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Introduction : 

Le "Grand Angoulême" est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal composé de 
38 communes (*) depuis le 1er janvier 2017, 16 d'entre elles ayant une histoire déjà ancienne.  

Les 38 communes ne constituent pas une "agglomération" mais une "communauté 
d'agglomération": le constat juridique et institutionnel n'efface pas la réalité statistique, 
géographique et sociale.  

La Communauté d'Agglomération a pris en compte cette réalité dans le nouveau Conseil de 
Développement en ajoutant aux collèges  «citoyens »- volontaires résidant dans le périmètre de 
Grand Angoulême et « acteurs » - mandatés par des organisations intervenant sur le Grand 
Angoulême", un troisième Collège « assise territoriale » - un représentant, non élu, désigné par 
chacun des maires des 38 communes. 

 

Les représentants du collège « assise territoriale » sont des "messagers" porteurs devant les 
communes de l'action du Conseil De Développement et non de la Communauté d'Agglomération 
dont les correspondants naturels sont les maires et les conseillers communautaires. 
Réciproquement, ils sont messagers devant le Conseil de Développement des réactions 
enregistrées au sein des communes dans le cadre de la démocratie participative. 

 

Ces représentants ne sont pas les lobbyistes des municipalités, ni les porte-paroles de l'exécutif 
communautaire. Leur mission consiste à enrichir le travail du Conseil De Développement en 
veillant à ce que ses réflexions se fassent au plus près des citoyens. Elle pourrait se définir ainsi : 

 

«Donner mission aux représentants nommés par les co mmunes de l’agglomération 
d’organiser et d’entretenir l’échange permanent ent re les travaux produits par le Conseil 
De Développement et l’expression citoyenne dans cha cune des communes » 

 

Bien entendu ce travail est déjà fait au niveau des groupes-projets, par auditions, par 
consultations, par rapprochement lorsque le cas se présente avec des initiatives citoyennes 
locales. Mais il doit être assuré également par un contact régulier avec les conseils municipaux 
et à travers eux avec les citoyens engagés dans diverses initiatives : commissions municipales 
ouvertes, commissions extra-municipales, conseils citoyens… 
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Trois préalables sont donc posés: 

 

� L'agenda : si les représentants vont devant les conseils municipaux seulement lorsque les 
conclusions des groupes-projets sont rendues, cela présente peu d'intérêt en matière 
d'enrichissement du travail et de recherche d'une participation citoyenne plus réelle… 

� La rationalisation du travail entre les divers groupes-projets du Conseil de 
Développement : comment organiser le travail entre le Collège de l'assise territoriale, le 
nouvel "Atelier", la Plénière et le Comité d'Animation ? 

� La formalisation du travail : il faut que le travail des groupes soit rationalisé, au moins dans 
leur phase de rendu devant la Plénière, avec une fiche type d'une page, et ce, aussi bien 
dans les périodes où la réflexion reste en cours que lorsque le travail est terminé… 

 

 

 

(*) Il peut être utile de préciser certaines notions : 

L'unité urbaine d'Angoulême souvent dénommée "agglomération d'Angoulême" ne comprend 
que 18 communes "urbaines", les 20 autres dont 8 du précédent Grand Angoulême" étant  
classées "communes rurales"  

Quant à l'aire urbaine d'Angoulême" notion d'aménagement du territoire prenant en compte les 
effectifs salariés et les migrations domicile - travail, elle comprend 79 communes et s'étend 
largement au-delà du Grand Angoulême. 

Cf / cartographies en annexe 6 

 

 

 

 

 

 



 
     
  

5 
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél : 05 45 93 08 28  
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Site internet : www.codevgrandangouleme.fr 

Proposition : 
 

Objectifs : 

 

-Faire connaître auprès de chaque commune les missions globales, les moyens et les travaux 
antérieurs mis en œuvre par le Conseil De Développement. 

-Créer auprès de l’interlocuteur privilégié qu’est le Conseil municipal de chaque commune une 
habitude et des rencontres régulières permettant l’échange autour des avis produits ou en cours 
de réflexions par le CDD. 

-Identifier les actions existantes dans chacune d’entre elles, concernant la participation citoyenne 
sous les formes les plus diverses : comité de quartier, conseil des sages, consultation, 
associations d’éducation populaire, etc. les porter à la connaissance du CDD, les valoriser, s’y 
associer le cas échéant en fonction de la nature des travaux 

-Construire, en concertation avec «l’atelier» du Conseil De Développement, des actions allant au 
plus près des citoyens, des acteurs et de leurs initiatives afin de développer la parole citoyenne 
sur le territoire (écoute / échange) en relation avec les productions sur saisine ou auto-saisine 
des groupes projets ou sur la base d’initiatives propres. 

 

 

Méthodologie : 

 

-Création d’un diaporama présentant les missions, les modes d’action et les productions du 
Conseil De Développement. 

-Organisation auprès de chaque conseil municipal d’une première rencontre destinée à définir 
les modes de relation appropriés. 

-Publication d’un encart présentant le CDD dans chaque support de communication des 
communes. 

-Collecte et inventaire des formes de participation citoyenne dans chacune des communes. 

-Démarchage et rencontres avec les communes n’ayant pas encore nommé leurs représentants. 

-Recherche d’un rythme et des modalités d’échange et de débat à mettre en œuvre dans chaque 
commune. 
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Conclusion : 
 
 
Les suites à donner : 

 

Le groupe-projet « assise territoriale » arrête ses travaux fin mars à la suite de la définition de 

ses objectifs, de l’élaboration de sa méthode de travail et de sa première phase de mise en action. 

 

Les membres du collège « assise territoriale » se réuniront au moins trois fois par an notamment 

après les plénières du Conseil De Développement. A ces occasions, le collège examinera les 

avancées des groupes et décidera en concertation de la poursuite des collectes et démarches 

nécessaires auprès des communes. 

Ses membres participeront aux travaux des groupes projets constitués autour des saisines et 

auto-saisines. 

Une co-construction est mise en œuvre avec «l’atelier» du Conseil de Développement. 
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UN LIEN
TERRITORIAL 
PERMANENT

Organiser la communication des 
travaux du CDD auprès des 

conseils municipaux
Écouter et débattre avec

les élus et les citoyens de chaque 
commune de façon à nourrir les 

contributions du Conseil de 
Développement, voire à susciter 

des auto-saisines autour du projet 
de territoire

UNE 
COLLABORATION 

AVEC « L’ATELIER» 
DU CONSEIL 

Co-organiser des temps de 
rencontres avec des acteurs et ou 

citoyens à la demande d'un groupe-
projet ou d’une commune

Recenser et mettre en valeur les 
initiatives locales de démocratie 

participative
Inciter au partenariat les acteurs du 
territoire et renforcer leur mode de 

coopération

UN COLLÈGE
Poursuivre le dialogue avec les 
communes pour la nomination 
et/ou le remplacement de leur 

représentant et achever la 
présentation du Conseil de 

Développement
Participer aux groupes-projets du 

Conseil de développement

 

MODALITÉS D’EXISTENCE ET D’ACTIONS 
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Annexes :  

 

 

Annexe 1 : Composition du groupe – projet 

Annexe 2 : Cartographie des représentants des communes au sein de la Communauté 

d’Agglomération 

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des rencontres avec les conseils municipaux des 38 

communes de l’Agglomération 

Annexe 4 : Démarche / méthodologie du groupe 

Annexe 5 : Quelques articles de presse dans les conseils municipaux rencontrés 

 

Annexe 6 : Cartographies commentées 

Annexe 7 : Fiche d’évaluation/ droit de suite 
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Annexe 1 : Composition du groupe-projet  

 

NOM PRENOM Représentant.e de la Commune de 

BLICQ Isabelle St Saturnin 

BOUYSSET Régis Champniers 

CALLUAUD Didier Magnac-Sur-Touvre 

CHANSAREL-KA Marie-Anne la Couronne 

CURMI André Mouthiers sur Boëme- Animateur  

DEFOSSE Gilles Dignac 

DUMORTIER Annie L'Isle d'Espagnac  

ERZ Guy Gond-Pontouvre 

FERRARI Gilles Mornac 

GOUEDO Philippe 'Angoulême 

GUERIN Sylvie Linars- Animatrice  

LANN Jacques Voeuil et Giget 

MAHÉRAULT Lionel Sers 

MONTEIL Henri Nersac 

PAQUIER Jean-Noël Fléac 

ROUHIER Daniel Brie 

ROY Annie Marsac 

SABY Michel Puymoyen 

SAIVRES Nicole Bouex- Rapporteure  

THIOLAT Yannik Vindelle 
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Annexe 2 : Cartographie des représentants des communes au sein 
de la Communauté d’Agglomération  
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5 communes n’ont pas nommé de représentants 

26-03-2018 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des rencontres avec les conse ils 
municipaux des 38 communes de l’Agglomération 

 

Groupe – projet « Assise Territoriale » représentan t des communes – 26-03-2018 

Commune  Nom du représentant du Conseil de 
Développement 

Date présentation Conseil Municipal  

Angoulême Philippe GOUEDO Non programmé 

Asnières – Sur – Nouère  Intervention Annie Roy et Annie Dumortier 

Balzac Thierry RAVON  

Bouex  Nicole SAIVRES 26 novembre 2017 

Brie Daniel ROUHIER  29 Janvier 2018 

Champniers Régis BOUYSSET 25 Janvier 2018 

Claix  Philippe REBEIX  

Dignac Gilles DEFOSSE 2018 à confirmer 

Dirac Pascal LACOUX  

Garat  Intervention Nicole Saivres – 14 février 2018 

Gond – Pontouvre Guy ERZ 28 novembre 2017 Conseil des sages 

Conseil municipal 1er semestre 2018 

Jauldes  Intervention D Rouhier/ Jean-Pierre BRIANCON et 
Éric Biche 20 avril 2018 

Fléac Jean – Noël PAQUIER 24 novembre 2017 

La Couronne Marie – Anne CHANSAREL-KA janvier 2018 à confirmer 

Linars  Sylvie GUERIN 22 Janvier 2018 

L’Isle d’Espagnac Annie DUMORTIER 3 décembre 2017 

Magnac-Sur-Touvre Didier CALLUAUD  

Marsac Annie ROY 24 novembre 2017  

Mornac Gilles FERRARI mi-décembre 2017 

Mouthiers-Sur-Boeme  André CURMI 11 janvier 2018/ 

Nersac Henri MONTEIL 19 Décembre 2017 

Plassac-rouffiac  Intervention A Curmi 

Puymoyen Michel SABY 23 novembre 2017 

Roullet St Estephe Jean VIAUD  

Ruelle Éric DEMAISON 5 avril 2018 

Sers Lionel MAHÉRAULT 03/10/2017 

Sireuil Joël GUERIN  

Soyaux  Philippe RICHARD  

St Michel Michel CHESNE  
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St Saturnin Isabelle BLICQ 2018 à confirmer 

St Yrieix Michel BLANCHON  

Touvre  Contact Philippe Gouedo 

Torsac Jimmy GUISNET 21 février 2018 

Trois Palis Monique HERVIOT  

Vindelle  Yannick THIOLLAT Fév-mars 2018 

Voeuil et Giget Jacques LANN 12 décembre 2017 

Voulgezac Anthony NEAUX/ démission le 18/01 – 
courrier au Maire en cours 

 

Vouzan  Contact Nicole Saivres et Lionel Malheurault 

 

  14 communes restent à rencontrer 
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Annexe 4 : Démarche / méthodologie du groupe  
 
  

 Réunions Objectifs/ méthodes 

 De 
septembre  

2017 
5 réunions 

 
- Définition objectifs et méthodes de travail  
- Elaboration d’un diaporama de présentation 

du CDD pour les conseils municipaux et 
rédaction d’un encart magazine des 
communes* 

- Rencontre avec Maud Fourrier, élue 
communautaire en charge du dialogue 
territorial et de l’évaluation des politiques 
publiques  

- Point sur le conseil citoyen de la Couronne  
- Démarrage des rencontres avec les 

conseils municipaux  
 
 

 

 

À mars 

2018 

4 réunions 

 
- Poursuite des rencontres avec les conseils 

municipaux et les communes n’ayant pas 
nommé de représentants au sein du CDD  

- Organisation d’une réunion avec les 
représentants des Communes non 
membres du groupe-projet 

- Travaux autour de la rédaction de la 
contribution et des suites à donner 

 
 
 
 

 

*Le diaporama est l’encart à insérer sont à la disp osition des 
membres du Conseil de 
Développement : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  
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Annexe 5 : Quelques articles de presse sur les conseils 
municipaux rencontrés  

  
31-01-2018 

29-01-2018 
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Annexe 5 : Quelques articles de presse sur les conseils 
municipaux rencontrés 
 

  

15-01-2018 13-12-2017 
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Annexe 5 : Quelques articles de presse sur les cons eils 
municipaux rencontrés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15-01-2018 – Puymoyen  
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Annexe 5 : Quelques articles de presse dans les conseils 
municipaux rencontrés  

 

 
  

Décembre 2017 – Sers 
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Annexe 6 : Cartographies commentées 
 
LE "TERRITOIRE" ET L'ESPACE DU "DÉVELOPPEMENT" : 
Pour le citoyen, un "espace flou"… 
Pour la commune, un "espace emboîté"… 
"Agglomération", "commune urbaine", "commune rurale " : 
 
La communauté d'agglomération du Grand Angoulême est composée de 38 communes : 16 issues de la 
communauté d'agglomération initiale, 22 issues de trois communautés de communes périphériques 
 
18 de ces communes sont inscrites dans "l'unité urbaine d'Angoulême " - ou "agglomération 
d'Angoulême " ; 3 de ces 18 n'appartenaient pas à la première communauté "d'agglomération"… : la 
géographie humaine est un constat daté, chaque recensement la fait évoluer, telle commune hier "rurale" 
peut devenir statistiquement "urbaine"… 

 

 

 

 

"Unité urbaine"  (ou "agglomération  (urbaine)" : catégorie statistique désignant un territoire caractérisé 
par la continuité de l'habitat et du bâti : la moitié au moins de la population réside dans une zone d'au 
moins 2000 habitants  dans laquelle aucune habitation n'est séparée de plus de 200 m de la plus proche. 
Est urbaine toute commune inscrite dans une unité u rbaine ; toutes les autres sont des communes 
"rurales". 
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"Agglomération ", " Communauté d'agglomération ", " Aire urbaine " : 
 

 

 

 

 
"Aire urbaine" : ensemble continu et sans enclave formé par un "pôle urbain" (unité urbaine offrant plus 
de 10000 emplois) et par sa "couronne périurbaine" (communes dont plus de 40% de la population active 
travaille dans le pôle urbain ou une de ses communes polarisées). 
 
Agglomération d'Angoulême  (notion statistique) : 18 communes  
Communauté d'agglomération  (E.P.C.I.) : 38 communes  
Aire urbaine d'Angoulême  (critères morphologiques - le bâti -, démographiques - la population - et 
fonctionnels (l'emploi) : 79 communes   
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Annexe 7 : Fiche d’évaluation : modalités de suivi et d’évaluation 
de la contribution 
 
Le Conseil de Développement, sur l'ensemble de ses travaux, a souhaité mettre en place «un droit de 
suite». 

Pour ce faire, il préconise une fiche d'évaluation qui lui permet au cours de la durée du mandat, de suivre 
et d'évaluer la manière dont la Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême et ses acteurs se sont 
appropriés chaque avis ou contribution du Conseil de Développement. 

Court terme 

 

-Mise en œuvre de l’animation du collège assise territoriale au sein du Conseil De Développement 
-Rencontrer toutes les communes de l’Agglomération et expliquer le CDD auprès des conseils 
municipaux 
-Avoir un.e représentant.e pour chaque commune dans le collège assise territoriale 
 
 

Moyen terme 

-Suivre les rencontres avec les conseils municipaux et impacts de ces rencontres 
-Co-construire un projet avec l’atelier du CDD 

Long terme 

 
- Développer le débat et l’engagement citoyen dans les communes de l’Agglomération 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
     
  

21 
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél : 05 45 93 08 28  
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Site internet : www.codevgrandangouleme.fr 

  



 
     
  

22 
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél : 05 45 93 08 28  
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Site internet : www.codevgrandangouleme.fr 

 

R
é

a
li

s
é

 e
n

 m
a

r
s
 2

0
1

8
 


