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LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 18 h 30, les 
membres du Bureau Communautaire se sont réunis  suivant la convocation 
qui a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 19 novembre 2021 
 
Secrétaire de Séance : Philippe VERGNAUD 
 
Membres présents : Eric BIOJOUT, Xavier BONNEFONT, Michel 
BUISSON, Gérard DESAPHY, François ELIE, Maud FOURRIER, Bertrand 
GERARDI, Hélène GINGAST, Thierry HUREAU, Michaël LAVILLE, Jean-
Luc MARTIAL, Isabelle MOUFFLET, Yannick PERONNET, Jean 
REVEREAULT, Gérard ROY, Anne-Marie TERRADE, Philippe VERGNAUD, 
Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU 
  
Ont donné pouvoir : Michel ANDRIEUX à Anne-Marie TERRADE, Marie-
Henriette BEAUGENDRE à Thierry HUREAU, Pascal MONIER à Philippe 
VERGNAUD, Hassane ZIAT à Michaël LAVILLE,  
 
Excusé(s) :   Michel ANDRIEUX, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Gérard 
DEZIER, Jean-Jacques FOURNIE, Michel GERMANEAU, Pascal MONIER, 
François NEBOUT, Dominique PEREZ, Hassane ZIAT  
 

 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  2 

 
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 NOVEMBRE 2021   DÉLIBÉRATION 
N° 2021.11.167.B 

COOPERATIONS INTERNATIONALES - 
CONTRACTUALISATION 

 Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

DISPOSITIF L'EUROPE COMMENCE ICI : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 
 

Par délibération n°2021.10.206 du 7 octobre 2021, GrandAngoulême a lancé le dispositif 
« L’EUROPE COMMENCE ICI » qui a pour ambition de :  
 

- Contribuer au dynamisme et à l’ouverture à l’Europe des acteurs et habitants, 
particulièrement la cible des jeunes  

- Accompagner les acteurs associatifs de l’agglomération dans l’émergence 
d’initiatives européennes nouvelles  

- Participer à la valorisation des savoirs et savoir-faire des acteurs de 
l’agglomération impliqués en Europe. 

 
Pour sa première édition, l’appel à propositions était doté de 30 000 € et les candidatures 
recevables jusqu’au 7 novembre 2021. 
 
Dans ce cadre, trois dossiers, répondant aux objectifs fixés par le règlement, ont été 
déposés par des associations locales : le Club UNESCO, le comité des jumelages 
Angoulême – Villes Etrangères et le groupement Centre Europe Direct des Charentes 
(CIJ) / TERA Maison de l’Europe. 
 
Le jury d’examen des candidatures, composé de deux élus assistés de deux techniciens, 
s’est réuni le 10 novembre et propose d’attribuer des subventions aux structures 
suivantes : 

- Club UNESCO - FIBD 2022 / Manifestation "Quelle Europe demain pour la 
jeunesse ? " : 4 830 € 

- Centre Europe Direct des Charentes et TERA Maison de l'Europe - 
L’Europe, un levier d’émancipation pour les jeunes du GrandAngoulême : 
10 000 € 

- Comité de Jumelages Angoulême – Villes étrangères - « Dessine-moi 
l’Europe : la biodiversité » : 5 565 €. L’attribution de cette subvention sera 
soumise à l’approbation du conseil communautaire du 9 décembre 2021. 

 
Le montant total des projets proposés s’élève à 29 400 € pour une aide globale de 

20 395 €, soit 70 % du coût des projets. Ces aides seront déclinées au travers de 
conventions avec les bénéficiaires.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Coopération internationale, en 

section de fonctionnement. 
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L’attribution des subventions aux associations relève, à GrandAngoulême, du 
conseil communautaire pour les participations annuelles de plus de 10 000 € et du bureau 
communautaire pour celles qui sont inférieures à 10 000 € par an (délibération n°131 du 
16 juillet 2020).  
 

Considérant que ne peuvent pas, prendre part au débat et au vote des 
délibérations attribuant des subventions à des associations, tout élu qui pourrait 
être intéressé, à titre personnel ou familial, par ces versements, 

 
Je vous propose :  
 
D’ATTRIBUER les subventions aux structures suivantes : 

- Club UNESCO - FIBD 2022 / Manifestation "Quelle Europe demain pour la 
jeunesse ? " : 4 830 € 

- Centre Europe Direct des Charentes et TERA Maison de l'Europe - 
L’Europe, un levier d’émancipation pour les jeunes du GrandAngoulême : 
10 000 € 

 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer 

les conventions à conclure avec les associations retenues. 
 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 
 
 

Certifié exécutoire 
Reçu à la préfecture de la Charente le : 

 
01 décembre 2021 

Affiché le : 
 

02 décembre 2021 
 

 
 
 

 



Candidats Nom du projet Synthèse du projet Calendrier
Coût total du 

projet en €
Coût éligible en €

Subvention 

accordée en €

Taux 

intervention GA

Club UNESCO FIBD 2022/ Manifestation "Quelle Europe demain pour la jeunesse ?"

Le sujet "quelle Europe demain pour la jeunesse'' se concrétisera par des 

animations pendant le FIBD tournées vers les jeunes avec des échanges, 

des contacts, des expositions thématiques et une participation concrète 

des jeunes.

Lieu de l'événement : Un local commercial rue Hergé 

Période : FIBD  2022 les vendredi/samedi/dimanche.

Animation : Support d'informations sur l'UNESCO / L'Europe

                     Dédicaces de jeunes auteur(e)s sur le thème Europe

                     Atelier de graphisme (impression à l'encre par les visiteurs)

                     Remise d'un prix UNESCO/Europe à 4 jeunes auteur(e)s sur le 

thème ''Mon Europe''.

                     Expositions

                     Remise de petits cadeaux adaptés.

janvier 2022 10 400 € 6 900 € 4 830 € 70%

Comité de Jumelages 

d'Angoulême
« Dessine-moi l’Europe : la biodiversité »

L’objectif est d’aborder la question européenne par le biais d’un sujet 

concret et observable : la préservation de la biodiversité. Un groupe de 

jeunes (14-17 ans) sera invité à mener une réflexion sur cette question en 

passant par quatre étapes :

1. La compréhension des enjeux, par l’observation locale de la faune, de la 

flore et des mutations en cours.

2. La découverte des dispositifs européens liés à cette thématique et de 

leurs retentissements sur le plan local.

3. La prise de conscience du phénomène à l’échelle européenne, 

notamment par le biais d’un échange avec la municipalité de Vitoria Gasteiz 

(ville du pays basque espagnol, jumelée avec Angoulême depuis 1967)

4. La diffusion des résultats de leur étude grâce à la conception d’outils 

graphiques innovants : les jeunes du groupe deviennent des ambassadeurs 

de la biodiversité auprès de leurs pairs via un programme d’animations 

ludiques.

mars à 

novembre 2022
7 950 € 7 950 € 5 565 € 70%

Centre Europe Direct 

des Charentes et TERA 

Maison de l'Europe

L’Europe, un levier d’émancipation pour les jeunes du GrandAngoulême

L’association TERA – Maison de l’Europe de la Charente (MDE16) et Europe 

Direct des Charentes (CED) proposent de collaborer de façon plus étroite et 

efficiente pour renforcer la visibilité et l’accessibilité des jeunes à 

l’information concernant la mobilité et la citoyenneté européenne sur 

l’ensemble du territoire.

Le projet s’articule sur trois axes :

Axe 1/ Donner accès à tous les jeunes résidant sur l’agglomération de 

Grand-Angoulême à l’information et l’accompagnement nécessaires à la 

mise en place d’un projet de mobilité.

Axe 2/ Proposer un programme d'événements interculturels visant à faire la 

promotion de la citoyenneté européenne des jeunes (à l’occasion de 

l’année européenne de la jeunesse).

Axe 3/ Mettre en réseau les acteurs à vocation européenne avec les 

structures de jeunesse du GrandAngoulême

Projet expérimental.

janvier à 

décembre 2022
14 550 € 14 550 € 10 000 € 69%

Total 29 400 € 20 395 €

DISPOSITIF L'EUROPE COMMENCE ICI  DE GRAND ANGOULEME:

RESULTATS DE L'APPEL A PROPOSITIONS 2021

Le sujet "quelle Europe demain pour la jeunesse'' se concrétisera par des 

animations pendant le FIBD tournées vers les jeunes avec des échanges, 

des contacts, des expositions thématiques et une participation concrète 

des jeunes.

Lieu de l'événement : Un local commercial rue Hergé 

Période : FIBD  2022 les vendredi/samedi/dimanche.

Club UNESCO FIBD 2022/ Manifestation "Quelle Europe demain pour la jeunesse ?" Animation : Support d'informations sur l'UNESCO / L'Europe janvier 2022 10 400 € 6 900 € 4 830 € 70%

                     Dédicaces de jeunes auteur(e)s sur le thème Europe

                     Atelier de graphisme (impression à l'encre par les visiteurs)

                     Remise d'un prix UNESCO/Europe à 4 jeunes auteur(e)s sur le 

thème ''Mon Europe''.

                     Expositions

                     Remise de petits cadeaux adaptés.

L’association TERA – Maison de l’Europe de la Charente (MDE16) et Europe 

Direct des Charentes (CED) proposent de collaborer de façon plus étroite et 

efficiente pour renforcer la visibilité et l’accessibilité des jeunes à 

l’information concernant la mobilité et la citoyenneté européenne sur 

l’ensemble du territoire.

Le projet s’articule sur trois axes :

Centre Europe Direct Axe 1/ Donner accès à tous les jeunes résidant sur l’agglomération de 
janvier à 

des Charentes et TERA L’Europe, un levier d’émancipation pour les jeunes du GrandAngoulême Grand-Angoulême à l’information et l’accompagnement nécessaires à la 14 550 € 14 550 € 10 000 € 69%
décembre 2022

Maison de l'Europe mise en place d’un projet de mobilité.

Axe 2/ Proposer un programme d'événements interculturels visant à faire la 

promotion de la citoyenneté européenne des jeunes (à l’occasion de 

l’année européenne de la jeunesse).

Axe 3/ Mettre en réseau les acteurs à vocation européenne avec les 

structures de jeunesse du GrandAngoulême

Projet expérimental.


