle culturel à Cognac – 

validation du programme – concours de 

maîtrise d’œuvre 

Nicole ROY 

 CVP-5 Concours de maîtrise d’œuvre pôle culturel 

à Cognac – composition du jury et 

désignation des membres 

Nicole ROY 

Aménagement du 

territoire et mobilités 

ATM-1 Attribution d’une subvention à l’association 

« Les Quatre Routes » 

Pascale BELLE 

 ATM-2 Approbation du règlement local de publicité 

intercommunal (RLPI) 

Séverine CAILLE 

Grand et petit cycles de 

l’eau 

GPCE-1 Transfert des réseaux d’eau potable 

d’assainissement et d’eaux pluviales - – 

lotissement Bellevue à Châteaubernard 

Mickaël 

VILLEGER 

Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance 

ACVH-1 Politique de la ville – appel à projets 2022 - 

attributions de subventions 

Morgan BERGER 
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Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance (suite) 

ACVH-2 Politique de la ville – attribution de 

subvention à l’association socio-éducative 

de la région de Cognac (ASERC) 

Morgan BERGER 

 ACVH-3 Contribution 2022 au GIP Charente 

Solidarités 

Morgan BERGER 

Tourisme, Valorisation 

du fleuve et des rivières 

TFR-1 Aménagement de la Flow Vélo – 

acquisitions foncières auprès de 

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle 

Aquitaine 

Ludovic 

PASIERB 

 TFR-2 Taxe de séjour – année 2023 Yannick 

LAURENT 

Développement 

économique, 

innovation, 

enseignement supérieur, 

ESS 

DEI-1 Attribution de subvention 2022 Campus des 

Valois 

Monique 

MARTINOT 

 DEI-2 Attribution d’une subvention - Propulseur 

de projets optimistes (POP) 

Philippe GESSE 

Développement 

durable, déchets, plan 

alimentaire territorial 

et démocratie 

participative 

DDD-1 Modification dispositif d’aide Grand 

Cognac – soutien aux salons et 

manifestation de promotion des produits 

agricoles et savoir-faire locaux 

Pascale BELLE 

 DDD-2 Attribution de subvention 7ème salon des 

sites remarquables du goût 

Pascale BELLE 

 

Relevé des décisions du Bureau 

Relevé des décisions marché < 90 000 € 
  



RAPPORTS NON PRESENTES ORALEMENT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 29/06//2021 

 

THEMATIQUE OBJET NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Affaires générales et 

équilibre des territoires 

AGET-12 Voie des Malestiers à Segonzac – fonds de 

concours de la commune – montants 

définitifs 

LE PRESIDENT 

 AGET-13 Approbation des comptes de gestion 2021 LE PRESIDENT 

 AGET-14 Affectation des résultats 2021 LE PRESIDENT 

 AGET-15 Autorisations de programme - 

modifications 

LE PRESIDENT 

 AGET-16 Révision des attributions de compensation LE PRESIDENT 

 AGET-17 Maison de santé pluri professionnelle à Ars 

– versement d’une avance remboursable du 

budget principal au budget annexe 

LE PRESIDENT 

 AGET-18 Désignation de la structure porteuse du 

groupement d’acteur local et approbation de 

la stratégie de développement local mené 

par les acteurs locaux 2021-2027 

LE PRESIDENT 

 AGET-19 Projet gendarmerie – acquisition d’un 

terrain sur la commune de Hiersac 

Jean-Marc 

GIRARDEAU 

 AGET-20 Vente de terrains à l’Etat sur la commune de 

Cognac 

Jean-Marc 

GIRARDEAU 

 AGET-21 Aménagement d’une nouvelle voie sur 

l’emplacement réservé n°21 à 

Châteaubernard – acquisition de terrains 

« Département de la Charente » 

Annick-Franck 

MARTAUD 

 AGET-22 Fief aux Dames à Cognac – désignation 

d’un opérateur pour la réalisation de fouilles 

archéologiques 

LE PRESIDENT 

 AGET-23 Attribution d’un remboursement 

exceptionnel du service de transport 

scolaire à M. Christophe BELOT 

LE PRESIDENT 

Enfance Jeunesse EJ-2 Tarification d’un séjour pour l’espace 

jeunes de Cognac 

Dominique PETIT 

 EJ-3 Annulation d’une facture ALSH Dominique PETIT 
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Sport SPORT-2 Tarifs de la buvette de l’X’Eau Xavier 

TRIOUILLIER 

Ressources humaines RH-2 Régime d’équivalence pour les personnels 

encadrant les séjours de vacances 

LE PRESIDENT 

Culture et valorisation 

du patrimoine 

CVP-6 Acquisition de la motte féodale à Merpins Nicole ROY 

 CVP-7 Porte Saint-Jacques – souscription publique Nicole ROY 

 CVP-8 Distillateurs culturels – proposition tarifs 

boutique 

Nicole ROY 

 CVP-9 Distillateurs culturels – proposition tarifs 

billetterie musée 

Nicole ROY 

Aménagement du 

territoire et mobilités 

ATM-3 Installation de bornes électriques (IRVE) – 

pôle multimodal de Châteauneuf-sur-

Charente – attribution d’un fonds de 

concours 

Pascale BELLE 

 ATM-4 Modification du règlement des services de 

transport scolaire 

Pascale BELLE 

 ATM-5 Approbation de la déclaration de projet n°3 

emportant mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme de la commune de 

Châteaubernard 

Séverine CAILLE 

Grand et petit cycles de 

l’eau 

GPCE-2 Accord-cadre à marchés subséquents de 

petits travaux eau, assainissement et eaux 

pluviales 

Mickaël 

VILLEGER 

Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance 

ACVH-4 Attribution d’une subvention 

d’investissement à l’association Charente 

Habitat Jeunes 

Morgan BERGER 

 ACVH-5 Attribution d’une subvention à l’agence 

départementale d’information sur le 

logement (ADIL) de la Charente 

Morgan BERGER 

 ACVH-6 Construction du lotissement Les Provisions 

à Gensac-la-Pallue – garantie d’emprunt à 

Logélia 

Morgan BERGER 

 ACVH-7 Soutien au développement du parc locatif 

social – attribution de subvention à Noalis 

pour un projet sur la commune de Cognac 

Morgan BERGER 
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Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance (suite) 

ACVH-8 Soutien à l’amélioration du parc de 

logements privés – attribution de 

subventions 

Morgan BERGER 

 ACVH-9 Soutien à l’amélioration du parc de 

logements privés – complément de 

subvention d’investissement 

Morgan BERGER 

Développement 

économique, innovation, 

enseignement supérieur, 

ESS 

DEI-3 Attribution d’une subvention – Atlanpack Philippe GESSE 

 DEI-4 Création de la zone d’activité économique 

des Grands Champs sur la commune de 

Gensac-la-Pallue – acquisition d’une 

parcelle (Mmes GIRAY et COLIN) 

Philippe GESSE 

 DEI-5 Extension de la zone d’activité économique 

du Plassin sur la commune de Gensac-la-

Pallue – acquisition d’une parcelle (JP. 

SEMENAZE) 

Philippe GESSE 

 DEI-6 Extension de la zone d’activité économique 

du Plassin sur la commune de Gensac-la-

Pallue – acquisition de parcelles (M. & 

Mme SABOURAUD) 

Philippe GESSE 

 DEI-7 Projet de requalification zone d’activité 

économique du Fief du Roy à 

Châteaubernard – acquisition de parcelles 

ALDERAN/GRENIER DU ROY 

Philippe GESSE 

 DEI-8 Projet de requalification zone d’activité 

économique du Fief du Roy à 

Châteaubernard – cession foncière (SCI 

JAREDA) 

Philippe GESSE 

 DEI-9 ZAE Fontainebleau (Sigogne) – vente d’une 

parcelle à l’entreprise Laurent bois de 

chauffage 

Philippe GESSE 

 DEI-10 ZAE Fontainebleau (Sigogne) – vente d’une 

parcelle à l’entreprise RONAN MORAUD 

Philippe GESSE 

 DEI-11 ZAE Souillac (Jarnac) – vente d’un lot à la 

SCI Motta (Analysys) 

Philippe GESSE 

 


