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LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE à 18h00 , les membres du 
conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération du Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 28 novembre 2014  
 
Secrétaire de séance :  Mireille BROSSIER 
 
Membres présents  :  
 
Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE, Denis DOLIMONT, Fabienne 
GODICHAUD, Michel GERMANEAU, Jacky BOUCHAUD, Isabelle FOSTAN, 
Gérard DEZIER, Yannick PERONNET, Bernard CONTAMINE, Anne-Marie 
BERNAZEAU, Xavier BONNEFONT, François NEBOUT, André BONICHON, 
Gérard BRUNETEAU, Danielle BERNARD, Patrick BOURGOIN, Mireille 
BROSSIER, Sylvie CARRERA, Stéphane CHAPEAU, Danielle CHAUVET, 
Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Armand DEVANNEAUX, 
Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, François ELIE, Annette FEUILLADE-
MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Nicole GUENOLE, 
Nicole GUIRADO, Joël GUITTON, André LANDREAU, Elisabeth LASBUGUES, 
Françoise LEGRAND, Bertrand MAGNANON, Annie MARC, Catherine 
MAZEAU, Daniele MERIGLIER, Marie-Claude MONTEIL, Jean-Philippe 
POUSSET, Bernard RIVALLEAU, Olivier RIVIERE, Zahra SEMANE, Jean-Luc 
VALANTIN, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU 
 
Ont donné pouvoir  : 
 
Jacques PERSYN à Michel GERMANEAU, Guy ETIENNE à Sylvie CARRERA, 
Jacky BONNET à Maud FOURRIER, Samuel CAZENAVE à Françoise 
LEGRAND, Françoise COUTANT à Jean-François DAURE, Bernard 
DEVAUTOUR à Marie-Hélène PIERRE, Martine FRANCOIS ROUGIER à 
Véronique DE MAILLARD, Janine GUINANDIE à Jacky BOUCHAUD, Isabelle 
LAGRANGE à Patrick BOURGOIN, Annie MARAIS à Catherine DEBOEVERE, 
Elisabete SERRALHEIRO COSKUN à Joël GUITTON 
 
Excusé(s)  : 
 
 
Absent(s)  : 
 
Jacques PERSYN, Guy ETIENNE, Jacky BONNET, Samuel CAZENAVE, 
Françoise COUTANT, Bernard DEVAUTOUR, Martine FRANCOIS ROUGIER, 
Janine GUINANDIE, Isabelle LAGRANGE, Philippe LAVAUD, Annie MARAIS, 
Elisabete SERRALHEIRO COSKUN, Vincent YOU 
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Dans le cadre de la période de programmation 2014-2020, de nouvelles démarches de 

contractualisations sont engagées avec l’Union européenne au travers du programme 
opérationnel FEDER/FSE, le conseil régional Poitou-Charentes avec le Contrat Régional de 
Développement Durable (CRDD) et l’Etat au titre du Contrat de Plan Etat Région (CPER). 

 
Dans le cadre de la concertation organisée au titre du CPER, le GrandAngoulême a 

avancé des priorités d’investissement pour son territoire, en cohérence avec les orientations du 
projet d’agglomération 2015-2025. Ainsi, la réunion plénière des partenaires du 18 novembre 
2014 a permis de confirmer l’intérêt conjoint de l’Etat et de la Région sur l’ensemble des 
propositions soumises par le GrandAngoulême.  

 
Au regard des arbitrages proposés par l'Etat et la Région, le CPER 2014-2020 retiendra 

comme projets concernant le territoire de l'agglomération, les opérations ci-dessous :   
 

• sur le volet Infrastructures/ transport, les opérations retenues permettront de 
renforcer la position centrale de l'agglomération, d'accompagner l'intermodalité et 
l’accessibilité avec l'arrivée de la LGV SEA.  

 
En terme d'aménagements routiers, l'entrée ouest de l'agglomération sur la RN141  

(La Vigerie-L'Epineuil) a été retenu. Cela permettra de renforcer la liaison entre Angoulême et 
Cognac. A noter que d'autres aménagements seront pris en compte pour achever les 
réalisations sur la RN10 et la RN 141 à l'Est du département.  

 
Sur la programmation ferroviaire, les travaux de signalisation seront réalisés sur 

Angoulême-Limoges et Angoulême-Cognac ainsi que les travaux d'électrification sur la ligne 
Angoulême-Cognac-Saintes-Royan.   

 
Sur ce volet, le GrandAngoulême apportera une contribution de 6M€ pour un montant de 

travaux de 215,8 M€.  
 

 
• sur le volet enseignement supérieur, recherche et t ransfert de technologie, des 

engagements conforteront l'enseignement supérieur sur l'agglomération et sa 
reconnaissance au niveau régional.  

 
La réflexion stratégique menée avec l’Etat et la Région dans ce cadre a permis de 

consolider deux programmes d’intérêt majeur pour le développement de la formation 
supérieure, la recherche et l’innovation sur notre agglomération : 
 

- le renforcement du Campus universitaire par le déménagement de l’École Supérieure du 
Professorat et de l'Education et l'aménagement du site, portés par le Conseil général et 
l'Université de Poitiers 

- la consolidation du Campus Image par la réalisation d'un bâtiment dédié à l'accueil des 
écoles -actuelles et nouvelles- du secteur de l'image, et plus particulièrement l'Ecole 
Européenne et Supérieure de l'Image (opération portée par Magelis). 
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Sur le développement de l'offre immobilière dans le domaine de l'enseignement supérieur, 

l'agglomération apportera une contribution à hauteur de 800 000 € pour un montant 
d’investissement d’environ 10 M€.  

 
De manière complémentaire, et afin de renforcer les atouts du territoire dans sa dimension 

recherche et transfert de technologie, le GrandAngoulême soutiendra à hauteur de 500 000 € 
des programmes de recherche ciblés sur les filières du territoire : transition énergétique, image 
et numérique. La participation totale de l’Etat et de la Région sera de 19,03 M€. 
 
 

• sur le volet territorial, un accompagnement important en faveur du développement 
économique et de la création du pôle régional des industries du futur. 

 
L’Etat et la Région ont accueilli très favorablement le projet économique de territoire 

défendu par le GrandAngoulême autour de la création d’un Pôle régional « Industries du futur » 
incluant deux équipements (technoparc et centre technologique pour la performance 
industrielle) et une politique globale d’accompagnement vers l’innovation. 

 
L’engagement du GrandAngoulême sur ce programme global s’établit à environ 1,6 M€ 

alors que la contribution du CPER sera de l’ordre de 4,2 M€.  
 
En complément de ces projets structurants, qui seront inscrits en tant que tels au CPER, 

le GrandAngoulême et les communes du territoire pourront saisir des opportunités de 
financement sur les différents volets du CPER, et notamment sur l’axe transition écologique et 
énergétique, dans le cadre de lignes ouvertes ou d’appels à projets spécifiques. 

 
A noter que les participations du GrandAngoulême se feront en terme de soutien à 

l'investissement ventilées sur l'ensemble de la période contractuelle.  
 
Vu l'avis favorable de la commission ressources et prospectives du 19 novembre 2014,  
 
 
Je vous propose : 
 
D’APPROUVER  les orientations du contrat de plan Etat Région Poitou-Charentes 2014-

2020 pour le GrandAngoulême, telles que décrites ci-dessus. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier sur ces bases la finalisation du contrat 

avec l’Etat et la Région. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Président à signer tout document nécessaire, afférent à ce 

dossier. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le  : 
 

09 décembre 2014 

Affiché le  : 
 

09 décembre 2014 

 


