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CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 30 JUIN 2022 à 19 h 00 

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 7 avril 2022  ............................................................ Tiré à part 
 

N° 1 - Election d’une nouvelle Adjointe suite à la démission de Mme Natacha MICHEL (Mme la Maire)  ..  4 
 

N° 2 - Compte rendu des décisions prises depuis le dernier Conseil municipal en vertu de l’article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (Mme la Maire)  .....................................  5 

 

A. DOSSIERS RELEVANT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET MUNICIPAL 2020-2026  ...........  10 
 
Culture, patrimoine et cœur de ville :  

 

N° 3 -  Politique régionale de revitalisation des centres-villes et Programme Petites Villes de Demain - 
Etude mobilité douce - Demande de subventions (Mme la Maire)  ..................................................  11 

 

N° 4 -  Vente du domaine de Chancelée (M. Chappet) .................................................................................  13 
+ tiré à part 

 

N° 5 -  Patrimoine - Parcours urbain de signalétique patrimoniale - Demande de subvention (M. 
Chappet) .............................................................................................................................................  15 

 
N° 6 - Gestion des tours de l’Abbatiale - Convention entre la Ville de Saint-Jean-d'Angély et Charentes 

Tourisme Mission Vals de Saintonge (Mme Delaunay) ......................................................................  18 
 

Urbanisme et développement durable : / 
 
 

Séniors et solidarité :  
 

N° 7 -  Projet de boîte à livres - Convention de partenariat (Mme Ladjal) ....................................................  21 
 

Réussite sportive et sport-santé :  
 

N° 8 -  Site du Coi - Construction d’une aire de Street Workout – Demande de subvention (M. Barrière) ..  31 
 

Enfance, jeunesse, scolaire :  
 

N° 9 -  Collège Georges-Texier - Attribution d’une subvention exceptionnelle (Mme Mainguenaud)  ........  33 
 

Affaires générales :  
 

N° 10 -  Crématorium du Val de Saintonge - Contrat de concession sous forme de Délégation de Service 
Public - Prolongation de la durée du contrat - Avenant N° 2 (M. Moutarde)  ...................................  34 

+ tiré à part 
 

N° 11 - Crématorium du Val de Saintonge - Modifications tarifaires (M. Moutarde)  ...................................  36 

 
Finances : / 
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N° 12 -  Musée des Cordeliers – Programme de conservation-restauration – Demande de subventions 
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Urbanisme et développement durable :  
 

N° 13 -  Vente de la parcelle cadastrée section AP n° 123 (M. Moutarde) .....................................................  42 
 

N° 14 -  Parking du Lycée des métiers Blaise Pascal - Cession gracieuse à la Région Nouvelle-Aquitaine 
des parcelles cadastrées section AI n° 215 et n° 216 (M. Moutarde) ................................................  49 

 

N° 15 -  Parc d’activités ARCADYS III - Vente d’un terrain à la Société GEODIS (M. Moutarde) .....................  56 
 

N° 16 -  Site du karting - Approbation du principe de vente (M. Moutarde) ..................................................  66 
 

N° 17 -  Modification du réseau de distribution publique de gaz naturel rue Ausone et rue de Fontorbe - 
Convention avec GRDF (M. Moutarde) ..............................................................................................  67 

+ tiré à part 
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Moutarde) ...........................................................................................................................................  75 
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+ tirés à part 
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