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LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE à 17h30 , 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 : 09 décembre 2015  
 
Secrétaire de séance :  Stéphane CHAPEAU 
 
Membres présents  :  
 
Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE, Denis DOLIMONT, Fabienne 
GODICHAUD, Jacky BOUCHAUD, Isabelle FOSTAN, Yannick PERONNET, 
Bernard CONTAMINE, Anne-Marie BERNAZEAU, Jacques PERSYN, Guy 
ETIENNE, Xavier BONNEFONT, François NEBOUT, André BONICHON, Gérard 
BRUNETEAU, Danielle BERNARD, Jacky BONNET, Patrick BOURGOIN, 
Mireille BROSSIER, Sylvie CARRERA, Stéphane CHAPEAU, Danielle 
CHAUVET, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Bernard 
DEVAUTOUR, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, François ELIE, Annette 
FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine 
FRANCOIS ROUGIER, Nicole GUENOLE, Nicole GUIRADO, Joël GUITTON, 
Isabelle LAGRANGE, Bertrand MAGNANON, Annie MARC, Daniele 
MERIGLIER, Marie-Claude MONTEIL, Catherine PEREZ, Jean-Philippe 
POUSSET, Bernard RIVALLEAU, Zahra SEMANE, Jean-Luc VALANTIN, 
Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU 
 
Ont donné pouvoir  : 
 
Michel GERMANEAU à Mireille BROSSIER, Gérard DEZIER à Denis 
DOLIMONT, Samuel CAZENAVE à Isabelle LAGRANGE, Armand 
DEVANNEAUX à Anne-Marie BERNAZEAU, André LANDREAU à Catherine 
DEBOEVERE, Elisabeth LASBUGUES à Danielle CHAUVET, Philippe LAVAUD 
à Catherine PEREZ, Françoise LEGRAND à Philippe VERGNAUD, Annie 
MARAIS à François NEBOUT, Catherine MAZEAU à Bernard CONTAMINE, 
Olivier RIVIERE à Patrick BOURGOIN, Elisabete SERRALHEIRO COSKUN à 
Jean-Philippe POUSSET 
 
Excusé(s)  : 
 
Françoise COUTANT 
 
Absent(s)  : 
 
Michel GERMANEAU, Gérard DEZIER, Samuel CAZENAVE, Armand 
DEVANNEAUX, André LANDREAU, Elisabeth LASBUGUES, Philippe LAVAUD, 
Françoise LEGRAND, Annie MARAIS, Catherine MAZEAU, Olivier RIVIERE, 
Elisabete SERRALHEIRO COSKUN 
 

 
Délibération  
n° 2015.12.361 
 
Création d'une 
Instance Locale de 
Dialogue Social 
Territorial : adoption 
des orientations et 
piste d'actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  
DDUU  GGRRAANNDD  AANNGGOOUULLEEMMEE  



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  1 

 

 
Vu la délibération n°248 du conseil communautaire du 13 novembre 2014 approuvant le 

projet d’agglomération 2015-2020, définissant comme priorité le développement économique et 
la création d’emplois, 

Vu les orientations / préconisations du Conseil de Développement dans le cadre des 
réflexions sur les mutations économiques, 

Vu le projet de Maison de l’entreprendre, 
Vu l’avis de la commission économie, emploi, culture et solidarité du 24 septembre 2014 

relatif à la saisine du Conseil de Développement dans le cadre d’une étude de préfiguration 
d’une instance de dialogue social territorial, 

Vu le projet en faveur de la jeunesse, 
 
Au terme du plan d’actions « développement de l’emploi et des compétences de la filière 

Mécatronique», il est apparu souhaitable que les dynamiques d’acteurs enclenchées se 
poursuivent. A l’issue du comité de pilotage de clôture, les partenaires de l’opération ont validé 
la proposition visant à favoriser l’émergence d’une instance partenariale en capacité de 
poursuivre et d’élargir ces réflexions. Dans cette perspective, l’unité territoriale de la Charente 
(UT16) de la DIRECCTE accompagne GrandAngoulême en co-finançant une étude de 
préfiguration. 

 
En parallèle, le Conseil de Développement (CDD) a été saisi par le Président de 

l’agglomération afin d’apporter sa contribution aux réflexions à initier. 
 
Une étude a donc été menée sous l’égide d’un comité de suivi associant la région Poitou-

Charentes, la DIRECCTE, Pôle Emploi et la Mission Locale. L’étude a été confiée 
conjointement au Conseil de Développement (gouvernance, territoire, orientations stratégiques) 
et au cabinet « Les Développeurs Associés » (LDA) chargé d’identifier les conditions de la 
réussite d’un tel projet et de faire émerger des propositions d’actions concrètes. 

 
Ce travail a mobilisé une quarantaine d’acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion, de la 

formation, des représentants d’entreprises ou d’associations d’entreprises, des organisations 
professionnelles et syndicales dans le cadre d’ateliers de réflexion qui se sont tenus en juillet, 
septembre et octobre 2015. 

 
Il ressort de ce travail un intérêt marqué des partenaires en faveur de la création d’une 

instance favorisant le dialogue et le partage des enjeux et problématiques de l’emploi et de la 
formation, liés aux stratégies de développement économique du territoire. 

 
Pour être opérationnelle et efficiente, cette Instance Locale de Dialogue Social Territorial 

devra : 
- Etre indépendante, partenariale et fonctionner dans une logique de co- 

construction 
- Avoir un fonctionnement en mode projet démontrant une plus-value territoriale 

en étant un espace d’initiatives et d’expérimentation, 
- Fonctionner dans le cadre d’un formalisme simple et léger, d’une gouvernance 

tournante et partagée respectant les identités et missions de chacun. 
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En terme d’orientations stratégiques et d’actions prioritaires à mener, un enjeu et deux 

axes de travail sont clairement définis : 
 
� L’enjeu est d’accompagner le développement de l’employabilité sur le territoire dans 

l’ensemble des dimensions (formation initiale, continue, adaptation des demandeurs 
d’emploi et des salariés des entreprises, anticipation des besoins). 

 
� Les axes de travail considérés comme devant faire l’objet de réflexions prioritaires 

sont :  
 

o l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi 
o l’emploi et la formation des jeunes. 

 
Afin de maintenir la dynamique partenariale enclenchée au cours de cette étude, il 

conviendrait que l’instance soit opérationnelle au cours du premier trimestre 2016. Une dotation 
financière sera proposée en ce sens au budget 2016. 

 
Vu l'avis favorable de la commission économie, emploi, culture et solidarité du  

4 novembre 2015, 
 
 
Je vous propose :  
 
D’APPROUVER  la création d’une Instance de Dialogue Social Territorial au cours du 

premier trimestre 2016 chargée d’animer et d’impulser des politiques et projets en matière 
d’emploi formation. 

 
DE VALIDER les orientations et axes de travail proposés. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le président ou son représentant à signer les conventions de 

partenariat afférentes à l’animation de l’instance de dialogue social territorial. 
 
 

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  : 
 

21 décembre 2015 

Affiché le  : 
 

21 décembre 2015 

 
 
 


