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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
DE MAINE-ET-LOIRE 

DU 24 NOVEMBRE 2017 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes DAGORN, GATE, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, LEROUGE, 
MM. BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, CHOPLAIN, COUGE, COURANT, 
DUGAS, FILLON, GRELIER, GROUD, HARDY, HAY, LEGENDRE, LELIEVRE, MALET, 
MAUREL, NOURRIT, PATRON, PORTIER, ROUSSEAU, Membres Titulaires. 

 
Mmes BARTHELEMY, SOCARD, SYDOR, 
MM. J.P. BILLIARD, FLAMANT, LANGEVIN, MAHOT, MARTIN, POLLONO, Membres 
Associés. 

 
Mmes LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), ULLERN représentée par V. TUBAU (Présidente CPME), 
MM BERNHEIM (Président ALDEV), BOILEAU représenté par M. AUDOUIN (La Poste), 
GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme), HERY représenté par Me COSTIOU-LEGRAND 
(Bâtonnier Ordre des Avocats), ROBION (Président Banque de France), SOULARD 
représenté par R. LAFARGE (Président Pôle Enfant Nova Child), TOUCHE (Directeur 
Electricité Réseau Distribution France), LAROCHE (Représentant le Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), Conseillers techniques. 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BENOIT, BOURSIER, COLLIN, GOUJARD, MACE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, M. BILLIARD, CHOQUET, DRAPEAU, 
DRONIOU, DUPRE, FAIQ, GIDOIN, LEMERT, MARBACH, PICOT, REYNOUARD, 
RICOT, VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires. 
 
MM. BERSON, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de MONNERVILLE, 
JAMET, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MERIGNAC, MONTANIER, 
MORILLON, ROUILLER, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés. 
 
 
Mmes DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), 
GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), MARTIN (Représentant l’ACEC), 
MM. AUBRY (Président Chambre de Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre 
d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), V BOUYER (Président Destination 
Anjou), CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), CHALOPIN (Président Syndicat 
Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de 
l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DOLAY (Président Union Départementale des 
Commerçants Non Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD 
(Directeur Départemental des Territoires), GRIMAUD (représentant le Président du Conseil 
départemental), LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), MARTINEZ 
(Président Mécène & Loire), MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET 
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(Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYE (Président MEDEF Pays du 
Choletais), PAYEN (Président ASDEPIC), ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), 
SALLE (Président ARC Ouest), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), VERMERSCH 
(Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET 
Vitrines), WAGENER (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), 
DEBREUIL (représentant JCE), LEBLOIS (représentant DCF), LANDRAU (Représentant 
CJD 49), ROBERT (Représentant Club Créateurs CIDES) Conseillers techniques. 
 

 
INVITES 
 
Mme GENARD, Préfecture 49, Responsable du Bureau de l’Economie et de l’Emploi. 
M. LARROQUE, DDFIP. 
M. SOURICE, Commissaire aux comptes. 
M. HUCHON, Président EPCI Mauges Communauté. 
M. BOURGET, Vice-président Economie Mauges Communauté. 
M. Le BARS. 
Mme BAR, Angers French Tech. 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Communication et Marketing. 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises. 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général. 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Direction des Ressources Humaines. 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire. 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière. 
Mme BOSSARD Amélie, Direction Formation. 
M. MERLET Antoine, Direction Développement des Entreprises. 
Mme BAULU Nathalie, Direction Administrative et Financière. 
Mme PELTIER Angelina, Direction Formation. 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale. 
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SEANCE DU VENDREDI 24 OCTOBRE 2017 
 

Ordre du jour 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  442255 

22..  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  DDEE  LLAA  MMAANNDDAATTUURREE  442255 

33..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE//DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAxxee  33))  442277 

3.1 Eclairage sur deux groupes projets : 427 

→ Parcours RSE 427 

→ Parcours RH 430 

44..  RREELLAATTIIOONNSS  PPUUBBLLIICC//PPRRIIVVEE  443322 

4.1 Intervention d’André LE BARS sur les travaux du Conseil de développement 
Angers Loire Métropole 432 

55..  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  //  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAxxee  22))  443355 

5.1 DEVELOPPEMENT DE L’ECOSYSTEME ELECTRONIQUE 435 

→ Accueil à Angers de l’accélérateur Numa Angers IoT 435 

→ Création de la coopérative Angers French Tech 436 

66..  BBUUDDGGEETT  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  22001177  EETT  BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  22001188  443366 

77..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAxxee  44))  444477 

→ Eclairage « Collectivité / Territoire » 447 

→ Présentation de la feuille de route Mauges Communauté 447 

88..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  445511 

8.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2017 451 

8.2 Communication du président 451 

→ Bilan du WEF & Connected Week 451 

→ Bilan semaine Création/Transmission d’entreprise et La Grande Aventure 
d’Entreprendre 451 

→ Agenda / Actualité Interconsulaire 452 

8.3 Représentations 452 

8.4 Convention 452 

→ Réseau école région Emilia Romagna (Italie) 452 

8.5 Délibérations 453 

8.6 Commission des achats 454 

99..  AANNNNEEXXEESS  445555 

1) Avis de la commission des Finances 455 

2) Agenda et actualités consulaires 455 

3) Convention 455 

4) Délibérations 455 
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Le Président GRELIER excuse le préfet de Maine-et-Loire, M. Bernard GONZALES, qui ne 
peut assister à la séance. Il est représenté par Mme Danièle GENARD, responsable du 
bureau de l'économie et de l'emploi. 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 
Evocation interactive de sujets d’actualité qui ne font pas l’objet d’un compte-rendu. Les 
points suivants ont été évoqués : 
 

- Le recrutement de personnel 
- La simplification 
- Le Forum de l’emploi 

 
22..  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  DDEE  LLAA  MMAANNDDAATTUURREE  
 
(Tableau de synthèse des groupes projets sur Extranet Elus) 
 
Le Président GRELIER rappelle les quatre ambitions retenues pour la mandature : 
- Anticiper et accompagner les mutations autour du numérique, la performance énergétique et 
l’économie circulaire ; 
- Favoriser le rayonnement économique et l’attractivité du territoire ; 
- Renforcer l’employabilité et l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi ; 
- Faciliter la vie des entrepreneurs dans un monde complexe.   
 
Le Président GRELIER indique qu’un socle commun de thématiques liées à 
l’accompagnement des entreprises a été rédigé au niveau de la région des Pays de la Loire. Il 
devrait être adopté par toutes les CCI de France. 
Il permettra d’avoir une meilleure visibilité auprès de l’administration sur les actions des CCI. 
 

 
 
Le Président GRELIER présente les objectifs fixés pour chaque ambition. 
Un reporting des résultats sera fait chaque année afin de pouvoir présenter l’action concrète 
de la CCI aux financeurs et aux entrepreneurs. 
Les 67 projets feront l’objet d’une évaluation annuelle afin d’ajuster la feuille de route 2016-
2021 (Cf. diapositive sur l’évaluation prévue par exemple pour la performance énergétique). 
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Le Président GRELIER indique que les CCI de la région se sont mis d’accord pour regrouper 
leurs événements : par exemple prévoir les événements liés au développement international 
au cours d’une même semaine, en octobre, avec des thématiques identifiées par 
département. 
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Le Président GRELIER souligne le rôle d’animation et d’information de la CCI dans 
l’écosystème départemental de par sa neutralité politique. 
 

 
 

 
 
 
 
33..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE//DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  

33))  

3.1 Eclairage sur deux groupes projets : 
 

→ Parcours RSE  
 
M. ROUSSEAU explique que l’objectif du groupe « sensibiliser les entreprises à la RSE » 
constitue un grand défi. Il s’agit d’un sujet complexe, car certains dirigeants connaissent peu le 
sujet et d’autres en font déjà l’alpha et l’oméga de leur organisation. 
L’ambition du groupe est donc de proposer des objectifs adaptés à chacun. 
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55% des Dirigeants ont entendu 

parlé de la RESPONSABILITE 

SOCIETALE des ENTREPRISES , mais 

ne savent pas précisément de quoi 

il s’agit.

Direction 1!

Pourtant  … 
100% des Dirigeants interrogés ont mis en place au moins une action 

RSE auprès de leur salariés

60% des Dirigeants ont mis en place au moins une action en lien avec 

le respect de l’environnement.

Enquête TNS Sofres OPCALIA  / LUCIE
% de réponse sur chaque item  

 

Action 1 : Vulgariser et Diffuser la 
RSE & Amorcer une démarche

> Outil d’auto-positionnement :

> Diagnostic 
> Plan de progrès RSE simplifié. 
> Outil de communication

« UN FLASH DIAG - RSE » 

@
fr

ee
pi

ck
s

 
 

82% des Dirigeants disent avoir un 

besoin d’accompagnement 

méthodologique pour les aider à 

mettre en place des actions RSE?

Direction 2 !

Et … 
81% disent avoir un fort besoin d’accompagnement sur la 
sensibilisation des acteurs de l’entreprise.
31% disent avoir des difficultés liées à la recherche de prestataires et 
des acteurs RSE

Enquête TNS Sofres OPCALIA  / LUCIE
% de réponse sur chaque item  
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Action 2 : Accélérer sa trajectoire 
RSE

> Représenter les dynamiques RSE 

> Orienter l’entreprise vers l’acteur le plus susceptible 
d’accélérer sa trajectoire RSE 

«CARTOGRAPHIE DES 
RESEAUX  REGIONAUX RSE » 

@
fr

e
e

pi
ck

s

 
 

35% des Dirigeants pensent qu’ils 

pourraient tirer une amélioration des 

performances économiques en 

mettant en œuvre des actions RSE. 

Direction 3!

Et … 
Seuls 26% pensent que les actions RSE pourraient leur permettre de 
gagner de nouveaux marchés
76% disent manquer de visibilité sur les retours d’investissements sur les 
actions menées

Enquête TNS Sofres OPCALIA  / LUCIE
% de réponse sur chaque item  

 

Action 3 : Créer les conditions du 
déploiement des démarches RSE

> Communiquer sur les thématiques RSE & Business

> Soutenir & Fédérer les initiatives départementales 

> Valoriser les trajectoires RSE

«ANIMER L’ESPRIT 
RESEAU  RSE » 

@
fr

ee
pi

ck
s

 
 

M. ROUSSEAU rappelle l’objectif de la mandature : 500 entreprises engagées dans la RSE 
dans les quatre ans.  
Il indique que le prochain rendez-vous RSE (action 2 : cartographie des offres 49 RSE) aura lieu 
en janvier (la date n’est pas encore déterminée). 
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→ Parcours RH 

 
Mme SOCARD présente les membres du groupe « accompagnement RH des entreprises » : 
Laurence GATE, dirigeante, Emmanuelle TAUNAY, Jean-François LAPLANCHE, Angélina 
PELTIER, coordinatrice emploi et compétences à la CCI et elle-même, consultante RH 
indépendante et l’objectif du groupe : apporter aux entreprises un modèle d’accompagnement 
pour le recrutement.  
 
Trois thèmes ont été définis : 
- Appréhender et anticiper la transformation des métiers, 
- L’impact du digital sur les compétences,  
- Comment adapter son capital humain dans un contexte d’accélération du changement ? 
 
Le groupe propose un plan d’action construit autour de deux axes :  
- un cycle de découvertes et de sensibilisation avec une soirée de lancement et des ateliers 
thématiques,  
- un cycle d’accompagnement de l’entreprise. 
 
La soirée de lancement permettra de comprendre l’enjeu des compétences. 
Mme SOCARD cite l’exemple de la compétence « communication » en s’appuyant sur la 
conception des supports de communication chez l’entreprise GIFFARD entre 1903 et 2017 : 
la compétence est toujours présente, mais elle a évolué.  
 
Mme PELTIER présente les ateliers proposés par le groupe. L’objectif est d’ouvrir le champ 
des possibles avec l’intervention de consultants experts et des témoignages d’entreprises. 
L’une des thématiques pourrait être la gestion des âges et le travail : les attentes de chacun 
sont différentes. Les jeunes ne cherchent plus forcément un travail salarié à temps plein aux 
mêmes conditions que les générations précédentes. Ils veulent donner du sens à leur travail.  
Un autre atelier pourrait concerner les nouvelles formes de travail qui impliquent de nouvelles 
pratiques managériales. 76% des jeunes générations souhaitent pouvoir travailler depuis leur 
domicile en télétravail.  
Un autre atelier pourrait concerner l’impact de la digitalisation sur les métiers de demain et les 
conséquences sur l’organisation des activités. 
Un quatrième atelier pourrait concerner le développement de l’agilité des collaborateurs et 
leur donner envie d’apprendre au quotidien.  
Ces ateliers impliquent de travailler sur la conduite du changement. 
Il faudra trouver des leviers pour permettre à chacun de s’investir dans un projet dans 
l’entreprise. Il s’agit d’un enjeu collectif. La coopération apparaît comme un bon moyen pour 
avancer. 
Ces ateliers devraient donner lieu à une réflexion commune et à un partage de bonnes 
pratiques pour que les dirigeants s’engagent sur une ou plusieurs actions. 
 
Mme SOCARD précise que la seconde étape consistera en un cycle d’accompagnement 
adapté à chaque entreprise afin qu’elle mette en place des solutions pour recruter 
convenablement. 
Mme PELTIER explique que l’évolution des métiers doit s’accompagner du renforcement du 
dialogue social et de la mobilisation des collaborateurs dès la phase de conception du projet. 
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Plus les collaborateurs seront impliqués en amont, plus le changement des compétences 
sera compris. Il faut repenser la gestion des compétences et la concevoir comme une 
anticipation des changements de demain. 
Réfléchir collectivement à l’avenir permet de créer du lien entre les acteurs afin qu’ils 
construisent ensemble une relation de confiance. 
 
La CCI a créé une boîte à outils et un parcours en cinq étapes pour les dirigeants. 
- Identifier l’ensemble des compétences au sein de l’entreprise (savoir-faire, savoir-faire faire 
et les compétences comportementales). 
- Anticiper et déterminer les compétences nécessaires pour accompagner la stratégie 
d’entreprise. 
- Mesurer les écarts entre les compétences existantes et les compétences attendues. 
- Identifier les actions concrètes à mettre en œuvre pour accompagner le changement. 
- Budgétiser les actions et mobiliser les financements possibles. 
 
Mme SOCARD ajoute que le groupe suivra le nombre d’entreprises sensibilisées, le nombre 
de plans d’action mis en œuvre. Une soirée de retour sera organisée pour inciter d’autres 
entreprises à adhérer au projet. 
Elle souligne que l’accompagnement RH est un accompagnateur de la performance des 
entreprises. Elle invite d’autres dirigeants à rejoindre le groupe pour trouver des solutions 
pragmatiques et opérationnelles à la problématique très importante des ressources 
humaines.  
 
M. LANGEVIN demande comment est intégrée la relation avec les organismes de formation 
par rapport à l’évolution des compétences dont les entreprises ont besoin. 
 
Mme SOCARD souligne l’importance d’anticiper les besoins en compétences au sein des 
entreprises et la nécessité pour la CCI d’échanger avec les organismes de formation pour 
qu’ils adaptent leurs formations aux besoins des entreprises.  
 
Mme PELTIER précise que les groupes travaillent de manière transversale. Ainsi, le groupe 
RH travaille-t-il avec le groupe chargé de réfléchir à la formation pour inventer les formations 
de demain et retravailler les formations d’aujourd’hui. 
Elle rappelle que la CCI fait partie des acteurs de la formation et à ce titre conçoit des 
formations qui répondent aux besoins des entreprises. 
Mais avant tout, les dirigeants doivent faire un état des lieux des compétences dans leur 
entreprise et définir celles qui seront nécessaires à l’avenir. 
 
Le Président GRELIER souligne l’importance de l’anticipation des compétences dans 
les entreprises et l’agilité dans les centres de formation. 
Il constate un manque de souplesse au regard de la législation et du financement. 
Évoquant la réforme de la formation annoncée par le gouvernement, il ajoute qu’il ne suffit 
pas d’augmenter le budget alloué à l’apprentissage et de faire une nouvelle loi pour régler le 
sujet. Il faut aussi que les entrepreneurs, les jeunes et les familles se l’approprient. 
 
Mme SOCARD précise que concernant le besoin d’agilité, il ne faut pas oublier les 
compétences transférables des salariés. Elle incite les dirigeants à ne pas s’arrêter aux 
diplômes sur les diplômes. Il est plus facile d’adapter les compétences d’une personne aux 
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besoins de l’entreprise que trouver une personne qui aurait toutes les compétences 
recherchées. 
 
Le Président GRELIER formule une inquiétude par rapport au transfert des formations aux 
filières. Il estime que ce serait une erreur. Il n’est pas possible d’être toujours pragmatique. Il 
faut avoir une bonne connaissance des ressources humaines pour savoir transférer les 
compétences entre différents postes. Cela peut être un raccourci qui se révèlera préjudiciable 
à court ou moyen terme. 
 
M. LANGEVIN rappelle que plusieurs membres de la CCI représentent la CCI dans des 
établissements d’enseignement et centres de formation et l’importance de leur témoignage 
sur l’évolution du marché de l’emploi.  
 
 
44..  RREELLAATTIIOONNSS  PPUUBBLLIICC//PPRRIIVVEE  
 
Le Président GRELIER indique que les représentants de la CCI au sein du Conseil de 
Développement d’Angers Loire Métropole sont François LELIEVRE, Michel LANGEVIN et 
André LE BARS. 
 

4.1 Intervention d’André LE BARS sur les travaux du Conseil de développement 
Angers Loire Métropole 

 
André LE BARS indique que le Conseil de développement de la région d’Angers (instance de 
consultation et concertation d’Angers Loire Métropole) va devenir Conseil de développement 
Loire Angers (instance de consultation et concertation d’Angers Loire Métropole et des 
Communautés de communes Anjou Loir et Sarthe et Loire Layon Aubance et du Pôle 
métropolitain Loire Angers). 
 
Ses missions sont : 
- Apporter une aide à la décision des élus communautaires et métropolitains : 
une fonction consultative auprès des élus de la Communauté urbaine ALM et des 
Communautés de communes Anjou Loir et Sarthe et Loire Layon Aubance et de leur 
groupement, le Syndicat Mixte du Pôle métropolitain Loire Angers. 
- Permettre l’expression des principaux acteurs socio-économiques et associations du 
territoire des 3 EPCI sur les enjeux, les projets de développement et d’aménagement (économie 
et emploi, transition écologique, développement du numérique, culture, santé, transport…). 
- Contribuer, en lien avec les élus, à l’animation du débat public sur les grands enjeux des 
territoires et au développement de la démocratie participative à l’échelle de la région d’Angers 
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Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire - 24 novembre 2017 3

Du Conseil de développement de la Région d’Angers …au Conseil de développement Loire Angers

Pôle métropolitain Loire Angers

373 555 habitants

161 282 emplois

1 747 km²

Maine et Loire

4 conseils de développement

� Loire Angers

� Agglomération de Cholet

� Saumur Val de Loire

� Anjou Bleu

2 en cours de constitution
� Mauges communauté

� Baugeois Vallée

42 conseils de développement identifiés 

en Pays de la Loire
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Composition

CU ALM = 53 CC ALS = 15 CC LLA = 15 PMLA = 39

122 membres titulaires bénévoles

6 collèges

Secteur social 
& familial

Syndicats de 

salariés
Enseignement supérieur 
- Recherche - Education -

Culture - Sport

Cadre de vie Personnes 
qualifiées

Organismes 
économiques

29
27

5

28 19

14

37 % de nouveaux membres en 2018 + Acteurs citoyens associés aux travaux des commissions et ateliers  

Des membres de droit : les anciens Présidents du CDRA
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Zoom sur le collège ‘Organismes économiques’

Organismes 
économiques

29

3 chambres consulaires (CCI – CA – CM)

11 Syndicats et associations professionnelles (FDSEA – CPME – MEDEF –

BGE – CELLA….)

3 organismes de tourisme (Anjou Tourisme – OT Brissac Loire Aubance – OT Loir 

et Sarthe)

8 organismes de l’économie sociale et solidaire (IRESA – Pôle In 49 –

Jardin de Cocagne – Escale – Solipass…)

3 grandes entreprises (ENEDIS – GRDF – La Poste)

1 organisme public (SOMINVAL)
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Du Conseil de développement de la Région d’Angers …au Conseil de développement Loire Angers

� Pas de personnalité juridique - Cadre défini par une Charte de partenariat signée par le 

Conseil de développement avec les 3 EPCI et par un Règlement intérieur

� De type associatif (Président / Bureau / Assemblée)

� 3 comités locaux d’animation : Vice-président.es  « territoire » / Membres volontaires 

Organisation

VP

3 membres

issus du territoire

VP

3 membres

issus du territoire

VP

3 membres

issus du territoire

Territoire d’Angers Loire Métropole Territoire d’Anjou Loir et Sarthe Territoire de Loire Layon Aubance

 
 
 
Il existe deux types de fonctionnement : 
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- les saisines : les sujets à traiter sont proposés par Angers Loire Métropole, Anjou Loir et 
Sarthe, Loire Layon Aubance ou le Pôle métropolitain Loire Angers ; 
- les auto-saisines : les sujets sont proposés par le Conseil de développement. 
 
M. LE BARS présente l’exemple de l’auto-saisine sur l’adaptation au défi climatique. 
Trois groupes de travail ont été constitués autour de :  
- la biodiversité, l’alimentation et l’agriculture,  
- le climat, énergie et transport, 
- l’éducation, la démocratie et la culture. 
 
Face à la difficulté d’accéder à l’information pour passer à l’action et à la multiplicité des 
structures intervenantes, le Conseil de développement a proposé de créer une structure de 
coordination des acteurs de l’accompagnement de projets. 
Face à la difficulté d’accéder à un financement par le système bancaire, le Conseil de 
développement a proposé la mise en place d’un dispositif de financement local de la transition. 
 

En 2016, une auto-saisine a concerné les usages du numérique. 
Le Conseil de développement a émis une proposition pour connecter les habitants et 
les entreprises aux ambitions numériques du territoire. 
De nombreuses entreprises ne sont pas averties des avancées technologiques liées au 
numérique. 
Deux priorités ont été définies : 
- Faciliter l’accès aux services numériques partout et pour tous, 
- Accompagner les organisations dans leur transformation numérique :  

� En renforçant les moyens de sensibilisation à l’utilisation des services et outils 
numériques par les organisations ; 

� En facilitant l’accès aux formations sur l’utilisation du numérique pour les 
salariés/agents et chefs d’entreprises/responsables publics et privés ; 

� En encourageant la mutualisation des moyens matériels et humains pour l’utilisation 
du numérique et de données. 

 
Pour M. LE BARS, le Conseil de développement permet de prendre du recul et les débats sont 
intéressants.  
 
M. ROUSSEAU évoque l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) à Angers, 
association qui accompagne et fédère les acteurs locaux autour des problématiques 
énergétiques et constitue un guichet unique qui facilite les démarches pour les particuliers.  
 
M. LE BARS répond que l’ALEC renvoie souvent vers d’autres structures. 
 
M. BORJON-PIRON ne partage pas ce point de vue. 
 
M. ROUSSEAU dit qu’il a l’impression qu’on réinvente l’eau chaude en permanence.  
 
M. BERNHEIM rappelle que ce qui est attendu du Conseil de développement c’est 
l’implication des acteurs du territoire, à la fois en termes d’informations et de propositions de 
solutions. 
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Il cite l’exemple de l’auto-saisine pour améliorer la connexion des entreprises et des habitants 
au web. 
 
Le Président GRELIER précise que la mise en place des Conseils de développement résulte 
d’une obligation et non d’une initiative d’élus du territoire. Cela induit un risque d’«inventer le 
fil à couper le beurre ». D’où la nécessité de faire le point sur l’existant avant de réinventer les 
choses. Cela doit être une préoccupation et un raisonnement partagés par toutes les 
organisations. 
 
M. LE BARS mentionne que le conseil de développement n’a aucun rôle opérationnel. Il 
permet de soulever certains points pour justement « alléger le millefeuille ». 
 

Mme GIFFARD avoue qu’elle a juste compris que le Conseil de développement était une 
structure obligatoire, dont on ne peut pas se passer. Au-delà de ce constat, elle n’a toujours 
pas compris son rôle par rapport à ALDEV.  
 
M. LE BARS réplique qu’il avait reçu pour consigne de présenter le Conseil de 
développement en dix minutes et qu’il est à la disposition de Mme GIFFARD pour préciser le 
fonctionnement de cette structure. 
 
 
55..  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  //  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  

5.1 Développement de l’écosystème électronique 
 

→ Accueil à Angers de l’accélérateur Numa Angers IoT 
  
La présentation est assurée par Mme Cécile BAR, slasheuse innovation, ex-directrice 
Innovation & Marketing chez Toshiba France. 
Elle indique que Numa est une entreprise parisienne spécialisée dans l’accélération de 
start’up en France et à l’étranger. Elle est reconnue autant en recherche de projets de start’up 
qu’en soutien et suivi de développement. 
Un programme d’accélération consiste à apporter des services à haute valeur ajoutée, des 
moyens industriels et financiers, pendant quelques mois, pour se développer plus vite. 
Numa Angers IoT sera le premier accélérateur européen entièrement dédié à l’IoT. 
Toutes les start-up françaises et européennes seront routées vers Numa Angers IoT, qui sera 
basé dans les locaux de Wise’Factory, 7, rue du Bon Puits à Saint-Sylvain d’Anjou. 
Il est prévu que Numa Angers IoT accompagne 14 start-up par an. Chacune sera 
accompagnée pendant 5 mois. Soit 56 start’up sur 4 ans. 
Les premières start-up devraient arriver au printemps 2018. 
L’accélération permet d’assurer le prototypage, structurer le business et produire une présérie 
dans les entreprises industrielles locales.  
Sur les huit millions d’euros nécessaires au montage du Numa Angers IoT, trois millions ont 
été trouvés localement. 
Le ticket d’entrée fixé par l’Autorité des marchés financiers est de 100 000 €.  
 
Mme BAR explique que l’intérêt est de faire venir des start-up nationales et européennes 
dans le département. Le rayonnement est apporté par des projets internationaux et les 
relations tissées entre les start-up et les entreprises électroniques locales. 
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Les retombées économiques attendues ont été estimées, par rapport aux expériences du 
Numa, à 50 millions d’euros par an. 
Mme BAR souligne la spécificité de l’industrie électronique en Anjou : 50 000 emplois sont 
regroupés dans un rayon de 50 km, soit 25% des emplois de la filière électronique française ; 
4 entreprises leaders en Europe dans le domaine de la sous-traitance électronique et 
comptant parmi le top 50 mondial (Asteelflash, Éolane, Lacroix électronique et All Circuits), 
une forte densité de manufactureurs (Thalès, Valeo, etc.) et des assembleurs. Autant 
d’entreprises capables de répondre à la demande des start-up en termes de prototypes et 
premières séries.  
L’argent investi dans le fonds reviendra ainsi vers les entreprises locales. 
Mme BAR ajoute que l’électronique apporte sur le territoire non seulement des emplois, mais 
aussi permet d’irriguer le tissu économique local. 
 

→ Création de la coopérative Angers French Tech 
 
Depuis deux ans, un groupe d’acteurs constitué de particuliers, d’entreprises, de collectivités 
comme ALDEV et Angers technopole, la CCI, etc. se retrouve autour des enjeux du 
numérique. Angers est connu au niveau national et européen dans le domaine de l’IoT. Pour 
répondre aux enjeux de l’électronique du futur, le groupe a décidé de se structurer et d’avoir 
une entité juridique. Il a été décidé de créer une SCIC : une société coopérative d’intérêt 
collectif simplifié à capital variable.  
La vision fondatrice : faire du Maine-et-Loire la référence européenne de l’IoT et une place qui 
compte dans l’électronique mondiale. 
Une triple ambition : l’International comme ADN et levier de notoriété. L’animation vecteur 
d’accélération. Fédérer et libérer le potentiel de l’écosystème local au maximum 
Ses valeurs collectives et individuelles : Sens intérêt collectif, Coopération fertile, Confiance 
en nos talents, Engagement, Autonomie, Créativité, Audace 
La gouvernance sera partagée entre le public et le privé, des individus et des entreprises 
avec une vision économique commune du territoire.  
Parmi les priorités stratégiques : le montage de Numa Angers IoT, et la recherche d’un autre 
lieu en plus de Wise’Factory. Des discussions sont en cours avec La Poste pour occuper le 
bâtiment appartenant à La Poste situé en centre-ville, à côté de la place du Ralliement. 
Mme BAR invite les élus de la CCI à soutenir la coopérative en devenant associé.   
 
En conclusion, elle cite M. PERRINET, délégué territorial d’Angers French Tech : « la SCIC 

fonctionnera comme une start’up, en résistant aux freins, parmi lesquels, l’habituelle modestie 

angevine, pour aller plus vite, voir plus grand et aller plus loin ». 
 
Le Président GRELIER précise que le bureau de la CCI a décidé que la CCI serait partenaire 
de la SCIC et un investisseur pour le fonds Numa Angers IoT. 
 
 
66..  BBUUDDGGEETT  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  22001177  EETT  BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  22001188  
 
En introduction, M. FILLON présente l’évolution depuis 2002 de la Taxe pour Frais de 
Chambre pour le réseau national des CCI et pour la CCI de Maine-et-Loire. 
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Budget Rectificatif 2017 – Budget 
Primitif 2018
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- 46 % 

TFC nette du réseau 2002/2017 �2018 (PLF)

-17%
+ prélèvements de 500 + 140 M€ 
en 2014 et 2015 sur fonds de 
roulement 

 
 
 

En 2003 :

• 6,5 M€ pour 18 603 ressortissants soit 350 €/ressortissant

En 2014 :
• 6,7 M€ pour 24736 ressortissants soit 270 €/ressortissant

En 2015 :
• 6,3 M€ pour 25 000 ressortissants soit 252 €/ressortissant

En 2017 :
• 5,3 M€ pour 27 000 ressortissants soit 196 €/ressortissant

En 2018 :

• 4,4 M€ pour 28 000 ressortissants soit 157 €/ressortissant
(-55% de capacité opérationnelle en 15 ans)

Evolution de la TFC pour la CCI de 
Maine et Loire en €/ressortissants

 
 
 
M. FILLON rappelle qu’un amendement à la Loi de Finances 2017 a annulé une nouvelle 
diminution du plafond de TACVAE de 60 millions d’euros et que le projet de Loi de Finances 
2018 prévoit une nouvelle diminution du plafond de TACVAE de 150 millions d’euros soit 5,8 
millions d’euros pour les Pays de la Loire. Pour le moment, le comité directeur de CCI France 
a souhaité de ne pas tenir compte de la baisse prévue dans le projet de loi de finances 2018. 
 
Budget rectificatif 2017 
 



 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 24 novembre 2017 

438 

Budget Rectificatif 2017

Ressources

T. F. C., + 87 / BP17 et – 55 K€/ BE 16

� CFA, subvention d’équilibre à négocier  : 300 K€

Stabilité C.A. de la Formation continue (Contrats 
Pro �Groupes en CFA.)

Locations : - Diminution du parc locatif
- Maintien des charges du CSL

Report de la vente du  C.S.L.

 
 
M. FILLON dit que la variation du montant des ressources fiscales par rapport au budget 
primitif de novembre est liée à des versements complémentaires suite au refus de certaines 
CCI des prélèvements sur le fonds de roulement.  
Pour le CFA, la CCI devra demander une subvention au Conseil régional pour équilibrer les 
comptes à hauteur de 300 k€, suite à la progression des effectifs en apprentissage. 
M. FILLON précise que la CCI affecte 1 M€ de ressources fiscales sur le CFA. 
Le chiffre d’affaires de la formation continue et initiale est stable grâce au développement des 
formations courtes, la stabilité des formations subventionnées et l’ouverture de l’école 
supérieure de la gastronomie. 
 

Budget Rectificatif 2017

 
 
 
M. FILLON signale l’augmentation de capital dans Anjou Amorçage et la SEM ALTER ECO à 
hauteur de 520 k€.  
Il précise que des subventions ont été attribuées (pour un montant de 271 k€) pour financer 
les investissements pédagogiques. Ces investissements supérieurs aux années précédentes 
avaient été décidés avant l’annulation de la vente du bâtiment Soulez Larivière.  
 
Le résultat pour l’exercice 2017 serait de 44 k€ (335 k€ en 2016). 
La capacité d’autofinancement serait de 1 268 k€ (2 236 k€ en 2016). 
Le résultat budgétaire, qui correspond à la variation de fonds de roulement, fait apparaître un 
prélèvement de l’ordre de 888 k€, dû à l’excédent d’investissement, dont les 520 k€ pour 
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Anjou Amorçage et ALTER ECO et les travaux de transfert de la MCTE, qui ne sont pas 
subventionnés dans cet exercice. 
Le fonds de roulement serait donc de 3 938 k€, correspondant à 49 jours de fonctionnement. 

 

Budget Rectificatif 2017

 
 

Budget Rectificatif  2017

Centre de Formation d’Apprentis

INDICATEURS FINANCIERS
en k€

Exécuté 
2016

Primitif 
2017

Rectificatif 
2017

RESSOURCES D'EXPLOITATION 16 470 16 461 17 057

FRAIS DE PERSONNEL 9 343 9 636 9 804

RESULTAT DE L'EXERCICE 170 -19 0

Subvention d’équilibre : 
300 K€ (à négocier) 

Rappel FSE 
2015 : 200 K€  

 

Budget Rectificatif  2017

Formation Continue / Initiale Etudiants

INDICATEURS FINANCIERS
en k€

Exécuté 
2016

Primitif 
2017

Rectificatif 
2017

RESSOURCES D'EXPLOITATION 4 544 4 703 4 496

FRAIS DE PERSONNEL 3 004 3 283 3 101

RESULTAT DE L'EXERCICE 332 233 300
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Budget Rectificatif  2017

Service Locatif

INDICATEURS FINANCIERS
en k€

Exécuté 
2016

Primitif 
2017

Rectificatif 
2017

RESSOURCES D'EXPLOITATION 991 866 716

CHARGES EXTERNES EXPLOITATION 426 332 370

RESULTAT DE L'EXERCICE 214 261 47

 
 
M. FILLON souligne qu’avec les missions d’appui aux entreprises et de formation, 94 % de 
ressource fiscale de la CCI (qui provient des taxes prélevées sur les entreprises) revient aux 
entreprises du territoire. 
 

Budget Rectificatif 2017

Mission A. APPUI AUX 

ENTREPRISES
76%

Mission B. FORMATION 

/ EMPLOI
18%

Mission C. APPUI AUX 

TERRITOIRES / GESTION 

D'EQUIPEMENTS
5%

Mission D. 
REPRESENTATION DES 

ENTREPRISES AUPRES 

DES POUVOIRS PUBLICS
1%

Répartition des ressources par mission

 
 
M. FILLON indique que pour 2017, la CCI devrait percevoir une ressource fiscale de 5 206 k€ 
au lieu de 5 554 k€ attendus pour couvrir ses besoins. 
 

Budget Rectificatif 2017

PROGRAMMES
TFC AFFECTEE

en k€
taux 

conso.TFC *
taux dépendance **

A01 Formalités / CFE 366 7% 55%
A02 Création transmission reprise 881 17% 75%
A03 Développement international 64 1% 91%
A04 Innovation, intelligence économique 743 14% 79%
A05 Développement durable / environnement 259 5% 55%
A06 Développement collectif des entreprises 499 10% 94%

A07
Autre accompagnement individuel de 
l’entreprise

582 11% 90%

A08 Information économique 809 16% 77%
B01 Apprentissage 1 000 19% 6%
B05 Orientation professionnelle 24 0% 79%
C01 Promotion et aménagement du territoire 270 5% 75%
D01 Mission consultative territoriale 56 1% 100%

BESOIN en TFC 5 554 --- ---
TFC  PERCUE 5 206 --- ---

INSUFFISANCE DE TFC -348 --- ---
(*) % Consommation TFC = part de la TFC affectée au programme
(**) % Taux de dépendance = part de la ressource fiscale affectée sur le total des produits
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M. FILLON indique que l’ensemble des ressources perçues pour 2017 s’élèverait à 1 552 k€. 
 

 
 
Compte tenu du montant des investissements réalisés (2 018 k€) et du remboursement des 
emprunts (422 k€), un prélèvement de 888 k€ sur le fonds de roulement est nécessaire. 
Cela donne un fonds de roulement de 3 938 k€. 
 
Budget primitif 2018 
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Budget Primitif 2018

T.F.C.: 5 240 K€ Non prise en compte de l’éventuelle baisse de 150  
millions (décision nationale) 

Ouverture de nouvelles classes au CFA � subvention 
complémentaire à négocier (300 K€ + 388 K€)

� la Masse Salariale (classes supplémentaires en CFA)

Locataires :  Transfert MCTE � � m² loués

F.P.: Maintien de l’activité de Formation Continue et initiale 
(Ecole Supérieure de la Gastronomie)

 
 
M. FILLON précise que, comme indiqué précédemment, le montant prévu de TFC est 
identique à 2017, il ne prend pas en compte les incidences de la loi de finances 2018 non 
encore voté. Il précise que le réseau se mobilise par un lobbying actif pour diminuer ou 
annuler cette baisse. 
 

Budget Primitif 2018

Subventions d’investissements : 584 K€

PC / LOGICIEL / BORNES WIFI MATERIEL PEDAGOGIQUE

356 k€ 376 k€ dont Optique / Hotellerie

ACCESSIBILITE HANDICAPE SONNERIE PPMS

99 k€ 69 k€

ETUDES ET AGENCEMENTS SYSTÈME ASPIRATION POUSSIERE

317 k€ 325 k€

INVESTISSEMENTS DU  PRIMITIF 2018 : 1 542 k€

 
 
Les investissements retrouvent un niveau habituel de l’ordre de 1 500 k€. 
 
 

Budget Primitif 2018
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Le résultat 2018 de la CCI serait proche de l’équilibre, avec une légère progression du fonds 
de roulement.  

 
 
L’activité de formation est prévue stable. Il restera à négocier auprès du Conseil Régional, 
une subvention d’équilibre de 688 k€ qui prend en compte les ouvertures prévues en 
septembre 2018. Le transfert de la MCTE génère une progression des m² loués. 
 

Budget Primitif 2018

PROGRAMME / LIBELLE EXECUTE 2016 RECTIF 2017 PRIMITIF 2018
%

P18 / R17

A01-Formalités / CFE 329 366 328 -10%

A02-Création transmission reprise 715 881 789 -10%

A03-Développement international 71 64 73 +14%

A04-Innovation, intelligence économique 711 743 657 -12%

A05-Développement durable / environnement 219 259 272 +5%

A06-Développement collectif des entreprises 389 499 506 +1%

A07-Autre accompagnement individuel de l’entreprise 422 582 530 -9%

A08-Information économique 626 809 756 -7%

B01-Apprentissage 1 000 1 000 1 000 +0%

B05-Orientation professionnelle 25 24 35 +43%

C01-Promotion et aménagement du territoire 274 270 301 +11%

D01-Mission consultative territoriale 49 56 54 -3%

BESOIN en TFC 4 829 5 554 5 302 -5%

Solde de TFC 432 -348 -61 -82%

TOTAL 5 261 5 206 5 240 +1%

 
 
M. FILLON explique qu’un travail a été fait par l’ensemble des élus pour réaliser des 
économies et ajuster les programmes au montant de la TFC. Les besoins ont ainsi été 
évalués à 5 302 k€ pour une TFC attendue à 5 240 k€ (non prise en compte l’éventuelle 
baisse annoncée), mais à un moment, il ne sera plus possible de faire des économies sans 
nuire aux activités de la CCI. 
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Budget Primitif 2018

Repartons du Résultat R2017 P2018

Résultat + 44 + 8

Charges sans décaissement de trésorerie 3 028 3 127

Produits sans encaissement de trésorerie 1 804 1 633

Plus-values sur cessions d'Immobilisations 0 0

Capacité à générer de la trésorerie 1 268 1 502

 
 

Budget Primitif 2018
Cette capacité doit être corrigée par l’ensemble des choix de financements 

Financements externes : Ce qui est sorti

R 2017 P 2018

Report 1 552 2 099

Investissements 2 018 1 542

Remboursements d’emprunts 422 381

Variation de Fonds de Roulement - 888 + 177

Fonds de Roulement au 31/12/2018 : 4 099K€ (49 jours)
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Concernant les échéances d’emprunt, M. FILLON indique qu’elles resteront relativement 
stables jusqu’en 2025. Il y aura une baisse importante en 2026 : elles seront inférieures à 
600 k€ par an alors qu’aujourd’hui elles s’élèvent à près de 800 k€ intérêts compris.  
Le Président GRELIER remercie M. FILLON pour sa présentation. 
 
Mme DAGORN dit que la commission des Finances s’est réunie le 8 novembre pour étudier 
le budget rectificatif 2017. Elle a émis un avis favorable à l’unanimité sur tous les points, y 
compris la vente des locaux de Segré (30 k€), la prise de participation dans ALTER ECO 
(197 k€) et l’augmentation de capital dans Anjou amorçage (319 k€) et SEM Angers Loire 
Tourisme et Angers Expo Congrès. 
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Mme DAGORN précise que 107 actions ont été réalisées dans le cadre de la mission A, 
appui aux entreprises. Elles représentent un budget de 4,8 M€ et correspondent à 64 ETP. 

- 18 000 formalités internationales ont été effectuées. 
- 1 000 porteurs de projets ont été aidés. 
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- 12 000 heures de stage « création d’entreprise » ont été comptabilisées. 
- 1 000 entreprises ont été accompagnées concernant le développement durable. 

 
Mme DAGORN remercie les équipes de la CCI pour leur implication dans ces actions. 
Elle conclut que ces chiffres montrent l’engagement des élus et de la CCI en faveur du 
rayonnement des entreprises du territoire. 
 
M. LANGEVIN demande si le projet de déménagement dans le cadre du projet Imagine 
Angers a été envisagé dans la préparation du budget. 
 
Le Président GRELIER rappelle que la baisse de la TFC, qui semble se confirmer de plus en 
plus, n’a pas été prise en compte dans le budget primitif. Mais cette éventualité n’a pas 
entraîné de changement de position de la CCI concernant le projet Imagine. La feuille de 
route reste la même. Des rencontres entre les constructeurs retenus, la CCI et ALDEV ont 
lieu régulièrement.  
 
M. FILLON ajoute que la CCI continue de réfléchir à ses capacités de financements avec la 
perspective de la baisse des échéances des emprunts, l’apport de la vente du bâtiment 
Soulez-Larivière et la vente de l’immeuble du siège actuel boulevard du Roi René.  
 
Le Président GRELIER précise que la grille de lecture des ressources de la CCI devrait être 
plus stable dans les années à venir. La CCI attend toutefois les chiffrages des enveloppes de 
la part des constructeurs retenus. Il tiendra informés les élus des avancées de ce projet. 
 
Mme SOCARD dit qu’elle aimerait qu’un jour, la masse salariale apparaisse en tant 
qu’investissement dans le bilan du budget et non comme une dépense, comme aujourd’hui. 
 
M. FILLON ajoute que cette interprétation ne le gênerait pas. 
 
(Cf. annexe 1 : avis de la commission des Finances) 
 
Le Président propose aux membres de procéder au vote. 
 

Le budget rectificatif 2017 et le budget primitif 2018 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
77..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

→ Eclairage « Collectivité / Territoire » 
Présentation de la feuille de route Mauges Communauté en faveur de 
l’économie 

 
M. Didier HUCHON, président de Mauges Communauté, remercie la CCI pour son invitation à 
venir présenter la feuille de route pour l’économie de cette communauté d’agglomération. 
Il présente les raisons qui ont conduit à la création de Mauges Communauté. 
Pour faire face aux enjeux de demain (baisse des dotations de l’État, inflation des lois, 
réforme territoriale avec le transfert de la compétence économique des départements aux 
régions), les élus des Mauges ont décidé de prendre en main leur destin et de réfléchir à une 
nouvelle organisation durable du territoire des Mauges. L’objectif étant de délimiter un espace 
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suffisamment vaste pour être considéré comme un véritable acteur économique pour 
dialoguer directement et d’une seule voix avec la Région. 
 

120 000 habitants
6 communes nouvelles

 
 
Pour répondre aux difficultés des collectivités sur le plan financier, l’objectif était aussi de 
trouver un moyen de rendre plus efficace l’action des communes. 
C’est ainsi qu’il a été décidé de créer six communes nouvelles, pour l’exercice des 
compétences de proximité qui s’adressent à la population et l’agglomération, Mauges 
Communauté, chargée du développement économique, de la planification et des questions 
environnementales. Les sujets sont traités en bloc communal. Les maires échangent au 
quotidien sur toutes les actions.  
En 2015, le territoire des Mauges comptait 64 communes, dont la population variait de 300 à 
9 000 habitants. 
En 2017, il n’y a plus que 6 communes nouvelles. 
Les syndicats créés sur le territoire pour gérer diverses compétences ont été dissous. 
Avec ses 120 000 habitants, Mauges Communauté est la deuxième communauté 
d’agglomération du département et la 4e de la région Pays de la Loire. 
 

70 zones réparties sur le territoire
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M. HUCHON précise que les élus ont réfléchi à une feuille de route englobant l’ensemble des 
compétences, pas seulement le volet économique. Elle a été écrite autour de trois axes : la 
compétitivité (économie), l’exemplarité (sujets liés à l’environnement) et la solidarité (cohésion 
du territoire). Elle comprend 37 enjeux et 96 objectifs. 
 
M. Jean-Claude BOURGET, vice-président chargé du développement, présente les cinq 
enjeux économiques de Mauges Communauté : 
- une politique d’animation assurée par trois animateurs au service des entreprises, des clubs 
d’entreprises et par l’organisation d’événements à l’intention des acteurs économiques du 
territoire ;  
- une action foncière : il a été demandé à chaque commune nouvelle de reclasser une partie 
des zones d’activité qui n’étaient plus commercialisées en zone agricole. 100 ha ont été ainsi 
reclassées en zone agricole. Les prix ont été harmonisés sur l’ensemble du territoire. 
- l’immobilier d’entreprise et la fiscalité : Mauges Communauté a choisi d’accompagner 
les entreprises en appliquant une fiscalité réduite plutôt que leur verser des subventions, avec 
une taxe d’activité à 1,5% et un taux CFE à 20,78%. Des crédits-bails sont également 
proposés. 
- Concernant le commerce : développer une démarche prospective en s’interrogeant sur le 
commerce à l’avenir. De nouveaux lieux avec des commerces, des logements et des lieux de 
rencontre. 
 
M. HUCHON montre comment les politiques publiques se confortent au service du territoire 
au sein de Mauges Communauté. 
Il cite l’exemple de la connexion des entreprises du territoire à la fibre optique dans le cadre 
d’un plan départemental grâce à la mobilisation des élus. 
Il évoque également les questions de la mobilité et du logement, traitées à l’échelle de 
Mauges Communauté. 
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MOBILITÉ
ouverture aux flux

ÉCONOMIE
attractivité

TOURISME
économie présentielle

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
compétitivité

URBANISME
planification stratégique

HABITAT
Bien vivre sur le territoire 

CULTURE
outil de développement local

SANTÉ
accès aux 

services

POLITIQUE DE L’EAU
qualité

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
croissance verte

GESTION DES DÉCHETS
économie circulaire

Mauges Communauté : les politiques publiques se 
confortent au service du territoire en développement

Compétit ivité

SolidaritéExemplarité

 
 
 
Un élu demande si la création de Mauges Communauté a entraîné des économies en frais de 
fonctionnement. 
 
M. HUCHON répond que le premier objectif de cette nouvelle organisation du territoire n’était 
pas de réduire les charges de fonctionnement, mais de garantir les services à la population 
en ayant des ressources en baisse. Des équipes spécialisées ont été constituées pour 
gagner en efficience. 
 
Le Président GRELIER ajoute que de nombreux projets portés par la CCI et ce territoire sont 
en cours. Cela montre le souci quotidien de la CCI d’accompagner le développement des 
territoires. 
 
En soutien aux entrepreneurs du territoire, la CCI a fourni des aides à l’élaboration de 
stratégie de développement, de revitalisation du commerce, d’accompagnement des 
mutations. 

- Etudes CCI d’appareil commercial sur Chemillé-Melay, Montjean-sur-Loire et Sainte-
Christine ; 

- Schémas de Développement commercial sur Mauges-sur-Loire et Chemillé-en-Anjou ; 
Sèvremoine ; 

- Accompagnement des collectivités sur le volet commerce à Andrezé, Champtoceaux, 
Chaudron-en-Mauges, Chemillé-Melay, La Poitevinière, La Salle-de-Vihiers, Le Fief-
Sauvin, Le Fuilet, Le Pin-en-Mauges, Le Puiset-Doré, Neuvy-en-Mauges, Saint-Lézin, 
La Tourlandry, Valanjou. 

- Schéma de Développement des Circuits alimentaires de Proximité (portage Chambre 
d’Agri 49) puis Plan alimentaire territorial. 

- Semaine de la création reprise d’entreprises : Organisation d’ateliers à St Macaire-en-
Mauges, Baupréau  

- Etude Ecologie Industrielle Territoriale sur Beaupréau-en-Mauges et Sèvremoine . 
- Opération Zéro Déchet Zéro Gaspillage auprès des restaurateurs. 

 
La CCI a rendu également plusieurs avis : 

- Avis CCI sur le développement commercial de la polarité Saint-André-de-la-
Marche/Saint-Macaire-en-Mauges ; 
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- Avis CCI sur l’implantation d’une surface alimentaire BIO sur la zone d’activités 
Actipôle à Saint-André-de-la-Marche ; 

- Accompagnement sur le PLU de Sèvremoine (écriture du volet commerce) ; 
- Accompagnement sur un projet de pôle mixte à Saint-Pierre-Montlimart ; 
- Accompagnement pour définir une stratégie commerce pour le centre-ville de Saint-

Macaire-en-Mauges ; 
- Accompagnement sur l’indemnisation des commerces dans le cadre de travaux 

publics ; 
- Accompagnement sur les niveaux de loyers commerciaux. 

 
Mme GIFFARD félicite les élus de Mauges Communauté pour la qualité de la présentation de 
leur feuille de route et le travail réalisé. Cela montre une bonne entente entre les élus et qu’il 
est possible de mener des projets qui font bouger les choses lorsqu’on agit avec bon sens. 
 
 
88..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  

 

8.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2017 
 
Sans observation des membres, le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 
2017 est adopté à l’unanimité. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 

 

8.2 Communication du président 
 

→ Bilan du WEF & Connected Week 
 
Le Président GRELIER indique que la Connected Week a fait prendre conscience à 
l’ensemble des acteurs de l’intérêt de travailler de manière transversale et de la nécessité 
d’avoir une vision d’ensemble. 
Il souligne l’importance d’associer le territoire angevin avec le domaine de l’IoT pour assurer 
l’avenir des entreprises locales.  
Pour illustrer la mobilisation des acteurs et le succès de la manifestation, il cite quelques 
chiffres évocateurs : 35 animations organisées pendant la semaine, 20 000 visiteurs, 6 000 
personnes à la boutique connectée, des retours très positifs des intervenants aux colloques 
sans oublier la venue de trois ministres et des délégations du monde entier pour le WEF. 
 
Le Président GRELIER souligne la nécessité de participer à ce type d’événement qui contribue 
à l’attractivité et au développement du territoire. 
Deux vidéos sur le WEF & Connected Week sont projetées.  
 

→ Bilan de la semaine Création/Transmission d’entreprise et de La 
Grande Aventure d’Entreprendre 

 
P. COUGE remercie les équipes CCI pour leur participation à la semaine de la création 
reprise d’entreprises et à la Grande Aventure d’Entreprendre. Plus de 50 personnes ont été 
mobilisées pour ces deux manifestations. 
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Il souligne l’évolution des supports de communication avec le choix du tout digital (pas 
d’invitation papier, peu d’affichage). 
L’événement La Grande Aventure d’Entreprendre a été top tweet France. 
L’événement a été très bien relayé grâce notamment aux influenceurs contactés par les 
organisateurs. 
Parmi les nombreuses animations de la semaine de la création, il cite le tramway des 
porteurs de projets co-organisé par la CCI et ALDEV et le rallye organisé dans le centre-ville 
d’Angers. 
Il donne rendez-vous l’année prochaine. 
 
Un film est projeté sur La Grande Aventure d’Entreprendre. 
 
 
Agenda / Actualité Interconsulaire 
 
Le Président GRELIER présente les rendez-vous à venir : 
 
- le 1er décembre : Petit déjeuner Export. 
- 9 décembre : journées portes ouvertes au CFA, 
- janvier : vœux aux institutionnels, 
- 23 janvier : journée sur les États-Unis, 
- 26 janvier : Convention du personnel, 
- 2 février : nuit de l’orientation, 
- 18 février : : journées portes ouvertes au CFA, 
- 22 mars : rencontre sur la prévention. 
- 27 avril : Foire d’Angers. 
 
(Cf. Annexe 2 – Agenda) 
 

8.3 Représentations 
 

•  Désignation des représentations 
 
(Tableau des représentations dans l’Extranet des élus) 
 
Deux représentations sont validées : 
 

� À l’ADMR du Maine-et-Loire (Comité de réflexion et Conseil d’administration) : 
Sébastien GREGOIRE, Responsable Filière Multi Services (en remplacement de 
Jean-Luc GAUTRON) 

 
� À la Direction des Services Fiscaux de Maine-et-Loire – Commission 

départementale de Conciliation : Guillaume ROUSSEAU (membre du Club 
Immobilier Anjou et adhérent FNAIM). 

 
 

8.4 Convention 
 

→ Réseau école région Emilia Romagna (Italie) 
 
(Convention sur Extranet Elus) 
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Le Président GRELIER indique que dans le cadre du développement international de l’école 
de la Gastronomie, un nouveau partenariat a été signé le 18 octobre 2017 en Italie (Bologne), 
entre la CCI de Maine-et-Loire et un réseau de six écoles de la région Emilia Romagna en 
Tourisme-Café-Hôtellerie-Restauration, dédié à l’apprentissage (ce qui est très rare pour 
l’Italie), dans le but de favoriser les échanges des jeunes et permettre à l’ école d’accueillir 
des Européens pour parfaire leurs compétences techniques et culinaires sur la gastronomie 
française.  
Lors du déplacement en Italie du 17 au 20 octobre 2017, une rencontre avec 4 écoles du 
Réseau a été organisée pour amorcer les échanges et poser le cadre des premiers projets. 
 
Ce partenariat ouvre des perspectives pour le développement de plusieurs projets, par 
exemple :  
- L’accueil d’Italiens en Licence Cuisine & Gastronomie, en poursuite d’études supérieures au 
CFA ; 
- L’accueil de chefs renommés italiens en Anjou ; 
- Permettre aux apprentis français d’effectuer des stages professionnels en Italie. 
 
Des apprentis en BP Cuisine et Service de l’établissement de formation de Saumur étaient 
présents en Italie la semaine de la signature de la convention afin de préparer et animer un 
repas de gala composé d’un menu, fusion entre les cuisines française et italienne. 
 
En février 2018, la CCI de Maine-et-Loire renouvellera l’événement « Chefs Event » en 
mettant l’Italie à l’honneur. Cet événement aura sans doute lieu pendant la semaine du « 
Food’Angers ». La CCI accueillera à cette occasion des chefs étoilés qui travailleront avec les 
apprentis de filière Hôtellerie-Restauration des établissements d’Angers et de Saumur. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal 

 

8.5 Délibérations 
 

• Port Sablier 
 
(Délibération sur Extranet Elus) 

 
Le Président GRELIER rappelle que la CCI est concessionnaire depuis 1983 du port sablier, 
terrain situé à la Baumette, dont la vocation initiale était une sablière desservie par navigation 
fluviale. 
Le challenge a été de conserver une vocation économique à cette emprise pour y développer 
une plateforme de proximité pour la desserte de matériaux de construction pour les artisans et 
entreprises du BTP du centre- ville. 
L’objet : signer une convention tripartite avec la Ville et l’agglomération pour la mise à 
disposition d’un terrain avec accès à la Maine pour y développer une plateforme de 
commercialisation et de valorisation de matériaux de construction. Et signer une convention 
avec l’exploitant de la plateforme, la SAR (Sabliers angevins réunis). 
Une nouvelle délibération doit être signée, car des évolutions sont intervenues postérieurement 
à la délibération signée en mai. 
 



 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 24 novembre 2017 

454 

Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
• Délégations du Président en matière de marchés publics 

 
(Délibération sur Extranet Elus) 

 
Le Président GRELIER indique que l’objectif de cette délibération est d’autoriser le Président 
à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés de travaux, fournitures et services qui font l’objet d’une procédure adaptée. Et 
de l’autoriser à arrêter les projets de marché, préparer et lancer les procédures en matière de 
procédures formalisées. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal 

 

8.6 Commission des achats 
 

• Réalisation de prestations d’imprimerie 
 
Yannis BORJON-PIRON indique que la commission des achats s’est réunie le 22 novembre 
concernant l’impression des documents de documentation. 
Le budget estimatif s’élève à 35 000 €. 
Deux candidats ont répondu à l’appel d’offres : les sociétés Addictic Groupe et Connivence. 
La commission propose d’attribuer l’offre à la société Connivence, qui apparaît la mieux-
disante au regard des critères définis (prix et critères environnementaux). 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
Le Président GRELIER félicite les élus pour les actions réalisées au cours de cette première 
année de mandature. 
 

_____________ 
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99..  AANNNNEEXXEESS  

 

1) Avis de la commission des Finances 

2) Agenda et actualités consulaires 

3) Convention : 
� Réseau école région Emilia Romagna (Italie) 

4) Délibérations : 
� Port Sablier 
� Délégations du Président en matière de marchés publics 

 
_____________ 

 
La prochaine Assemblée générale aura lieu : 

Le vendredi 19 janvier 2018 
À 9 h 00 à l’hôtel consulaire à Angers 

 
____________ 

 
 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 
 

____________ 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée Générale du 24 novembre 2017

1er décembre 

Petit dej’ Export

9 décembre 

Journée

Portes Ouvertes

du CFA 

janvier 2018

Vœux 

aux institutionnels

23 janvier 2018

Journée Pays 

Etats-Unis 

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

26 janvier 2018

Convention du 

personnel

2 février 2018

Nuit 

de l’Orientation

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

Vœux 

institutionnels

Janvier 2018

18 février 2018

Journée 

Portes Ouvertes 

du CFA

22 mars 2018

Rencontre de la 

Prévention

27 avril 2018

Foire d’Angers

Pour en savoir plus, 
consultez l’agenda de la CCI !

Et l’agenda éco du 49
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Port Sablier – Angers 
Convention d’occupation précaire 

 
- Angers Loire Métropole et la Ville sont propriétaires de terrains dépendant du domaine 

public situés sur le site dénommé Port Sablier à la Baumette à Angers. Elles souhaitent 
conserver la propriété de ces terrains afin de préserver l’accès à la Maine. 

- Vu la concession du 12 octobre 1983 confiée par l’Etat à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire pour l’équipement et l’exploitation du port fluvial 
d’Angers sur une partie de ces parcelles ; 

- A ce titre, la CCI avait passé un contrat d’occupation avec les exploitants du site, à savoir 
la société La Florentaise et la société Dragage du Val de Loire à compter du 1er avril 
1996 pour une durée de 6 ans, étant précisé que cette convention était renouvelable 
tacitement. 

- A l’origine, cette mise à disposition était destinée au trafic fluvial, plus particulièrement au 
déchargement, à l’entreposage et à la vente de sable. 

- Cependant, le Port Sablier n’a plus directement de lien avec la rivière puisque l’activité de 
transport par la Maine et redistribution des matériaux extraits n’existe plus. 

- L’actuelle activité consiste au stockage et vente de matériaux, stockage transitoire de 
verre, de déchets végétaux.  

- A partir de 2013, l’élaboration d’un nouveau projet a été envisagée en vue de la création 
d’une plate-forme dédiée au traitement et à la valorisation des déchets de déconstruction, 
ainsi qu’au négoce de matériaux de construction : une convention en date du 13 octobre 
2013 dont l’objet portait sur la mise à disposition de la CCI de Maine-et-Loire par la Ville 
d’Angers et Angers Loire Métropole, d’une parcelle située sur le site « Port Sablier » à 
Angers  a été conclue afin de permettre l’élaboration du projet. En parallèle, une 
convention d’occupation avait été conclue avec les exploitants dans l’attente du nouveau 
projet. 

- C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de définir les conditions 
d’occupation des terrains susvisés. 

- La présente délibération vient compléter celle prise le 19 mai 2017 et valider une nouvelle 
convention d’occupation temporaire de 18 ans avec la Ville d’Angers et Angers Loire 
Métropole et une convention d’occupation précaire avec la Société « Sabliers Angevins 
Réunis ». 

 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis en 
Assemblée Générale le 24 novembre 2017 décident, sur proposition du Bureau : 
 

- D’approuver la nouvelle convention tripartite d’occupation temporaire du domaine public 
portant sur l’exploitation du site « Port sablier » à la Baumette à Angers  avec la Ville 
d’Angers et l’EPCI Angers Loire Métropole 

- D’approuver la nouvelle convention d’occupation précaire de 18 ans avec la société Sabliers 
Angevins Réunis 
 

- De donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer tous 
les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, et plus généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans exception ni réserve. 

 

Présents au moment du vote :  membres titulaires 

 

Pour :  

Contre :   

Abstention :   

 

Adoption   de cette délibération par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire. 
 

Pour extrait conforme, 
Le Président, 
Éric GRELIER 
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DELIBERATION RELATIVE AUX DELEGATIONS 

 DU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 

 
 

- Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 portant création du code des marchés publics, 
 

- Vu les dispositions du Chapitre IV – Section 1 du règlement intérieur de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire adopté le 23 novembre 2016, 
 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis en 
Assemblée Générale le 24 novembre 2017 décident : 
 
� En matière de procédures adaptées : 

- De donner délégation au Président pour la durée de son mandat, de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent faire l’objet d’une procédure adaptée 
lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans le respect des procédures décrites à 
article 68 du règlement intérieur précédemment visé. Le Président doit rendre compte de 
l’exercice de cette compétence à l’Assemblée Générale à l’occasion du vote du budget 
exécuté. 

 
� En matière de procédures formalisées : 

- De donner délégation au président, pour la durée de son mandat, pour arrêter les 
projets de marché, préparer et lancer les procédures de marchés publics, visés à l’article 
69. 

� De donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer tous 
les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus généralement, faire à ce 
sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
Présents au moment du vote :  membres Titulaires 

 

Pour :   

Contre :   

Abstention :   

 

Adoption ____ de cette délibération par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-
Loire. 

 

Pour extrait conforme 

Le Président, 
 

 

 

Eric GRELIER 

 


