
 

 

 

Conseil du 2 février 2023 à 17h30 

Salle polyvalente de GENSAC-LA-PALLUE 

  

Présentation du Fonds Vert par M. le sous-préfet et Mme la sous-préfète en charge de la 
relance 

Bureau 

Désignation du secrétaire de séance 

1. Approbation du procès-verbal du conseil du 14 décembre 2022 
2. 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  Taux d’imposition 2023 – Taxe sur le 

foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et 

cotisation foncière des entreprises 

LE PRESIDENT 

 AGET-2 Budget primitif 2023 LE PRESIDENT 

 AGET-3 Enveloppe de dotation de solidarité 

communautaire et montants 2023 par 

commune 

LE PRESIDENT 

 AGET-4 Soutien en investissement - Fonds de 

concours commune de Chassors 

LE PRESIDENT 

 AGET-5 Soutien en investissement - Fonds de 

concours commune de Bellevigne 

LE PRESIDENT 

 AGET-6 Soutien en investissement - Fonds de 

concours commune de Javrezac 

LE PRESIDENT 

Ressources humaines RH-1 
Ouvertures, fermetures et transformations 

de postes permanents 
Brice 

DEZEMERIE 

 RH-2 
Ouvertures, fermetures et transformations 

de postes non permanents 
Brice 

DEZEMERIE 

Tourisme, valorisation 

du fleuve et des rivières 

TVRF-1 
Tarification du Moulin de Prézier 

Yannick 

LAURENT 
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Culture et valorisation  

du patrimoine 

CULT-1 
Médiathèques intercommunales – 

règlement intérieur 

 

Nicole ROY 

Sport SPORT-1 
Attribution de subventions de 

fonctionnement 2023 pour les associations 

sportives communautaires 

Xavier 

TRIOUILLIER 

Aménagement du 

territoire et mobilités 

ATM-1 

 

Convention portant sur l’expérimentation 

d’un service de vélos en libre-service 
Pascale 

BELLE 

 ATM-2 

 

Attribution de subventions aux associations 

mobilité 
Pascale 

BELLE 

Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance 

ACVH-1 
Logement communal à Foussignac – 

Attribution d’un fonds de concours - 

Soutien au développement des logements 

locatifs communaux 

Morgan 

BERGER 

 ACVH-2 
Cession de terrains secteur Bellevue à 

Chateaubernard – Modification des 

conditions particulières de la vente 

Morgan 

BERGER 

Développement 

durable, déchets, plan 

alimentaire territorial 

et démocratie 

participative 

DDD-1 Marché d’exploitation des installations 

thermiques des bâtiments de Grand Cognac 

et de la ville de Cognac  

  

Pascale 

BELLE 

Développement 

économique, 

innovation, 

enseignement supérieur, 

ESS 

DEI-1 
Attribution d’une subvention – 

développement réseau 16 
Philippe 

GESSE 

 DEI-2 
Vente du bâtiment communautaire de 

l’ancien SIVOM du cognaçais à Louzac-

Saint-André 

Philippe 

GESSE 

 

Relevé des décisions du Bureau 
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RAPPORTS NON PRESENTES ORALEMENT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 02/02/2023 

 

THEMATIQUE OBJET NOM DE L'ELU 

RAPPORTEUR 

Affaires générales et 

équilibre des territoires 

AGET-7 Attributions de compensation – montants 

provisoires 2023 

LE PRESIDENT 

 AGET-8 Approbation d’un règlement budgétaire et 

financier 

LE PRESIDENT 

 AGET-9 Autorisations d’engagement et crédits de 

paiement 2023 – créations et modifications 

LE PRESIDENT 

 AGET-10 Autorisations de programme et crédits de 

paiement 2023 – créations et modifications 

LE PRESIDENT 

 AGET-11 Travaux en régie 2023 – imputation -

fournitures 

LE PRESIDENT 

 AGET-12  SEM Territoires Charente – approbation de 

la modification du capital 

LE PRESIDENT 

 AGET-13  Logement pour les internes – attribution 

d’un fonds de concours à la commune d’Ars 

Brice 

DEZEMERIE 

 AGET-14 Nomenclature M57 – Droit d’option à 

compter du 1er janvier 2023 (abroge et 

remplace la délibération D2022-278) 

LE PRESIDENT 

Tourisme, valorisation 

du fleuve et des rivières 

 

TVRF-2 Attribution d’une subvention 

d’investissement 2023 – office de tourisme 

LE PRESIDENT 

 TVRF-3 Attribution de la subvention de 

fonctionnement 2023 – Office de tourisme  

LE PRESIDENT 

Culture et valorisation  

du patrimoine 

CULT-2 Distillateurs culturels – tarifs de la boutique Nicole ROY 

Aménagement du 

territoire et mobilités 

ATM-3 ATM-3  Mobilité - Mise à jour de la 

composition du comité des partenaires

  

Pascale 

BELLE 

 ATM-4 Constitution de la commission locale du site 

patrimonial remarquable de la commune de 

Cognac 

Séverine  

CAILLÉ 
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Action cœur de ville, 

habitat, politique de la 

ville et prévention de la 

délinquance 

ACVH-3 Construction d’une résidence à 

Chateaubernard – Garantie d’emprunt à 

Logélia 

Morgan 

BERGER 

 ACVH-4 Soutien au développement du parc locatif 

social – attribution de subvention à Noalis 

pour un projet sur la commune de 

Chateaubernard 

Morgan 

BERGER 

 ACVH-5 Soutien au développement du parc locatif 

social – attribution de subvention à Noalis 

pour un projet sur la commune de Cognac 

Morgan 

BERGER 

 ACVH-6 Soutien à l’amélioration du parc de 

logement privés – attribution d’une 

subvention d’investissement 

Morgan 

BERGER 

Développement 

économique, innovation, 

enseignement supérieur, 

ESS 

DEI-3 Projet de requalification zone d’activité 

économique du Fief du Roy à 

Châteaubernard – acquisition foncière 

 

Philippe  

GESSE 

 DEI-4 Extension de la zone d’activité économique 

du Pont-Neuf sur la commune de Salles-

d’Angles – acquisition foncière 

Philippe  

GESSE 

 DEI-5 Convention Cadre entre la SAFER nouvelle 

Aquitaine et Grand cognac 

Philippe  

GESSE 

 


