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L’an deux mille vingt-deux, le huit septembre, à 8 heures 30 minutes,  

le Bureau de la Communauté de Communes de la Dombes, sur convocation du 02 

septembre 2022 de la Présidente Mme Isabelle DUBOIS, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, à la Communauté de Communes de la Dombes à Châtillon sur Chalaronne, 

sous la présidence de Madame Isabelle DUBOIS. 

 

Présents :  

 

Jean-Pierre GRANGE BANEINS 

Patrick MATHIAS CHATILLON SUR CHALARONNE 

Philippe POTTIER LE PLANTAY 

Émilie FLEURY MIONNAY 

Ludovic LOREAU SAINT ANDRE DE CORCY 

Evelyne ESCRIVA SAINT ANDRE DE CORCY 

Christophe MONIER SAINT GERMAIN SUR RENON 

Dominique PETRONE SAINT MARCEL EN DOMBES 

Jean-Paul COURRIER SAINT NIZIER LE DESERT 

Audrey CHEVALIER SANDRANS 

Gérard BRANCHY VERSAILLEUX 

Isabelle DUBOIS VILLARS LES DOMBES 

François MARECHAL VILLARS LES DOMBES 

 

Absents : 

 

Fabienne BAS-DESFARGES Pouvoir à M. Patrick MATHIAS 

Michel JACQUARD Excusé 

Stephen GAUTIER Pouvoir à Mme Isabelle DUBOIS 

 

Secrétaire de séance élu : Christophe MONIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rapporteur : Isabelle DUBOIS 

 

Depuis quasiment un an, le service développement économique fait face à une demande 

accrue d’aide de la part des entreprises du territoire, concernant leur problématique de 

recrutement (demande de diffusion des annonces sur les panneaux lumineux, sur nos 

réseaux sociaux et site internet, de CVthèque…) 

 

En effet, depuis la sortie de crise COVID de septembre 2021, les entreprises, toutes 

activités confondues sont confrontées à une pénurie de candidatures quant aux 

nombreuses annonces qu’ils diffusent.  

Ce phénomène est observé sur l’ensemble du territoire national et ne tient donc pas à une 

défaillance d’attraction du territoire ou de ses entreprises. 

 

La Communauté de Communes de la Dombes travaille sur différents pans liés à cette 

problématique de recrutement :  

- Proposition avec des partenaires (Région et Communautés de communes 

limitrophes) de formations courtes (1/2 journée) ; la première ayant eu lieu le 28 

mars sur comment diffuser ses annonces avec les outils numériques et sortir du 

lot, la seconde se tiendra à Baneins le 15 septembre matin sur la « marque 

employeur » ou comment mettre ses atouts environnementaux et sociaux afin 

d’être attractif et optimiser les candidatures.  

- En parallèle, afin de fournir des éléments sur l’attractivité et vie du territoire, la 

CCD a prévu la mise en œuvre d’un plan de marketing territorial (projet de 

territoire) qui devra être effectif fin 2023. 

 

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté que l’emploi salarié a retrouvé, 

dès la mi-2021, son niveau d’avant la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Selon la Banque de France, la moitié des entreprises sont désormais confrontées à « des 

difficultés fortes de recrutement », et ce alors même que le chômage reste à un niveau 

élevé, à 8 % sur le plan national. Fin 2021, le taux de chômage atteint 7,1 % en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

D’après les enquêtes de conjoncture, le manque d’une main d’œuvre compétente est la 

principale barrière à l’embauche signalée par les entreprises. Ces difficultés de 

recrutement ont été exacerbées par les conséquences de la crise sanitaire sur l’emploi : 

- Le niveau inédit de création d’emplois en sortie de crise ; 

- La concurrence sur la main-d’œuvre ; 

- Le déficit d’image de certains métiers et le déficit d’attractivité de certains secteurs. 

 

Convaincue que cette situation inédite doit tous nous interroger, la Région s’est engagée 

par délibération du Conseil régional, dans un plan d’urgence pour le retour au travail, 

d’une durée d’un an, vers les métiers en forte tension dans les secteurs prioritaires, à 

savoir : 

- Hôtellerie-Restauration ; 

- BTP et transition écologique ; 

- Industrie/industrie du futur : métallurgie… 

- Services à la personne et Santé ; 

- Numérique ; 

- Sport, tourisme, montagne ; 

- Agriculture ; 

- Transport et logistique. 

 

L’appel à projets « job dating Auvergne Rhône-Alpes 2022 », a amené le service 

développement économique a considéré la possibilité de créer un évènement pour les 

entreprises, afin de tenter d’optimiser les mises en relations possibles employeurs / 

chercheurs d’emplois. 

Après avoir contacter Pôle emploi, La Passerelle et l’APEC (entre autres), tous sont 

unanimes sur la nécessité d’essayer la mise en place d’un jobdating / forum de l’emploi 

sur notre territoire, et tous sont prêts à participer à nos cotés. 

   

C’est pourquoi, la Communauté de Communes de la Dombes, avec le soutien de 

nombreux partenaires et associations, souhaite proposer son 1er forum de l’emploi, le 

vendredi 18 novembre 2022 de 9h30 à 13h30 à l’Atelier 208 à Saint André de Corcy.  

 

 

 





CONSIDERANT qu’afin de permettre la préparation de ce 1er forum de l’emploi, la 

Communauté de Communes de la Dombes sollicitera un soutien financier auprès de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes au travers de l’appel à projet « job dating Auvergne 

Rhône-Alpes 2022 »,  

 

CONSIDERANT que les éléments financiers du dossier seront au maximum les 

suivants : 

• Dépense totale : 6 000 € 

• Dépense subventionnable : 4 000 €  

o Taux : 75 % 

o Subvention sollicitée : 3 000 € 

o Autofinancement de la Communauté de Communes de la Dombes : 3 000 € 

 

CONSIDERANT que ce dossier représentera au maximum une dépense totale de 6 000 

€ prise en charge à 50 % pour un montant de 3 000 € par la Région Auvergne Rhône-

Alpes, et à 50 % par l’autofinancement de la Communauté de communes de la Dombes 

pour un montant de 3 000 €. 

 

Il est proposé au Bureau communautaire : 

 

- D’approuver la création de ce 1er forum de l’emploi de la Dombes, 

- De solliciter le soutien financier auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 

préparation du 1er forum de l’emploi CCD, 

- D’approuver le plan de financement précité pour le dossier, 

- D’autoriser Madame la Présidente à effectuer toutes les démarches et à signer tous les 

documents nécessaires à l’application de cette décision. 

 

 

 

Le Bureau  

après en avoir délibéré décide, à l’unanimité : 

 

- D’approuver la création de ce 1er forum de l’emploi de la Dombes, 

 

- De solliciter le soutien financier auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 

préparation du 1er forum de l’emploi CCD, 

 

- D’approuver le plan de financement précité pour le dossier, 

 

- D’autoriser Madame la Présidente à effectuer toutes les démarches et à signer tous les 

documents nécessaires à l’application de cette décision. 

 

 

 

                                                      Ainsi fait et délibéré, le 08 septembre 2022 

                                                          La Présidente de la Communauté de                

                                                                 Communes de la Dombes, 

                                                                        Isabelle DUBOIS 

     

 

 

 

 




