
 

 

 
STATUTS 

de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême 
(GrandAngoulême) 

(Arrêté préfectoral du 18 décembre 1999 modifié par les arrêtés des 27 décembre 2000,  
24 janvier 2001, 22 juin 2001, 15 avril 2002, 10 juillet 2003, 20 novembre 2003, 24 mars 2005,  

15 juin 2009, 8 juin 2010, 22 décembre 2011, 17 octobre 2013, 22 octobre 2013 et 11 mars 2015) 

 

Article 1 er : La communauté d'agglomération est composée des communes 
d'ANGOULEME, de LA COURONNE, FLEAC, GOND-PONTOUVRE, L'ISLE d'ESPAGNAC, 
LINARS, MAGNAC-sur-TOUVRE, MORNAC, NERSAC, PUYMOYEN, RUELLE-sur-TOUVRE, 
SAINT-MICHEL, SAINT-SATURNIN, SAINT-YRIEIX-sur-Charente, SOYAUX et TOUVRE. 

Elle prend la dénomination de « communauté d'agglomération du Grand Angoulême : 
GrandAngoulême ». 

 

Article 2 :  La communauté d'agglomération a dans ses compétences : 

Compétences obligatoires 

- En matière de développement économique : actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et 
schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire 
; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code 

- En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement 
d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt 
communautaire 

- En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que 
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le 
contrat de ville ; 

- En matière d’ordures ménagères : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés ;  

- En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil. sous réserve des compétences dévolues à l’Etat en ce domaine.  

 

Compétences optionnelles 

 
− Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

- Assainissement 

 



 

- Eau 

- En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d'énergie ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire ; 

 

Compétences facultatives 
 

-  Participation financière au contingent SDIS  ; 
 
- Le soutien et le développement des actions culturelles d'agglomération 

 
  Les études de projets d'équipement intéressant l'ensemble de l'agglomération ou plusieurs 

communes de celle-ci ; 

- Le déploiement du très haut débit  

- Les nouvelles techniques de communication - réseau câblé ; 

- La création, l'aménagement, l'exploitation, la mise à disposition d'infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques hauts débits ; 

- L'aménagement, l'entretien et la gestion, selon le mode direct ou indirect, du complexe de loisirs 
du plan d'eau de la grande prairie à Saint-Yrieix sur Charente ; 

- La participation aux investissements de voirie d'agglomération : 
• doublement de la R.N. 10, 
• contournement est, 

 • aménagement de la R.N. 141 ; 
 

- Les aménagements du Pôle multimodal de la gare d’Angoulême suivants : 
• reconfiguration du parvis Est de la gare, 
• création du parvis Ouest de la gare, 
• franchissement du faisceau ferroviaire par la création d’une passerelle, réservée aux 

piétons et aux cyclistes, assurant la liaison entre les transports urbains circulant à l’Est et à 
l’Ouest dudit faisceau. 

 
− L’installation, la maintenance et l’entretien des abris voyageurs affectés au service de transports 

publics organisé par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême situés aux arrêts 
desservis par les lignes suivantes : 
o Lignes régulières de transport public urbain sur le périmètre des transports urbains, 
o Lignes scolaires internes au périmètre des transports urbains à destination des collèges et 

des lycées. 
 

 
- Le chemin de randonnée le long du fleuve Charente dans la traversée de la communauté 

d'agglomération ; 
 

- La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements concernant la petite 
enfance à savoir, Etablissement multiaccueil dit « les poussins » situé dans la ZI n°3, l’Isle 
d’Espagnac; 



 

 
 

- Le tourisme :  
 

• organisation, participation et soutien aux manifestations touristiques d'agglomération à 
rayonnement communautaire, départemental, régional voire national notamment le 
circuit des remparts et les Romanes ; 

• réalisation, aménagement, gestion éventuelle d’équipements touristiques à rayonnement 
communautaire, notamment parcs d’attraction ;  

• création, aménagement et gestion du camping de Saint-Yrieix.  
 

- Dans le domaine de l’économie :  
• La promotion économique du territoire y compris à l’international,  
• L’animation économique sur le territoire par la participation à toutes les instances 

intéressant le développement économique, l’apport financier et la participation à tout 
organisme concourant au développement économique et à la création d’emplois sur le 
territoire ainsi que la mise en réseau et l’animation des relations entre les acteurs 
économiques ;  

• L’accompagnement des opérations collectivités de filières d’activités ;  
• L’appui à l’émergence de projets innovants et de toutes initiatives dans le domaine de la 

Recherche et Développement ;  
• L’accueil, l’aide et le conseil pour la création, le développement ou l’installation 

d’entreprises ;  
• La mise en place d’outils de veille économique et d’observation de l’activité économique 

du territoire ;  
• La participation à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la charte d’équipement 

commercial ;  
• La participation aux instances et soutien aux structures dispensant des formations de 

l’enseignement supérieur concourant au développement économique et à l’attractivité du 
territoire ;  

• La planification, la programmation, la réalisation et la gestion d’immobilier d’entreprises.  

 
 

 
Article 3 :  Le siège de la communauté d'agglomération est fixé 25, boulevard Besson 

Bey à ANGOULEME. Toutefois, le conseil communautaire peut se réunir dans l'une ou l'autre des 
mairies (ou si nécessaire bâtiment public) des communes adhérentes. 

 
 
Article 4 :  La communauté d'agglomération est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
Article 5  : Le comptable de la communauté d'agglomération est le trésorier municipal 

d'Angoulême. 
 
 
Article 6 :  L’organe délibérant de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

est composé de 61 sièges. 
 

 
Article 7 :  Le conseil élit le bureau communautaire parmi ses membres. Il est composé 

du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres 
membres. 

 

 


