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PRÉSENTS : 
 
Mmes BOURSIER, DAGORN, LEFEVRE, LEROUGE,  
MM. BESNIER, BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, COUGE, COURANT, DUGAS, FAIQ, 
FILLON, GRELIER, GROUD, LELIEVRE, MALET, MAUREL, NOURRIT, PATRON, PORTIER, 
REYNOUARD, RICOT, VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires 
 
 
Mme LENOIR 
MM. FLAMANT, LANGEVIN, MAHOT, ROUILLER, Membres Associés 
 
 
Mmes DESTOMBES représentée par M. AUDOUIN (La Poste), LE BOTT (France Télécom - 
Directrice des relations avec les collectivités locales du Maine-et-Loire), Me PASQUINI 
représentée par Me EMERIAU (Bâtonnier Ordre des Avocats), ULLERN représentée par Mme 
LECLERC (Présidente CPME),  
MM MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN représenté par M. 
ROLLAND (Président ASDEPIC), ROBION (Président Banque de France), ROBLEDO 
représenté par Mme BERNARD (Représentant Université d’Angers), SALLE, représenté par M. 
DUPAS (Président ARC Ouest), TOUCHE (Directeur Electricité Réseau Distribution France), 
BEAUSSIER (Représentant le Club des Entrepreneurs de l’Anjou), Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BENOIT, COLLIN, GATE, GIFFARD, GOUJARD, GRELLIER, MACE, 
PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, M. BILLIARD, CHOPLAIN, CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, DUPRE, 
GIDOIN, HARDY, HAY, LEGENDRE, LEMERT, MARBACH, PICOT, ROUSSEAU, Membres 
Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MARTIN, MERIGNAC, 
MORILLON, POLLONO, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 
 
 
Mmes DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), 
GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), TESSIER (Représentant le CIDES) 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de Métiers 
49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), 
BERNHEIM (Président ALDEV), V. BOUYER (Président Destination Anjou), CHALOPIN 
(Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY 
(Président de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DESROQUES (Président des Vitrines 
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de Saumur), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), 
GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des Territoires), 
GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme), GILLET (Président du Conseil départemental), LE 
MONNIER (Président Comité Local des Banques), MARTINEZ (Président Mécène & Loire), 
MORIN (Président Tribunal de Commerce), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), SOULARD, 
(Président Pôle Enfant Nova Child), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de 
l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de 
Développement du Grand Saumurois), CALTABELLOTA (représentant DCF), CHARGY 
(représentant la JCE), LANDRAU (Représentant CJD 49), PERROT (Représentant l’ACEC), 
Conseillers techniques 
 
INVITES 
 
Mme Catherine THIBAULT, représentant M. GONZALEZ, Préfet de Maine-et-Loire 
M. Michel DERRAC, DDFIP 
M. Jean-Louis ABALAIN, DDFIP 
M. Rémi SOURICE, Commissaire aux comptes 
M. Yann JAUBERT, ALFI Technonogies 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme CAPELE Sandrine, Direction Formation 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction Administrative et Financière 
M. PORCHER Alexandre, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. VERGNAULT Thierry, Direction Développement des Entreprises 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
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Le Président GRELIER propose aux membres une minute de silence en hommage à Joël 
FREUCHET, président de Transtec MO, décédé le 28 février 2019.  
Il avait eu plusieurs mandats à la CCI : 

- CCI d’Angers : élections du 9 décembre 2004 - Membre titulaire  
- CCI Maine-et-Loire :  

• Mandat 2007/2009 : membre du Bureau – secrétaire – membre de la commission 
Industrie 

• Mandat 2010/2015 : membre titulaire et élu CCIR 
Il avait été aussi : 

• Président du Club des créateurs d’entreprise de l’Anjou de 1983 à 1992 ; 
• Conseiller régional des Pays de la Loire représentant la société civile de 1986 à 1992 ; 
• Administrateur de l’AFPI, de l’OPCALIA, du Comité d’expansion économique du Maine-

et-Loire ; 
• Président du MEDEF Anjou de 2005 à 2014 et Président du MEDEF Pays de la Loire de 

2013 à 2016. 
 
Le Président GRELIER présente les excuses du Préfet. Il est représenté par Catherine 
THIBAULT, chargée du suivi des entreprises et de l'économie. 
 
Il présente les collaborateurs de la CCI qui participent aujourd’hui à l’assemblée générale :  

- Isabelle COUPRIE, nouvelle directrice administrative et financière en remplacement de 
Rémy RONDOUIN, dont c’est la dernière assemblée générale ; 

- Thierry VERGNAULT, directeur adjoint développement des entreprises ; 
- Alexandre PORCHER, chef de projet information économique. 

 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
  
- Évocation de l’impact du mouvement social des gilets jaunes sur l’activité des commerces. 
 
22..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  33))  
  

2.1 French Fab Tour – Plan industrie du futur 
François LELIÈVRE déclare que de nombreux secteurs sont concernés par la modernisation de 
l’industrie. L’objectif de la CCI est de créer de la valeur avec les outils numériques. 

 

 

L’Industrie du futur & le numérique

Les enjeux ? … Répondre aux problématiques « terrain » dans un 

monde ultra connecté

Objectif ? …créer de la valeur dans votre organisation avec les outils numériques.

2 formats d’intervention de la CCI: 

Industrie du futur Transition numérique

QualitéAttractivité

Monter 
en 

gamme

Gain en 
productivité

Recrutement

Attentes 
des 

clients

AgilitéPénibilité

Rentabilité
Besoin de 
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François LELIÈVRE souligne qu’il existe un certain nombre de leviers pour moderniser les outils 
de production. 
 

 
 
Il indique que 1,5 ETP est consacré à l’industrie du futur dans l’équipe « Développement des 
Entreprises » de la CCI du Maine-et-Loire, pilotée par Thierry VERGNAULT. Elle s’est étoffée en 
novembre 2018 avec le recrutement de Jean-Baptiste BENARD. 
 
François LELIÈVRE présente les diverses actions d’accompagnement individuel et collectif 
proposées par la CCI du Maine-et-Loire aux entreprises.  
 

 
 

Il précise qu’une trentaine d’événements (réunions ou d’ateliers) sont prévus tout au long de 
l’année. Ils sont préparés par l’équipe de Thierry VERGNAULT, en lien avec une trentaine de 
partenaires régionaux. Le programme est accessible sur le site de la CCI49. 
 
François LELIÈVRE mentionne que la CCI49 est en train de prendre une position de leadership 
dans la région sur les aspects French Fab, grâce aux compétences de ses techniciens. 
 

Déploiement opérationnel de l’industrie du futur

Les leviers de la 
modernisation
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économiques 
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Un référentiel unique créé par une alliance

pour accompagner les entreprises

françaises dans la modernisation de leurs

outils industriels.

http://www.industrie-dufutur.org/aif/

IIOT, BTLE, Lora, Sigfox, Edge 
computing, Localisation Indoor, 
Maintenance prédictive, Cloud, 
Block chain, big data…

Virtualisation  des systèmes, 
dash boards, ERP…

Matériaux intelligents, Cobot, 
IA, Composites, Usinages 
hautes performances…

E-learning, RV, RA, R Mixte, 
Assistance aux mouvements…

Digitalisation de la chaîne de valeur, 
gestion de cycle de vie du produit…

Individuel

Flash Diag. Robotique  

SCAN Industrie du futur. 
Objectif : esquisse d’un 

plan de modernisation à 3 
ans
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Vers un parcours  Industrie du Futur

Découverte
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Financement

« C’est quoi et comment suis-je concerné ? »

« Mes enjeux, par quoi et avec qui je commence ? »

« Je choisis d’être
accompagné pour mobiliser mon équipe »

« mon projet est managé, engagé et déployé dans la 
perspective de gains »

AMI industrie du futur régionale et autres 
programmes du collectif IDF

la CCI vous accompagne…

Format
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Yann JAUBERT, représentant dans le Maine-et-Loire du Plan industrie du futur, déclare que la 
French Fab est née du constat que l’industrie perdait de la vitesse en France, que l’industrie 
représentait un enjeu sociétal en termes d’emploi et un enjeu national en termes de création de 
richesses. Ce n’est pas un nouveau club. La French Fab est un mouvement porté par des 
entrepreneurs pour des entrepreneurs, qui souhaitent travailler de manière plus collaborative, en 
s’appuyant sur les organismes existants (UIMM, CCI, Régions, etc.). Il a été lancé en octobre 
2017 par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire.  
 
Les ambitions de la French Fab sont  : 
- d’amener les jeunes à l’industrie, en expliquant que l’industrie vit une révolution technologique ; 
- de travailler de manière plus collaborative entre entreprises d’un même territoire. 
In fine, l’objectif est de favoriser le patriotisme économique en s’appuyant sur les pépites 
françaises, qui peuvent apporter des solutions compétitives. La proximité culturelle et 
géographique, la technologie, la capacité à répondre rapidement sont autant de paramètres qui 
permettent de fabriquer des produits compétitifs sur le marché français. 
- Rendre plus visible l’expertise française industrielle à l’international.  
Yann JAUBERT indique qu’il a été décidé dans la région Pays de la Loire de mettre en place 
des ambassadeurs (un par département) pour inciter un maximum d’entrepreneurs à rejoindre la 
French Fab. C’est lui qui assure cette mission pour le département du Maine-et-Loire. Il invite 
les membres de la CCI qui travaillent dans le secteur industriel à s’inscrire sur lafrenchfab.fr 
pour que le mouvement prenne de l’ampleur. 
 
Les CCI ont reçu la mission d’aider à structurer et mailler le territoire. Le parcours proposé par la 
CCI49 vers l’industrie du futur constitue une des pierres angulaires de la French Fab. 
Afin de mieux se connaître et partager les bonnes pratiques de pair à pair, les chefs 
d’entreprises sont invités à organiser des visites comme il le fera la semaine suivante dans son 
entreprise.  
 
Des événements ont été labellisés pour promouvoir le mouvement à l’image du French Fab tour 
qui s’est arrêté à Cholet le 22 janvier 2019. Yann JAUBERT remercie le directeur et l’équipe 
« Développement des entreprises » de la CCI49 qui ont œuvré au bon déroulement de la 
journée. L’enjeu était de valoriser l’industrie auprès des jeunes et d’axer la visibilité des PME. 
Yann JAUBERT signale que 2018 a été une année record dans l’industrie en termes de 
créations d’emplois et d’usines. Le nombre de créations d’emploi a supplanté le nombre de 
suppressions. Ces faits montrent la confiance des industriels pour les années à venir. 

Partenariats 

https://www.lafrenchfab.fr/
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Il faut continuer les efforts pour que la part de l’industrie dans le PIB remonte. L’objectif est 
d’atteindre 15%, contre 11% actuellement. L’enjeu est entre les mains des entrepreneurs. 
 
Michel LANGEVIN s’étonne que la volonté de promouvoir la responsabilité sociétale et 
environnementale des entreprises industrielles n’ait pas été mentionnée dans la présentation. Il 
suppose que cela fait partie des actions de la French Fab. 
 
Yann JAUBERT confirme qu’elle est sous-jacente. Elle est évoquée dans l’accompagnement 
proposé par la CCI « Industrie du futur ». Il souligne que ce sujet fait partie des bonnes 
pratiques à échanger entre entrepreneurs. Les préoccupations environnementales ont été 
largement partagées avec les jeunes lors du passage du French Fab tour à Cholet. Pour attirer 
des jeunes et des talents, les entreprises doivent pouvoir répondre à leurs questions sur le 
respect de l’environnement et l’économie circulaire. 
 
François LELIÈVRE indique que l’aspect RSE est traité par un autre groupe projet et d’autres 
missions à la CCI49. 
 
Le Président GRELIER demande quel serait le coup d’après pour résister à la concurrence 
mondiale une fois que le blason de l’industrie française sera redoré. 
 
Yann JAUBERT déclare qu’il existe deux types d’enjeux : des enjeux technologiques et des 
enjeux sociétaux. Le coup d’après sera de se positionner sur les nouvelles filières liées à la 
transition écologique et au numérique. L’échelle pertinente en termes d’investissement est 
l’échelle européenne. Cela dépasse l’enjeu de la French Fab et implique un fort soutien financier 
des pouvoirs publics.  
Des consortiums types Airbus sont à l’étude. Les pouvoirs publics se mobilisent également 
autour de l’intelligence artificielle. Les entrepreneurs industriels français doivent être prêts à 
accueillir les nouvelles technologies pour apporter leur pierre à l’édifice en lien avec les pôles de 
compétitivité. 
 
Didier CHATEAU demande comment contribuer à la promotion de l’industrie française lorsque 
son entreprise n’appartient pas à ce secteur d’activité. Il évoque l’existence de label qui 
garantirait la fabrication d’un produit en France. 
 
Yann JAUBERT indique qu’il existe plusieurs labels, dont « origine France garanti » et de 
nombreux dispositifs, dont les territoires d’industrie (label récemment attribué à Cholet et Segré) 
L’objectif de la French Fab est de lancer une dynamique et créer l’envie de travailler ensemble 
afin de faire rayonner l’industrie à la française en cohérence avec les régions et l’État pour 
favoriser les effets de levier. 
 
Jean-Jacques VARVAT demande si des actions sont prévues vis-à-vis des exigences de grande 
distribution en termes de prix et de marge. Des PME, contraintes de diminuer leurs marges à 
cause des prix demandés, ont délocalisé leur activité ou ont disparu. 
 
Yann JAUBERT déclare qu’il faut inciter les entrepreneurs à préserver les entreprises 
françaises. Cela aura peut-être des conséquences sur les agissements des grandes surfaces. 
L’autre enjeu concerne un nécessaire changement de comportement des consommateurs. 
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Le Président GRELIER estime que la notion de patriotisme doit être maniée avec prudence et 
subtilité. Pour se développer, il faut pouvoir exporter. 
Une nouvelle organisation de la vente au détail est en train de se mettre en place. De plus en 
plus de consommateurs privilégient les circuits courts. Le comportement des consommateurs 
sera déterminant. 
 
Le groupe ALFI Technologies, que dirige Yann JAUBERT depuis dix ans, emploie 
200 personnes. Son siège est au Pin en Mauges. Elle conçoit et fabrique des lignes de 
production pour l’industrie. Elle est leader mondial des lignes de production de laine de verre et 
laines de roche. Elle est vitrine « industrie du futur ». Elle fait partie du club numérique des 
usines. Elle n’a de cesse d’intégrer les nouvelles technologies grâce notamment au partenariat 
avec plusieurs start-up et d’autres entreprises.  
 
 
33..  EEXXPPRREECCCCIIOONN  ::  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  LLAA  RREEGGIIOONN  
 

 
 
L’indicateur qui mesure la confiance des chefs d’entreprise dans l’économie sur une note de 1 à 
20 est passé de 11,7 en juin 2018 à 9,7 en janvier 2019. Alexandre PORCHER, chef de projet 
information économique, indique que cette diminution de la confiance est liée au constat d’une 
économie nationale en perte de vitesse, au contexte international moins favorable (le flou du 
Brexit, guerre commerciale…) et à des tensions sociales avec notamment le mouvement des 
« Gilets jaunes ». 
 
D’après l’INSEE, ce mouvement a eu globalement un impact modéré sur l’activité économique 
(Note de conjoncture de mars 2019). Les secteurs du commerce de détail et les CHR sont les 
plus touchés, mais il est difficile d’évaluer quantitativement cet impact. 
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� Une activité économique nationale en perte de vitesse
� Un contexte international moins favorable (Brexit, guerre commerciale…)
� Des tensions sociales impactantes (notamment « Gilets Jaunes »)
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Le ralentissement se retrouve sur tous les indicateurs. 
Le niveau d’activité (mesuré par le chiffre d’affaires) passe de +24 il y a un an à +8 aujourd’hui. 
Le département se situe dans la même trajectoire que celle de la région. 
Les niveaux de trésorerie et les marges sont touchés en premier lieu lors des épisodes de 
contraction. 
 
Les anticipations globales sont plutôt optimistes. Les dirigeants expriment une bonne dynamique 
sur le chiffre d’affaires pour les mois à venir, mais restent attentistes et prévoient de la stabilité 
sur les autres indicateurs. 
 

 
 

Le secteur du B To B et du commerce de gros s’en sortent mieux que les autres secteurs.  
 
Le BTP et le secteur industriel sont similaires au profil moyen. 
 
Le commerce de détail et les services aux entreprises sont en net retrait. 
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Una activité globalement en ralentissement
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� Rappel : le solde d’opinion est la différence entre les réponses « positives » et « négatives ».
� Les indicateurs suggèrent le ralentissement de l’activité.
� L’amélioration des indicateurs en prévision est notamment portée par des anticipations prudentes
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Le commerce de détail très fragilisé
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En Anjou, 63% des personnes interrogées évoquent des difficultés de recrutement. Les 
difficultés sont particulièrement importantes dans le BTP (75%), en particulier dans le Choletais. 
Les dirigeants déplorent un manque de candidats et de compétences techniques. Les 
problèmes d’employabilité sont de plus en plus évoqués. 
 
Alexandre PORCHER invite à retenir que : 
- l’activité économique est en ralentissement en 2018 ; 
- tous les secteurs subissent l’inflexion ; 
- le commerce de détail demeure très fragile ; 
- les difficultés de recrutement sont toujours prégnantes ; 
- Les dirigeants restent prudents dans leurs anticipations pour les prochains mois. 
 

 
 

Catherine THIBAULT, représentant le préfet évoque la mise en place d’un fonds d’inclusion 
dans l’emploi, qui comprend des mesures pour le développement des compétences et la 
formation. 
Elle invite les chefs d’entreprise qui expriment des besoins en termes d’emploi à se rapprocher 
des services, tels que les missions locales, qui œuvrent au développement de l’emploi. 
 
Le Président GRELIER déclare que la CCI49 traite la problématique de l’emploi par la formation. 
Il évoque une difficulté de temporalité entre les dispositifs d’accompagnement et les besoins 
immédiats des entreprises. 
 

6

Des difficultés de recrutement récurrentes
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Impact du mouvement des « Gilets Jaunes »

� 35% sont encore en réflexion.
� La part est identique quel que soit le territoire

� 47% parmi les établissements du commerce 
de détail et des services aux particuliers
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Cyrille LAHEURTE indique que le dispositif des emplois francs a été étendu aux quartiers 
prioritaires de Cholet et Saumur. 
 
Éric MALET réagit sur le paradoxe entre le taux de chômage relativement élevé et les difficultés 
de recrutement exprimées par les chefs d’entreprise. Des entreprises sont amenées à créer leur 
propre formation en interne faute de trouver des candidats formés. 
Il estime que le problème est avant tout politique. 
 
Le Président GRELIER indique qu’une multitude d’acteurs œuvre pour le développement de 
l’emploi. 
Il constate que les personnes qui attendent la fin de leur période d’indemnisation (qui peut durer 
jusqu’à deux ans) pour rechercher un emploi ont des difficultés, car ils décrochent de la vie 
active sans s’en rendre compte. Il souligne l’importance de garder un esprit de conquête pour 
retrouver du travail. 
Il estime que les employeurs ont également des efforts à faire pour attirer les candidats. 
Il cite l’exemple d’un chef d’entreprise qui a une usine dans le Jura qui réfléchit à adapter les 
horaires de travail pour permettre aux salariés d’aller skier l’après-midi. 
 
M. MUSSET informe que la Région Pays de la Loire vient de lancer un nouveau site d’emploi : 
https://www.solutions-emploi-paysdelaloire.fr. 
 
Éric MALET évoque l’initiative de l’école de production AGAPE ANJOU  qui forme des jeunes 
décrocheurs de 15 à 25 ans aux métiers de la restauration et gère le restaurant l’Entrecôte, situé 
dans l’enceinte du MIN, 
 
Nicolas TOUCHÉ, président de l’association FACE invite les membres à regarder la vidéo « Un 
essai transformé pour l’emploi » en présence de Mathieu BLIN, ancien joueur du Stade 
Français. 
 
Madame BERNARD, Université d’Angers, indique que les jeunes sont de plus en plus attentifs 
aux conditions d’accueil de l’entreprise, ce qu’elle propose pour l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle et quelles sont les valeurs transmises par l’entreprise. 
 
Le Président GRELIER invite les membres à regarder la vidéo sur le témoignage de 
Emmanuelle Buez. 
 
Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT déclare qu’elle souhaiterait une communication plus large 
sur Angers et ses richesses pour attirer les jeunes talents du numérique, qui manquent à 
Angers. 
 
Michel LANGEVIN indique que le Conseil de développement, au sein duquel il représente la 
CCI49, a réalisé une cartographie de tous les acteurs du retour vers l’emploi. Ce travail a montré 
que de très nombreuses actions étaient menées sur le territoire. 
 
Le Président GRELIER propose que la question de l’emploi soit l’une des priorités de la 
deuxième partie du mandat. 
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44..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

4.1 Renouvellement de la fondation Mécèn’Elite Anjou 
 

Céline LEROUGE indique que le fonds de dotation Mécèn’Élite Anjou a été créé à l’initiative de 
la CCI de Maine-et-Loire par des chefs d’entreprises soucieux de favoriser l’accompagnement 
extra-sportif et la reconversion des athlètes de haut niveau, licenciés sur le département. En 
2018, le fonds de dotation a pris un nouveau tournant en dirigeant son action vers les sportifs 
paralympiques du territoire. Jusqu’aux jeux paralympiques de Tokyo 2020, Mécèn’Élite soutient 
ainsi la nageuse Claire SUPIOT, la kayakiste, Cindy MOREAU et l’escrimeur, Mathieu 
ROUSSELOT. 
 
Claire SUPIOT, présente à l’Assemblée générale, déclare que son objectif est d’être la première 
femme à participer aux jeux paralympiques après avoir participé aux Jeux olympiques valides en 
1988. 
Elle est membre de l’équipe de France handisport. L’été dernier, elle a décroché le titre de 
championne d’Europe en 50 mètres nage libre. 
Elle est référente handicap pour le département du Maine-et-Loire.  
Elle souligne que de nombreux points rapprochent les athlètes de haut niveau des chefs 
d’entreprise et que les valeurs du sport peuvent parler à de nombreux salariés. 
 
Céline LEROUGE indique que le budget d’entraînement de Claire SUPIOT et de Mathieu 
ROUSSELOT s’élève à 16 000 € par an et celui de Cindy MOREAU est de 8 000 €. Les aides 
sont différentes d’une fédération à l’autre. C’est pourquoi les membres de la CCI sont invités à 
devenir les coaches financiers de ces trois athlètes, soit en versant une cotisation de 1 000 €/an 
en devenant membre de Mécèn’Élite, soit en versant une somme ponctuelle. Afin qu’un lien se 
crée entre les entreprises et les athlètes, des rencontres pourront être organisées avec 
les salariés. 
Céline LEROUGE souligne que devenir membre de Mécèn’Élite, c’est permettre à ces trois 
athlètes d’exception de réaliser leur rêve, de faire rayonner l’Anjou, de donner de l’espoir aux 
personnes handicapées et de mobiliser ses salariés autour d’un projet RSE.   
 
 
55..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

5.1 Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) d’Angers Loire Métropole 
 
Le Président GRELIER informe que le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) est 
actuellement en discussion avec Angers Loire Métropole. Il découle d’une loi votée en 2012 et 
qui est applicable depuis le 1er juillet 2018. 
Ce règlement local a pour objet de réglementer la publicité, les enseignes, ainsi que les pré-
enseignes et de restreindre, en fonction des zones géographiques, leurs conditions d'installation 
en termes de format, de densité, de localisation. Il permet d’adapter localement le règlement 
national de la publicité (RNP) et peut être plus contraignant que celui-ci. 
La CCI49 est personne publique associée à la mise en œuvre de ce règlement : deux réunions 
ont été organisées à l’agglomération pour présenter les enjeux et les règles à venir. Les 
professionnels du commerce et des services sont plus particulièrement concernés par ce projet.  



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 mars 2019 

769

Le groupe de la CCI qui travaille sur ce sujet reçoit l’après-midi l’association des Vitrines 
d’Angers et les syndicats professionnels pour échanger avec eux sur les dispositions prévues et 
recueillir leurs avis. Une rencontre est prévue avec les afficheurs et publicitaires.  
La CCI recevra le RLPI à la fin du mois de mai et devra exprimer son avis d’ici la fin du mois 
d’août. D’ici là, il est important de faire part des demandes de modifications et d’alerter la 
collectivité sur les points stratégiques pour les entreprises du territoire. 
 

5.2 Retour sur le Grand Débat National 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI de Maine-et-Loire a organisé trois débats à Angers, 
Cholet et Saumur.  
150 idées et propositions ont émergé de ces réunions avec 3 idées fortes qui ressortent des 
débats : 
- Redonner de la valeur et du plaisir au travail en renforçant l’accueil des entreprises et en 
réformant le système d’assurance chômage. 
- Responsabiliser les citoyens face aux dépenses publiques. 
- Repenser l’aménagement du territoire et les infrastructures pour favoriser la transition 
écologique. 
Une synthèse des débats est accessible sur le réseau Intranet. 
 
Jean-Benoît PORTIER détaille les six mots clés qui sont ressortis des discussions concernant le 
thème de l’organisation de l’État et de la réduction des dépenses publiques. 
- Mieux gérer : gérer l’État comme une entreprise en difficulté en « bon père de famille », en ne 
dépensant pas plus que ce que l’on gagne ; piloter efficacement les comptes publics, faire un 
audit précis des postes de dépenses ; systématiser les contrôles de gestion publique en temps 
réel et en rendre compte régulièrement ; rendre prescriptibles les préconisations de la Cour des 
comptes, qui ne sont généralement pas suivies d’effet ; que les élus et les hauts fonctionnaires 
donnent l’exemple (fin des avantages à vie et gérer les effectifs en fonction des besoins). 
- Recentrer le rôle régalien de l’État sur les services publics essentiels : la santé, 
l’éducation, la défense et la justice et ouvrir les autres missions au secteur marchand pour 
permettre progressivement la fin du statut de fonctionnaire sauf les missions régaliennes.  
- Réformer le système des retraites : réduire le nombre de régimes (suppression des régimes 
spéciaux), mixer la répartition et la capitalisation, donner la possibilité de moduler les durées de 
cotisation, proposer un mi-temps en fin de carrière et confier aux préretraités la formation des 
jeunes. 
- Réduire le millefeuille administratif : supprimer certains échelons territoriaux, mutualiser les 
services pour réduire les charges, réformer la fonction publique d’État et territoriale afin de 
tendre vers un droit du travail identique à celui qui est appliqué dans les entreprises.  
- Responsabiliser le citoyen face aux coûts des dépenses publiques en rendant lisibles les 
coûts des services les plus onéreux (la santé, l’éducation). 
- Créer de la valeur : faire en sorte que les services de l’État aient plus un rôle de conseillers et 
d’experts que de censeurs, simplifier les normes en passant d’un système basé sur le principe 
de précaution à un système qui autorise de prendre des risques, tout en les mesurant et en les 
rendant visibles, rémunérer les fonctionnaires d’État non plus à l’ancienneté, mais au mérite. 
 
Philippe BESNIER déclare que le thème de la fiscalité a suscité des propositions qui visent à 
redonner de la valeur et du sens au travail. Les chefs d’entreprise estiment qu’il faut inverser le 
sens qui est communément donné au travail, associé à la difficulté. Cela passe par la 
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pédagogie, un marketing de l’emploi, la révision des politiques d’emploi et de management des 
équipes et la RSE. 
Pour créer plus et diminuer les prélèvements, les chefs d’entreprise suggèrent de distribuer eux-
mêmes sans l’intermédiaire de l’État, par exemple en augmentant les rémunérations. 
Les chefs d’entreprise souhaitent renforcer l’écart entre l’oisiveté stérile et la production 
plaisante, en diminuant la période d’indemnisation après la perte d’un emploi pour inciter à 
revenir plus rapidement dans une situation de production. L’indemnisation ne doit pas servir de 
plan de carrière d’inactivité pendant deux ans. 
Les chefs d’entreprise estiment également qu’il faudrait simplifier le Code du travail, en 
particulier concernant l’égalité de traitement entre les emplois publics et privés.  
Les chefs d’entreprises souhaitent faciliter l’accès des plus jeunes au travail en affirmant les 
notions pédagogiques et d’épanouissement du travail et valoriser les métiers manuels. 
 

 
 
Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT présente les pistes d’action concernant la transition 
écologique. Elles se répartissent en quatre catégories de propositions. 
- Faire preuve de pédagogie positive : féliciter les réussites et les réalisations concrètes, sortir 
de la logique systématique de taxes qui évoquent la sanction et parler plutôt de redevance, 
terme jugé plus vertueux ; expliquer la taxe carbone, apporter plus de stabilité sur les taxes, 
remplacer les indemnités kilométriques par un forfait de déplacement, informer les 
consommateurs sur le coût engendré par le transport des marchandises qu’ils achètent, 
proposer une méthode de calcul sur le retour sur investissement comme c’est le cas pour un 
investissement industriel, développer le numérique responsable et développer la RSE 
- Mieux accompagner les entreprises à investir, améliorer l’efficacité énergétique des 
process de production, pour réaliser des audits énergétiques des bâtiments, valoriser ses 
déchets afin de produire de l’énergie, développer les fabrications qui utilisent moins de matières 
premières, réinvestir dans les territoires ruraux pour diminuer les trajets domicile-travail, mettre 
en place un suramortissement pour les solutions écologiques qui sont souvent coûteuses (5 ans 
au lieu de 3), réduire la CFE lorsqu’une entreprise investit dans un bâtiment écologique, 
récupérer la TVA sur l’achat de véhicules hybrides. 
- Limiter les déplacements des salariés en développant du télétravail sans alourdir les 
contraintes règlementaires déjà en place, les visioconférences, le co-voiturage et en rendant 
plus attractifs (moins couteux) les logements en centre-ville. Faciliter les achats vertueux en 
augmentant les taxes douanières sur certaines familles de produits.  
- Développer les politiques structurantes en développant le fret ferroviaire en créant de 
nouvelles plateformes et en renforçant celles qui existent, organiser des filières de retraitement 
des déchets, en particulier les déchets électroniques, accélérer la robotisation et le 
développement de l’usine 4.0. Il a été suggéré également que la taxe CO2 soit traitée au niveau 
européen et non au niveau national. 
 

Fiscalité et dépenses publiques
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Le Président GRELIER souligne la richesse des échanges entre les acteurs économiques. 
Il rapporte la réflexion d’un participant sur la vision de la vie qui est imposée en trois blocs : 
lorsqu’on est étudiant et qu’on nous dresse un tableau peu flatteur du monde de l’entreprise et 
du travail, lorsqu’on est salarié et lorsqu’on est retraité. Il semble difficile de briser ces blocs pour 
envisager sa vie comme un projet global. 
 
Concernant le développement du ferroutage, Éric MALET affirme que le blocage est de nature 
politique. 
 
Le Président GRELIER évoque le lobbying du transport routier opposé au développement du 
ferroutage. 
 
M. MALET déclare que cet argument est celui qui est rapporté par les médias, et non celui des 
logisticiens et grands transporteurs de France, qui sont prêts à s’adapter au ferroutage et qui 
pointent l’incapacité de la SNCF à s’adapter aux normes de transport. 
 
 
66..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  
 
 
Céline LEROUGE présente le parcours professionnel de Catherine DAGORN sous la forme d’un 
portrait chinois. 
 
Catherine DAGORN a passé son enfance à Nice. Arrivée en terminale à Angers, elle y fait 
toutes ses études (économie, finances et comptabilité). 
En 1987, elle fonde avec Patrick CREUZE, MCA Finances, société de gestion de portefeuilles 
indépendante, agréée par l’AMF. MCA Finances regroupe 16 salariés. L’entreprise assure la 
gestion sous mandat de portefeuilles de valeurs mobilières et de contrats d’assurance vie 
dédiés pour plus de 1 000 clients, particuliers, entreprises et institutionnels. Catherine DAGORN 
y assure la fonction de directrice générale. Elle est responsable des risques. Elle souligne les 
valeurs éthiques de l’entreprise, notamment dans le choix des investissements qui respectent 
des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux. 
Catherine DAGORN est engagée dans plusieurs associations : clubs professionnels et 
associations humanitaires. 
Elle est juge consulaire au tribunal de commerce d’Angers depuis 10 ans et préside la chambre 
des contentieux, la chambre d’ouverture de procédure collective et la chambre des sanctions. 
Elle est élue à la CCI depuis 2016 et préside la commission des Finances. 
 
 
77..  BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  22001199  
 
Cyrille LAHEURTE présente le contexte dans lequel le budget primitif 2019 a été préparé. 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel adoptée en juillet 2018 a commencé à 
ettre mise en œuvre. Elle va révolutionner le domaine de la formation professionnelle en 
impactant aussi bien les opérateurs que les financeurs. Or la CCI est un opérateur de référence 
dans le domaine de la formation professionnelle. 
La Loi de finance accentue les baisses de dotations fiscales. Elles s’élèvent à 100 M€ en 2019. 
Des baisses sont prévues pour 2020 (-200 M€), 2021 et 2022 (-100 M€). 
La Loi Pacte, encore en cours de discussion au Parlement, prévoit un changement des missions 
des CCI et un nouveau cadre d’intervention. Elle aboutira dans les prochaines semaines à la 
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signature d’un contrat d’objectif avec l’État, qui définira les attentes de l’États à l’égard des 
établissements consulaires. Ce contrat d’objectif sera décliné en contrat d’objectif et de 
performance et contrat d’objectifs et de moyens à l’échelle des régions. Ces contrats visent 
l’homogénéisation d’un certain nombre d’actions des Chambres sur le territoire national. 
Cyrille LAHEURTE déclare que ce contexte ne facilite pas la définition d’une trajectoire. Il 
espère que la situation sera plus claire au cours de l’été 2019 et permettra d’avoir les éléments 
nécessaires pour définir une trajectoire à moyen/long terme. 
Il indique que les CCI de la région seront accompagnées par un cabinet pour intégrer les 
différents aspects et s’interroger sur la gouvernance et les missions partagées entre les acteurs 
économiques de la Région. 
 

 
 
Le Président GRELIER déclare qu’il compte sur l’ensemble des membres pour participer à la 
définition des actions pour la deuxième partie du mandat et des missions de la CCI dans le futur. 
Entre 2014 et 2022, la TFC passerait de 7 M€ à 2 M€. 
Il souligne la politique incohérente et agressive de l’État vis-à-vis des CCI, qui mènent des 
actions irremplaçables. 
 
Hervé FILLON indique que la baisse de TFC s’élève à 810 K€ pour la CCI de Maine et Loire. 
Il indique que la décision de l’État de permettre la communication du budget primitif jusqu’au 
31 mars oblige à tenir compte de la baisse de dotation prévue pour 2019. C’est le choix qu’ont 
fait les CCI des Pays de la Loire. 
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La baisse de la TFC prévue pour 2019 représente une baisse de 18 % par rapport au budget 
rectificatif 2018 et une baisse de 32 % par rapport au budget exécuté 2017. 
 

 
 
Dans les charges, l’augmentation de la masse salariale est due à l’ouverture de nouvelles 
sections en CFA et à la progression des effectifs.  
Les charges de fonctionnement sont stables. Il semble difficile de les diminuer encore plus. 
Les investissements sont limités aux investissements de remplacement, qui sont subventionnés 
par le Conseil régional à hauteur de 366 K€. 

 
 
Le budget primitif 2019 fait apparaître un déficit comptable de 836 K€.  
Dans l’exercice précédent, il y avait un excédent de 1 372 K€, grâce à une plus-value sur la 
cession de l’immeuble du centre Soulez-Larivière. La capacité d’autofinancement est descendue 
à 525 K€. Cela est strictement suffisant pour le remboursement des dettes. La variation du fonds 
de roulement est négative de -529 K€. 
 

Budget Primitif 2019

Ressources

T. F. C., - 810 K€ / BR18 (-18 %) et – 1 712 K€/ 
BE 17 (-32 %)

� CFA, subvention d’équilibre à négocier  : 650 K€

Stabilité C.A. de la Formation continue 
(�Progression rentabilité)

Locations : Amélioration du résultat

Appui aux entreprises : Progression des prestations 
vendues 

Budget Primitif 2019

Masse salariale en progression (ouverture de
nouvelles sections CFA, progression des effectifs)

Stabilité des charges de fonctionnement

Provisions IDR : + 149 K€

Immobilisations limitées à : 1 038 K€ (366 K€ de 
subventions Conseil Régional)

Dépenses 
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Le budget primitif 2019 pour le CFA est équilibré. 
 
Hervé FILLON souligne que 2019 sera la dernière année de fonctionnement basé sur la taxe 
d’apprentissage et une subvention de fonctionnement du Conseil Régional, à titre indicatif elle 
s’élèvera à plus de 10 000 K€ cette année. En 2020, un nouveau modèle économique devra 
être mis en place. 
 

 
 
Le budget primitif 2019 de la formation continue présente un résultat de 360 K€ grâce à une 
amélioration de la rentabilité sur les formations continues courtes, le transfert de contrats 
professionnels vers l’apprentissage et la progression du nombre d’étudiants avec l’ouverture de 
l’école supérieure de la gastronomie en 2018. 
 

Budget Primitif 2019
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Le résultat 2019 du service locatif serait de 175 K€. C’est lié à la diminution des charges suite à 
la cession du centre Soulez-Larivière en 2018. 

 
 
Concernant l’appui aux entreprises, la consommation de TFC est en baisse tout en garantissant 
un certain nombre d’actions de qualité.  
 

 
 

Budget Primitif 2019

• Résultat : + 360 K€
• Développement des formations continues 

courtes (� rentabilité)
• Stabilité des formations conventionnées
• Baisse des contrats de pro.� Ouverture en 

apprentissage
• Progression du nombre d’étudiants avec 

l’ouverture de l’Ecole Supérieure de la 
Gastronomie (Licence)

Formation Continue / Etudiants

Budget Primitif 2019

Service Locatif

Budget Primitif 2019

• Consommation de TFC : 3 970 K€ 
(Diminution/2018)

• Déploiement de l’ADECC (Association pour le 
Développement de l’Economie Circulaire Collaborative)

• Soutien au Webcampday
• Partenariat We Network
• Silver Eco
• Bourse de l’immobilier d’entreprise
• Suivi SCOT et PLU, …
• Près de 120 actions, 

Appui aux E/ses/Territoires/Etudes 
et Publications
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Hervé FILLON indique que le besoin en TFC approche les 5 M€ alors que la taxe perçue sera 
de 3, 559 M€, soit une insuffisance de taxe de 1,416 M€. 
 

 
 
Hervé FILLON indique que globalement le besoin en TFC a diminué pour l’ensemble des 
programmes. Cela montre que des économies ont été faites (5%). Mais, la ressource pour 
couvrir ces charges a baissé de 32%.  
 

 
 

Budget Primitif 2019

Mission A. APPUI 

AUX 

ENTREPRISES

74%

Mission B. 

FORMATION / 

EMPLOI

18%

Mission C. APPUI 

AUX TERRITOIRES 

/ GESTION 

D'EQUIPEMENTS

7%

Mission D. 

REPRESENTATION 

DES ENTREPRISES 

AUPRES DES 

POUVOIRS 

PUBLICS

1%

Répartition TFC par mission

Budget Primitif 2019

PROGRAMMES
TFC 

AFFECTEE
en k€

taux 
Besoin en 

TFC
*

taux 
dépendance

**

A01 Formalités / CFE 310 6% 45%

A02 Création transmission reprise 739 15% 66%

A03 Développement international 63 1% 73%
A04 Innovation, intelligence économique 666 13% 80%

A05 Développement durable / environnement 271 5% 49%

A06 Développement collectif des entreprises 533 11% 98%
A07 Autre accompagnement individuel de l’entreprise 492 10% 86%

A08 Information économique 520 10% 67%

B01 Apprentissage 838 17% 4%
B05 Orientation professionnelle 35 1% 100%

C01 Promotion et aménagement du territoire 325 7% 80%

D01 Mission consultative territoriale 51 1% 100%

Opérations exceptionnelles (***) 142 3% 100%

BESOIN EN TFC 4 986

TFC PERCUE 3 569

Insuffisance en TFC 1 416

Budget Primitif 2019
PROGRAMME / LIBELLE

EXECUTE 
2017

RECTIF 
2018

PRIMITIF 
2019

%
P19 / R18

%
P19 / E17

A01-Formalités / CFE 277 317 310 -2% +12%

A02-Création transmission reprise 818 808 739 -9% -10%

A03-Développement international 64 82 63 -24% -2%

A04-Innovation, intelligence économique 727 813 666 -18% -8%

A05-Développement durable / environnement 171 209 271 +30% +59%

A06-Développement collectif des entreprises 370 488 533 +9% +44%

A07-Autre accompagnement individuel de l’entreprise 538 468 492 +5% -9%

A08-Information économique 780 668 520 -22% -33%

Appui aux Entreprises 3 745 3 854 3 594 -7% -4%
B01-Apprentissage 1 000 838 838 +0% -16%

B05-Orientation professionnelle - 24 35 +50%

Formation/Emploi 1 000 861 873 +1% -13%
C01-Promotion et aménagement du territoire 302 324 325 +0% +8%

Appui aux Territoires/Gestion Equipement 302 324 325 +0% +8%
D01-Mission consultative territoriale 55 64 51 -20% -6%

Représentation des Entreprises auprès des 
pouvoirs publics 55 64 51 -20% -6%

TOTAL BESOIN DE TFC (hors opération 
exceptionnel)

5 101 5 102 4 843 -5% -5%

TFC DISPONIBLE 5 281 4 380 3 569 -19% -32%

EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE TFC 180 -723 -1 274
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Les besoins de financement à hauteur de 5 M€ sont couverts par la TFC (3,5 M€) et par les 
programmes excédentaires. Mais il reste un déficit de 529 K€. Cela montre que l’équilibre se 
situe à 4M€. 
 

 
 
Le résultat de la CCI est impacté des charges et des produits sans décaissement de trésorerie,  
la capacité à générer de la trésorerie est de 525 K€ (1 179 K€ en 2018). 
Avec les subventions, la CCI disposerait de 905 K€ pour financer les investissements et les 
remboursements d’emprunts. 
 

 
 

 
 

Budget Primitif 2019

4 986
3 569

887

529

BESOIN EN FINANCEMENT FINANCEMENT

Mécanisme de la TFC 2019 en k€

BESOIN EN FINANCEMENT TFC RECUE

PROGRAMMES EXCEDENTAIRES DEFICIT BUDGETAIRE

Budget Primitif 2019

Repartons du Résultat R 2018 P 2019

Résultat + 1 272 - 836

Charges sans décaissement de trésorerie 3 937 2 922

Produits sans encaissement de trésorerie 1 615 1 561

Plus-values sur cessions d'Immobilisations 2 415

Capacité à générer de la trésorerie 1 179 525

Budget Primitif 2019
Cette capacité doit être corrigée par l’ensemble des choix de financements 

Financements externes : Ce qui est rentré

R 2018 P 2019

Capacité d’autofinancement 1 179 525

Nouveaux emprunts

Subventions d’investissements 422 380

Autres Financements 2 429

A reporter 4 030 905
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Le fonds de roulement devrait être de 6,2 M€ au 31 décembre 2019. 
 

 
 
Un million d’euros d’investissements est prévu : 287 K€ pour l’informatique, 329 K€ de matériel 
pédagogique, 353 K€ pour les études et agencements et 69 K€ pour la sécurité. 
Ces financements sont financés à hauteur de 366 K€. 
 

 
 

 
 
Le Président GRELIER évoque la nécessité de définir un seuil de légitimité par rapport au choix 
de missions à assurer. 

Budget Primitif 2019
Cette capacité doit être corrigée par l’ensemble des choix de financements 

Financements externes : Ce qui est sorti

R 2018 P 2019

Report 4 030 905

Investissements 1 527 1 038

Remboursements d’emprunts 385 396

Variation de Fonds de Roulement + 2 118 - 529

Fonds de Roulement au 31/12/2019 : 6 201 K€ ( 72 jours)

Budget Primitif 2019

PC / LOGICIEL / BORNES WIFI MATERIEL PEDAGOGIQUE

287 k€ 329 k€

ETUDES ET AGENCEMENTS SONNERIE PPMS

353 k€ 69 k€

Les subventions d'investissement s'élèvent à 366 k€

INVESTISSEM ENTS  PRIM ITIF 2019 : 1 038 k€

Budget Primitif 2019
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Il remercie l’ensemble des équipes et la Direction de la CCI pour leur adaptabilité à inventer de 
nouveaux projets avec un budget en constante diminution.  
Il estime que le rôle des élus de la CCI et le corps entrepreneurial qu’ils représentent consiste à 
se poser les bonnes questions pour redonner des perspectives et élaborer un projet. 
Il ajoute que les élus de collectivité lui disent tous qu’ils ont besoin des équipes de la CCI pour 
les conseiller dans les divers dossiers économiques. 
 
Didier CHATEAU demande comment la CCI a anticipé la réforme de la formation 
professionnelle. 
Il évoque une voire deux années blanches tant les changements annoncés paraissent 
importants. 
 
Le Président GRELIER déclare que lorsque la réforme a été annoncée, il a manifesté une 
grande inquiétude. Il constate que les branches, plutôt favorables initialement, s’aperçoivent à 
présent que ce n’est pas une bonne réforme. Des filières sont mieux organisées que d’autres. 
Il constate que pour les apprenants et les centres de formations qui fonctionnent comme les 
CFA des Pays de la Loire, cette réforme s’annonce compliquée. Les équipes des 
établissements travaillent en co-construction avec les filières. Il est inquiet sur le montant qui 
restera aux outils de formation, évoquant la nécessité pour les branches de mettre en place et 
de financer des dispositifs administratifs pour gérer la formation, amputant d’autant le budget 
pour financer réellement la formation.  
 
Cyrille LAHEURTE souligne que les besoins de formation dans les entreprises n’ont jamais été 
aussi importants. 
Les équipes mènent une veille très active sur la mise en place de la réforme, qui représente une 
opportunité pour de nouveaux acteurs absents jusqu’à présent de la formation qui cherchent à 
diversifier leurs activités. 
Il affirme que les atouts de la CCI ont été identifiés : le fait d’être un opérateur global, ses 
équipements performants, ses compétences et ses implantations. 
Il reconnaît que la logique capacitaire amenée par la réforme représente un risque pour certains 
territoires et certaines filières en termes d’attractivité pour maintenir ou ouvrir des formations.  
De plus, les territoires et les filières plus attractives vont attirer un plus grand nombre 
d’opérateurs de formation. Il évoque l’intérêt du CNAM pour le territoire de Saumur. 
Il admet que la question d’une ou deux années blanches se pose. 
La CCI travaille avec la Région sur certaines filières et centres et territoriaux fragiles. 
Le premier trimestre pour la formation continue courte est satisfaisant lié à des reports de 2018 
sur 2019 et à la confiance de clients fidèles. Un autre tiers de clients est plus attentiste et un 
autre attend d’avoir des certitudes concernant le financement, pour s’engager dans des projets 
de formation.  
Il est assez confiant sur capacité de la CCI à continuer à se développer sur les différents 
marchés de la formation. 
 
Le Président GRELIER déclare que les compétences et l’agilité des équipes de la CCI dans le 
secteur de la formation amènent à être optimiste. 
Il souligne l’enjeu qui repose sur les collectivités incitées par l’État à mettre plus de moyens pour 
défendre leur territoire. 
 
Cyrille LAHEURTE ajoute que tous les référentiels sont en train d’évoluer, aussi bien les CAP 
que les BAC. Il met en garde sur le risque de paupérisation de l’apprentissage. Les régions ont 
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beaucoup investi pour que l’apprentissage soit une véritable alternative à l’enseignement 
général, à la fois sur la partie pédagogique et sur la partie accompagnement social et humain 
des apprentis (aide à la mobilité et pour l’hébergement). 
 
Catherine DAGORN indique que la commission des Finances s’est réunie le 4 mars et a noté 
une nouvelle baisse des ressources fiscales et que malgré les efforts réalisés, le budget n’est 
pas en équilibre. Au vu de tous les éléments, la commission a donné à l’unanimité un avis 
favorable au budget primitif 2019. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires. 
 

 
M. FILLON remercie M. RONDOUIN, dont c’est la dernière assemblée générale, pour son 
travail. 
 
Un hommage est rendu à M. RONDOUIN par l’ensemble des élus. 
 
 
88..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

8.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2019 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Assentiment unanime des membres Titulaires 

 

8.2 Communications du Président 
 

→ 2e Parlement des entreprises – Mardi 2 juillet au Conseil régional 

(Invitation sur Extranet élus) 
 
Le Bureau de la CCI des Pays de la Loire propose un programme en cinq séquences : 
- une introduction avec un enchaînement de courtes séquences : présentation du rapport 
d’activité avec des focus sur les actions des CCIT : EPDL, Dinamic, Industrie du Futur, 
International, TRIA, Novation dans les CCI et annonce des grands évènements : folles journées, 
la Grande Aventure d’Entreprendre, etc. 
- la présentation de l’audit de retournement 
- la vision prospective 2050  
- Intervention de Mme MORANÇAIS 
- Conclusion par le Président et le Préfet. 
 

→ Contrat d’avenir pour les Pays de la Loire 

(Sur Extranet élus : dossier de presse) 
 

→ Confluences pénales de l’Ouest 

Pascal ROUILLER présente la 7e édition du colloque professionnel « Confluences pénales de 
l’Ouest » qui aura lieu le jeudi 28 et vendredi 29 mars à la CCI. Il aura pour thème : Justice / 
secret[s] 
Le teaser est projeté à l’assemblée : https://www.youtube.com/watch?v=cNZ7mFXb_H0&t=2s 
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8.3 Conventions  
 

→ Avec le Club Immobilier Anjou (CIA) 
(Convention sur Extranet Elus) 
 
Éric MALET indique que pour la première année, le Club versera une participation de 3 000 € 
TTC du fait du fort soutien de la CCI sur le plan logistique, administratif, conception, animation, 
communication (0,5 ETP réparti sur 3 personnes). 
 
Le Président GRELIER souligne le bon fonctionnement du Club. 
 
Le Club Immobilier Anjou compte plus de 50 membres et rassemble les professionnels de 
l’immobilier d’entreprises. La connaissance des marchés, le dialogue public-privé, l’anticipation 
des programmes font partie de ses objectifs principaux. A noter, le développement d’un 
partenariat fort entre CIA et CCI avec la création de produits/services autour de l’observatoire 
de l’immobilier ou encore le site immobilier d’entreprises. 
Avec ce partenariat, la CCI est positionnée dans les échanges avec les collectivités et plus 
particulièrement Angers Loire Métropole, via Angers Développement, sur les questions de 
réalisation du patrimoine immobilier d’ALM, ou des questions relatives à la reconversion des 
sites. 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
Jointe en annexe du présent procès-verbal 

 

→ Avec l’APREEC 

Le Président GRELIER indique que cette association a pour vocation de favoriser le 
rapprochement entre l’école et l’entreprise dans le Choletais. Elle assure une relation 
permanente entre près de 70 entreprises du Choletais et plus de 50 établissements scolaires en 
proposant plusieurs actions : visites de quelques classes, visite des enseignants en entreprises, 
interventions de chefs d’entreprises. 
 
Le soutien de la CCI à cette association ((administratif, démarche commerciale, communication, 
mise à disposition de locaux) est estimé à 0,2 ETP. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
Jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ Avec Union départementale des commerçants des marchés (UDCM) 

Le Président GRELIER indique que les marchés représentent une activité économique 
importante dans le département qui est peu médiatisée. 
La CCI, en lien avec l’Union départementale des commerçants des marchés, accompagne 
notamment les collectivités qui souhaitent organiser des marchés. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
Jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ Avec l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) 

Le Président GRELIER indique qu’il s’agit d’une convention de partenariat pour une formation 
préparant au titre de Responsable en Ressources humaines sur une durée de 2 ans. La 
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formation est réalisée en alternance (par la voie de l’apprentissage ou par contrat de 
professionnalisation). Les enseignements se déroulent exclusivement au CFA de la CCI ; 
Les frais d’inscription par élève en formation s’élèvent à 400 € par candidat, pour un cycle de 
2 ans. 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
Jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ Avec le Club des Entrepreneurs de l’Anjou (CEA) 

Le Président GRELIER indique que la CCI apporte un soutien administratif, logistique et 
financier. 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
Jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ Avec We Network 

La convention prévoit les services et moyens mis à disposition par la CCI notamment 
l’organisation d’ateliers collectifs sur l’internet des objets pour les PME. Thierry VERGNAULT 
est le correspondant technique et Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT représente la CCI. 
Pour rappel, en 2018 la CCI a versé 50 000 € de subvention pour le projet techno-campus. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
Jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
Le Président GRELIER informe l’assemblée de la création d’un groupe de travail dans le cadre 
du séminaire de mi-mandat sur la manière d’accompagner les associations, pôles et autres 
clusters afin de fixer des objectifs et donner du sens au soutien de la CCI et éviter 
l’éparpillement des actions. 
 

8.4 Délibérations 
 

� Programme d’investissements 2019-2020 du Centre de Formation d’Apprentis et 
participation financière du Conseil régional 

 
Cyrille LAHEURTE présente le programme d’investissements pour la période 2019-2020 de la 
Direction Formation. 
Au total, le montant des investissements s’élève à 805 798 €, auquel la Région participerait à 
hauteur de 50 % voire 75 % pour deux équipements (PPMS pour les 3 sites de formation et 
travaux accessibilité pour les personnes handicapées sur les sites de Cholet et Angers). 
 

Délibération relative au programme d’Investissements 2019-2020 
du Centre de Formation d’Apprentis 

et à la participation financière du Conseil Régional 
 
- Considérant la convention régionale portant création du Centre de Formation d’Apprentis 

(CFA) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire renouvelée pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, 

- Considérant le Budget rectificatif 2018 de la CCI de Maine et Loire adopté par l’Assemblée 
Générale le 30 novembre 2018, 

- Considérant le programme d’investissements pour la période 2019-2020 (durée de deux ans 
à compter de la date de la Commission Permanente budgétaire du Conseil régional des 
Pays de la Loire) sur les trois sites Angers, Cholet et Saumur de la direction Formation dont 
le montant total TTC s’élève à 805 799 €, 
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Ce programme concerne les dossiers suivants : 
 

Nature des équipements CCI 49 
Montants Subventions 

demandées HT TTC 
Equipements pédagogiques Angers par filières 109 587,15 131 504,58 65 752,29 
Equipements pédagogiques Cholet par filières 92 704,31 111 245,17 55 622,59 
Equipements pédagogiques Saumur par 
filières 36 755,10 44 106,12 22 053,06 

    
Travaux PPMS CCI 49 pour les 3 sites de 
formation 75 382,98 90 459,57 67 844,68 

Travaux étanchéité site de Cholet  121 791,43 146 149,72 73 074,86 
Travaux accessibilité handicapés site de 
Cholet/Angers 14 895,65 17 874,78 13 406,09 

    
Equipements informatiques pour les 3 sites de 
formation 183 468,82 220 162,58 110 081,29 

    
Autres équipements CCI 49 (volets, stores) 36 913,44 44 296,13 22 148,06 
    

TOTAL 671 498 ,88 805 798,65 429 982,92 

 
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire réunis en 
Assemblée Générale décident :  
 
- d’approuver le programme d’investissements pour la période 2019-2020 de la Direction 

Formation pour un montant total TTC de 805 799 €, 
 
- de solliciter la participation du Conseil Régional à hauteur de 50 % de l’ensemble des 

investissements pédagogiques, informatiques, ainsi programmés sur ladite période et à 
hauteur de 75 % sur les travaux PPMS et les travaux d’accessibilité des établissements de 
Cholet et d’Angers pour les personnes handicapées. 

 
- 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. 

 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette délibération 
 
 

� Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
� Plan de gestion du risque inondation (PGRI) sur le bassin Loire-Bretagne 

 
Sur le SDAGE : 

Le Président GRELIER indique que seulement 26 % des cours d’eau sur le bassin Loire-
Bretagne sont considérés en bon état écologique, alors que l’objectif en 2021 est de 61 %. 
Pour atteindre l’objectif : 

- Qualité de l’eau : accompagner la profession agricole, sensibiliser les TPE et PME sur 
les notions de rejets polluants et de pollution par les eaux de pluie. 
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- Quantité : le réchauffement climatique induira plus de contraintes sur les prélèvements 
d’eau. Il faut encourager les initiatives pour réaliser des économies sur la consommation 
d’eau et accompagner les acteurs économiques sur les changements à venir. 

- Milieux aquatiques : action majeure consiste à préserver les zones humides dans tous 
les projets de développement quels qu’ils soient. 

- Gouvernance : à clarifier et simplifier sur l’ensemble des échelons. 
 

Délibération relative 

Au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
En vue de l’élaboration du futur Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne sur la période 2022-2027, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire est consultée sur les questions importantes à traiter pour les 
entreprises en matière de gestion de la ressource en eau.  
 
Le document soumis pour avis résume bien les enjeux liés à l’eau, les actions déjà mises en 
œuvre et les sujets à venir pour notre bassin. Les conséquences du changement climatique ne 
seront pas neutres sur la disponibilité et la variabilité de la ressource en eau. La généralisation 
de phénomènes extrêmes imposera des contraintes plus fortes sur les prélèvements d’eau 
nécessaires au développement des activités économiques. 
 

− Considérant les 1ères propositions faites par le Comité de Bassin Loire Bretagne, 
− Considérant le rôle de Personne Publique Associée de la CCI de Maine-et-Loire, 
− Considérant les axes stratégiques de la CCI de Maine-et-Loire en matière de 

développement durable, d’aménagement du territoire et d’urbanisme et 
l’accompagnement des entreprises sur les mutations en cours, 

 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie réunis en Assemblée 
Générale le 22 mars 2019 demandent à ce que les remarques suivantes soient prises en 
compte par le Comité de Bassin Loire Bretagne :  
 

- La qualité de l’eau est encore médiocre sur le bassin Loire-Bretagne. De nombreuses 
actions sont donc encore à poursuivre notamment pour limiter les pollutions diffuses, et 
surtout pour les réduire à la source (pesticides, nitrates…) ; il est impératif de donner les 
moyens d’accompagner le changement des pratiques pour atteindre les objectifs d’un 
bon état des eaux, 

- La connaissance sur les micropolluants et les nouvelles substances dangereuses est à 
améliorer ; des moyens supplémentaires sont nécessaires pour suivre les rejets et bien 
les traiter, 

- Les PME nécessitent une attention particulière car elles sont bien souvent 
insuffisamment informées et sensibilisées alors que des leviers d’actions existent : 
l’information et l’accompagnement de cette cible est primordiale pour maîtriser les 
pollutions par les eaux pluviales et réduire les rejets polluants, 

- La régulation et la limitation des prélèvements autorisés en eau ont des impacts directs 
sur l’activité quotidienne des entreprises. Il est primordial de bien évaluer les mesures et 
leurs impacts qui vont induire des changements de pratique pour les acteurs 
économiques et usages concernés. Un travail à des échelles territoriales fines doit être 
mis en œuvre pour s’adapter aux réalités locales. 

- Les zones humides jouent un rôle majeur dans la préservation de la qualité de l’eau et 
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la maîtrise de la quantité d’eau. La Région des Pays de Loire est fortement concernée 
par ces zones humides. Il s’avère important de mettre en œuvre une politique de 
préservation de ces zones en adéquation avec les réalités locales et agir avec 
pragmatisme et bon sens dans l’application de la réglementation sur les zones humides. 
C’est aux documents locaux comme les PLU de définir, sur la base d’inventaires précis, 
un niveau de réglementation adapté, s’appuyant le principe « ERC - 
Eviter/Réduire/Compenser ». Des compensations réalistes, alliant préservation / 
restauration de la biodiversité et maintien / développement des activités économiques 
(agriculture, industrie…) doivent être appliquées. 

- La gestion de l’eau fait intervenir de nombreux acteurs. Ce « mille-feuille » apporte de la 
complexité sur ce sujet très important avec une forte intervention désormais de la part 
des collectivités locales. L’évaluation des portées économiques des solutions 
envisagées pour les acteurs publics et privés, de même que leur efficience, doit être 
engagée avant toute prise de décision.  

- La simplification et la clarification du rôle de chaque acteur et de chaque échelon 
doivent être poursuivies afin de bien cibler les mesures et leur financement. 

- Le principe de subsidiarité des documents de planification (SDAGE, SAGE, SCOT, PLU 
etc…) doit être respecté afin d’éviter une surenchère de normes. 

- L’information et la sensibilisation des entreprises à une bonne gestion et qualité de l’eau 
doivent être complétées par un accompagnement technique et financier pour poursuivre 
le changement des pratiques. 

 
 

Sur le PGRI : 

Le Président GRELIER déclare qu’il est nécessaire de remettre le diagnostic à jour pour 
connaitre le nombre précis d’entreprises concernées par le risque inondation marine ou fluvial.  
Des actions de sensibilisation poussées doivent être mises en place ainsi que des actions 
réduisant la vulnérabilité des entreprises. Dès lors, les enjeux financiers restent importants, mais 
restent nécessaires. 
 

Délibération relative 

Au Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne 

 
Un nouveau Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) sera élaboré pour la période 
2022-2027 à l’échelle du bassin Loire Bretagne : la CCI de Maine-et-Loire y est associée. Le 
PGRI décrit la stratégie adoptée afin de réduire les conséquences négatives des inondations. Il 
identifie notamment des mesures relatives à la vulnérabilité des activités économiques et du 
bâti, à l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.  
 
Le changement climatique et les évènements extrêmes aggraveront les risques inondations par 
débordement de cours d’eau ou de submersion marine dans notre région déjà particulièrement 
soumise à de tels phénomènes. Pleinement consciente des conséquences dramatiques à 
anticiper et à prévenir aux maximum, la CCI de Maine-et-Loire se mobilise afin de faire part à 
ce stade de la procédure de ses remarques : les enjeux liés au développement économique et 
à la compétitivité des entreprises sont très importants. 
 

− Considérant les 1ères propositions faites par le Comité de Bassin Loire Bretagne, 
− Considérant le rôle de Personne Publique Associée de la CCI de Maine-et-Loire, 
− Considérant les axes stratégiques de la CCI de Maine-et-Loire en matière de 
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développement durable, d’aménagement du territoire et d’urbanisme et 
l’accompagnement des entreprises sur les mutations en cours, 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie réunis en Assemblée 
Générale le 22 mars 2019 partagent les grandes questions exposées et les pistes 
d’actions à explorer. Cependant, ils demandent à ce que certains points importants pour 
les entreprises soient approfondis et ajoutés par le Comité de Bassin Loire Bretagne :  
 

- 2 millions de personnes résident en permanence dans les zones potentiellement 
touchées par un évènement de submersion marine ou à un risque d’inondation fluviale 
en Loire-Bretagne. Combien d’entreprises et d’emplois associés, quel que soit le 
secteur d’activité, sont également exposés ? La mise à jour du diagnostic devra tenir 
compte de cette question et intégrer pleinement les activités économiques au sens large 
dans les documents qui seront élaborés. 

 
- Afin de gagner en applicabilité, lisibilité et clarté, le PGRI devra bien distinguer les 

dispositions qui concernent les populations, les logements, les équipements de celles 
qui relèvent des entreprises et des bâtiments d’activités. Les modalités de constructions 
et les matériaux utilisés pour l’immobilier d’entreprise sont de nature très différente de 
celles et ceux appliqués aux logements : les questions liées à l’aménagement, à 
l’environnement, aux constructions nouvelles ainsi qu’aux extensions de  locaux 
d’activités devront faire l’objet de dispositions clairement différenciées.   

 
- L’information et la sensibilisation des acteurs économiques privés vis-à-vis des moyens 

à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité de leurs entreprises est à poursuivre : 
cette une question de fond qui doit faire l’objet d’un débat. Elle est sous-estimée dans 
les objectifs n°5 et n°6 du PGRI en vigueur qui détaillent uniquement des dispositions 
concernant les habitants et citoyens. Il y a lieu d’accélérer la mise en place d’actions de 
sensibilisation et de décryptage auprès des entreprises. Face à un millefeuille 
réglementaire, à une multitude d’acteurs aux compétences variées, les chefs 
d’entreprises doivent être techniquement et financièrement accompagnés pour évaluer 
au mieux le risque auquel sont exposés leurs salariés, leurs activités et outils de 
production, leurs locaux. Des priorités d’accompagnement financier et d’actions 
concrètes sont dans ce cadre à identifier selon les enjeux, les niveaux d’aléas et types 
d’inondation. 

 
- Une évaluation des investissements financiers qui découleront de la mise en œuvre des 

dispositions du PGRI est nécessaire : en fonction des impacts, un volet économique 
précisant les modalités de financements propres aux activités économiques est à 
intégrer. 

 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur ces deux délibérations 
 

8.5 Règlement intérieur 
Le Président GRELIER indique que la tarification des services de la CCI a été mise à jour pour 
l’année 2019 dans les domaines suivants : 

- Formation : Formations techniques, Café/Hôtellerie/Restauration, Formation continue, 
Institut de Bijouterie, 

- Magazine économique : Anjou Éco, 
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- Produits d’information économique, 
- Location de bureaux et prestations, 
- Formalités internationales, 
- Prestations aux Entreprises, 
- Location de salles. 

 
Au regard de certains partenariats ou selon la nature des manifestations, des gratuités peuvent 
être accordées. Elles sont décidées en accord avec la direction générale. 
Cette mise à jour est annexée au Règlement Intérieur. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires 
 

8.6 Délégations de signatures 
Le Président GRELIER informe de nouvelles délégations de signatures, suite aux différents 
mouvements de personnel : 
- le remplacement de Rémy RONDOUIN par Isabelle COUPRIE ; 
- la suppression de la signature Pauline VACHER ; 
- l’ajout de Lucile TIENTCHEU pour les régies de recettes, les cartes d’ambulant ; 
- l’ajout de Nadège L, Bruno P. et Christophe R. en page 2 – engagement de recettes - pour 
signer des conventions d’accompagnement concernant les produits standards de prestations 
aux entreprises jusqu’à 2 000 € HT maximum. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires 
 
9. ANNEXES 

9.1 Agenda et actualité consulaire 

9.2 Conventions 
� Club Immobilier Anjou (CIA) 
� APREEC 
� Union Départementale des Commerçants des Marchés (UDCM) 
� Université Catholique de l’Ouest (UCO) 
� Club des Entrepreneurs de l’Anjou (CEA) 
� We Network 

___________ 

 
La prochaine assemblée générale aura lieu : 

Le vendredi 24 mai 2019 
À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 

 
____________ 

 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

_______________________ 
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CONVENTION CADRE 

 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du 
Roi René à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric 
GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
 
ET : 
 
L’association Club Immobilier Anjou,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 8 Boulevard du 
Roi René à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric MALET 
  

Ci-après encore dénommée "Club Immobilier Anjou" ou "CIA", 
D’AUTRE PART, 

 
 
 
 
 

PREAMBULE 

 
 
 
Lancé en mars 2011, le Club Immobilier Anjou a pour objectifs de favoriser les 
échanges et les rencontres entre acteurs privés et publics et de donner de la visibilité 
sur les projets et aménagements structurants. 
 
A ce titre, le Club Immobilier Anjou est composé de professionnels et de partenaires 
de la sphère publique et privée qui se réunissent sur des thématiques telles que : 
l’urbanisme commercial, l’accessibilité des locaux, la politique bancaire et 
l’immobilier d’entreprise, le bail commercial, l’obsolescence des locaux, le marché 
tertiaire,... 
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L’association entend notamment : 
 

• Etre un lieu d’information, d’échanges et de rencontres des membres dans un 
esprit de transparence et de convivialité, 

• Permettre l’analyse des secteurs de l’immobilier d’entreprise, 

• Contribuer à leur développement et les promouvoir. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement du CIA dont elle est l’un des 
membres fondateurs.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de 
ses relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les 
moyens et services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à 
l’Association Club Immobilier Anjou afin de lui permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI 
et l’Association Club Immobilier Anjou en vue de permettre à cette dernière de 
bénéficier des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des services 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer au 
31 décembre 2019. 
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être 
renouvelée par tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc 
afin de faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de 
leurs relations et du renouvellement de cette dernière. 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire est le référent de la CCI au regard de l’activité de l’Association Club 
Immobilier Anjou. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et 
d’expertise disponibles au sein de la CCI dans les domaines suivants : enquêtes, 
études, information économique, aménagement du territoire, prospective... Ces 
derniers sont mobilisables sur des opérations précises inscrites dans le cadre du 
programme du CIA. Ce programme doit être défini en relation étroite avec le CIA au 
regard de ses objectifs stratégiques et des attentes de ses membres.  
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De plus, la CCI peut prendre en charge l’animation d’un ou plusieurs groupes de 
travail ou commissions. 
 
Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire assure le lien fonctionnel avec le Président de l’Association. 
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront 
être redéfinies entre les parties. 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI au Club Immobilier Anjou 
 
L’organisation et le fonctionnement du CIA (statuts, conseils d’administration, 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité du CIA. 
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association Club Immobilier 
Anjou. Ceux-ci le sont sous l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire 
connaître toutes instructions et effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Club Immobilier Anjou dans les domaines suivants : 
 

� Comptabilité : tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, déclarations 
fiscales, bilan, facturation, gestion des délégations (banques, organismes 
sociaux et fiscaux, procédures internes). 

 
� Appui administratif : adhésions, annuaire des membres, fonctionnement des 

commissions 
 

� Appui à la vie institutionnelle de l’association : préparation des instances 
statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration). 

 
� Accompagnement : préparation et organisation des réunions thématiques, 

secrétariat, participation à la gouvernance 
 
Dès à présent, il est convenu que : 
 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI fait l’objet d’une 
évaluation en journée de travail/agent. Le temps global s’élève à 0,5 ETP. 
 

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient 
à constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou 
de perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire 
qu’après un échange argumenté avec le CIA et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 
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Article 5 : Contribution  
 
Le CIA s’engage à verser à la CCI une contribution forfaitaire d’un montant de 3 000 € TTC 
au titre de l’année 2019. Cette contribution fait suite aux nouvelles mesures 
gouvernementales encourageant la CCI à renforcer la facturation de ses services. 

 
 
Article 6 : Cessation de la présente convention  
 
La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par 
résiliation à l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son 
cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente 
convention ne pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois 
suivant une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts. 
 
Article 7 : Stipulations diverses 
 
7-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir 
dudit droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite 
action. 
 
7-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord 
intervenu entre les parties. 
 
7-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait 
déclarée nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera 
réputée non écrite et toutes les autres stipulations de la présente convention 
resteront en vigueur et conserveront leur plein effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A Angers,  
Le  
 
 

Pour la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Maine-et-Loire 

 
 
 
 
 
 

Eric GRELIER 
Président 

Pour l’Association 
Club Immobilier Anjou 

 
 
 
 
 
 

Eric MALET 
Président 
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CONVENTION CADRE 
 

 
ENTRE : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du Roi 
René à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’association APREEC,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe au Centre de Services de 
Cholet, 34 rue Nationale- CS 22116 à CHOLET (49321), représentée par son Président, 
Monsieur Bernard BOISSEAU, 
  

Ci-après encore dénommée "l’APREEC"  
D’AUTRE PART, 

 
 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Cette association a pour vocation de favoriser le rapprochement entre l’école et l’entreprise 
dans le Choletais. Elle assure une relation permanente entre près de 70 entreprises du 
Choletais et plus de 50 établissements scolaires en proposant plusieurs actions : visites de 
quelques classes, visite des enseignants en entreprises, interventions de chefs d’entreprises 
en classe, parrainage…. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à l’APREEC afin de lui 
permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
 
 

10/12/18 – Convention cadre entre la CCI Maine et Loire et l’APREEC 2

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition par la 
CCI, de locaux, de personnels et de moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement 
de l’APREEC. 
 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 
31/12/2019.  
 
Toutefois, les parties se gardent la possibilité de résilier la présente convention avec un 
préavis de 3 mois. 
 
Dans les 3 mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 
 
 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Tiphaine MENARD, du Pôle Marchés & International,  est la personne référente de la CCI au 
regard de l’activité de l’APREEC. A ce titre, elle assure la coordination des moyens 
d’animation et d’expertise disponibles au sein de la CCI.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres.  
 
 
Elle assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le 
compte de l’APREEC sur délégation de son Président.   
 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’APREEC dans les domaines suivants : 
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� Comptabilité : tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, facturation, gestion 
des délégations (banques, procédures internes). 

 
� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 

instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) et 
demandes de subventions auprès des mairies, du Département  et de la Région. 
 

� Appui commerciale, communication et Marketing :  
 

o Catalogue & mini-guide APREEC :  
- prospection des entreprises pour faire partie du catalogue APREEC (envoi 

d’e-mailing à partir du fichier consulaire),  
- conception du catalogue APREEC,  
- envoi d’e-mailing auprès des établissements scolaires,  
- coordination des visites écoles entreprises, intervention de professionnels 

en classes, mercredis de l’entreprise…entre les entreprises et les écoles 
- réalisation du cahier des charges pour la conception du nouveau mini-

guide APREEC, 
- contact auprès des classes susceptibles de réaliser le mini-guide et 

présentation de l’APREEC dans les écoles, 
o Semaine de l’Industrie 

- participation au Carrefour, journée de l’Orientation ou Semaine de 
l’Industrie 

- membre du COTECH Semaine de l’Industrie 
- aide à la recherche d’entreprise dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 

et coordination de ces visites,  
- propositions et recherches de témoignage dans le cadre de la Semaine de 

l’Industrie pour la presse quotidienne, magazine municipaux et télé Cholet, 
- organisation et appui logistique pour l’événement d’ouverture et de clôture 

de la Semaine de l’Industrie,  
 
Le temps passé de Tiphaine MENARD pour l’APREEC, sur l’année 2018, représentait 20% 
de son temps de travail. 
 
 
Article 5 : Moyens matériels mis à disposition 
 
L’association APREEC bénéficie de salles de réunion pour l’organisation de ces réunions de 
bureau, conseil d’Administration…Ces salles sont mises à sa disposition, gracieusement,  
par la CCI dans les locaux du Centre de Services de Cholet 34 rue Nationale.  
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association APREEC s’engage, dès à présent, à 
faire respecter par son personnel : 
 

- les normes de fonctionnement interne définies par la CCI en ce qui concerne l‘usage 
des moyens mis à sa disposition, notamment au titre de la charte informatique, 

 
- la confidentialité des informations auquel il aura accès dans le cadre de l’utilisation 

des moyens mis à la disposition de l’Association. 
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Dès à présent, il est convenu que : 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI fera l’objet d’une 
évaluation en journée de travail/agent qui figurera en annexe du bilan de 
l’Association. 
 

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient à 
constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou de 
perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire qu’après un 
échange argumenté avec le CIA et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois. 

 

Article 6 : Stipulations diverses 
 
6-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
6-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties. 
 
6-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes 
les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur 
plein effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce   Pour l’Association APREEC 
et d’Industrie de Maine-et-Loire 
 
 
 
 
 
  
Eric GRELIER Bernard BOISSEAU 
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CONVENTION CADRE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, établissement public ayant son 
siège social à Angers, 8 bd du Roi René, représentée par Monsieur Eric GRELIER, 
Président,  
 
D’une part, 

Et  

 
L’UDCM de 49, Union Départementale des Commerçants des Marchés de 49, association 
de promotion et d’animation des Marchés de Maine-et-Loire, ayant son siège social à l’EFS, 
Square Balzac, 49412 Saumur,  représentée, en co-présidence par Madame Sabrina 
GIRAULT et Monsieur Michel DOLAY, 
 
D’autre part, 
 
 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er : Mise à disposition de locaux 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, visant l’objet statutaire de 
l’association, qui est de promouvoir et d’animer les marchés du département de Maine-et-
Loire, et les actions que celle-ci s’engage à réaliser, décide de soutenir l’association dans la 
poursuite de ses objectifs en mettant notamment à sa disposition un casier/armoire, à l’EFS, 
pour stocker des documents et dans lequel le courrier pourra être déposé.  
 

Article 2 – Durée et renouvellement 

 
La présente convention d’une durée de 1 an est conclue pour la période du 1er janvier 2019  
au 31 décembre 2019. 
 
A l’expiration de son terme, les deux parties pourront convenir d’un commun accord de sa 
reconduction pour une durée déterminée. Elle ne pourra ainsi être renouvelée par tacite 
reconduction. 
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Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin 
de : 
 

- faire le point de leur collaboration,  
- en redéfinir éventuellement les termes, 
- valider un plan d’actions à venir, 
- décider du renouvellement de la convention. 

 

Article 3 – Accès aux  salles de réunion 

 
L’accès aux salles de réunion de l’Ets de Formation de Saumur et des sites d’Angers et 
Cholet est consenti par la CCI de Maine et Loire, à titre gracieux, sous réserve de la 
disponibilité des salles et à condition d’avoir procédé à une réservation au préalable.    
 
Les frais de nettoyage, de gardiennage, d’entretien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage 
sont supportés par la CCI de Maine-et-Loire. 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
Antoine MERLET, Chargé de mission territorial, assurera un accompagnement en 
conseillant  l’UDCM et en participant aux Bureaux, Conseils d’Administration et Assemblées 
Générales.  
 

Article 5 – Moyens matériels mis à disposition par la CCI de Maine-et-Loire 

 
Les biens mis à disposition de l’association sont les suivants : 
 

- Un casier/armoire pour stocker des documents et dans lequel le courrier pourra être 
déposé, 

- Un badge unique, à disposition, pour l’utilisation des copieurs.   
o Les photocopies seront prises en charge par la CCI de Maine-et-Loire, sans 

toutefois dépasser un nombre excessif de plis.  Au-delà, elles seront facturées 
comme suit : 

o Noir & blanc :  0.22 € HT l’unité 
o Couleur : 0.30 € HT l’unité 

 
En fin d’année, un récapitulatif permettra de valoriser dans les comptes de l’association le 
montant pris en charge par la CCI de Maine-et-Loire. 
 

Article 6 : Obligations générales de l’association 

 
Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l’Association, de 
même que par les personnes qu’elle aura introduites dans les lieux :  

- ils s’interdiront tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. 

- Ils useront paisiblement de la chose occupée, avec le souci de respecter la 
tranquillité et le repos du voisinage ;  

- ils n’utiliseront pas d’appareils dangereux, ne détiendront pas de produits explosifs 
ou inflammables, autres que ceux d’un usage domestique courant, autorisés par les 
règlements de sécurité ;  

- ils observeront les règlements sanitaires départementaux ;  

- ils se conformeront aux dispositions applicables au sein de la CCI de Maine-et-
Loire concernant l’utilisation des locaux. 
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Article 7 : Obligations particulières de l’association 

 
En contrepartie des avantages qui lui sont consentis et des moyens qui sont mis à sa 
disposition, l’association s’engage expressément à :  

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;  

- fournir chaque année un compte rendu d’exécution de la réalisation des objectifs 
prévus ;  

- fournir chaque année son bilan et son compte de résultat ; 

- fournir chaque année un budget prévisionnel ; 

- valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables tout soutien qui pourrait 
être apporté par la CCI de Maine-et-Loire. 

 

Article 8 – Assurances 

 
Les locaux étant occupés de manière ponctuelle et non permanente, l’UDCM de 49 bénéficie 
de l’assurance de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire. 
 
 
Article 9 : Responsabilité et recours 
 
L’UDCM de 49 exercera son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements 
et prescriptions administratives en vigueur. 
 
L’association sera personnellement responsable des conséquences dommageables 
résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou 
de celui de ses membres ou de ses préposés. 
 
L’association répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le 
temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres ou 
préposés. 
 
 
Article 10 – Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’UDCM de 49 de ses obligations contractuelles, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire se réserve le droit de résilier sans indemnité la 
présente convention, moyennant un délai de préavis de 3 mois. 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’association moyennant un délai de préavis 
de 3 mois. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’association ou 
par la destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure. 
 

Article 11 – Modification de la convention 

 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
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Article 12 – Litiges 

 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le litige 
sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
 
 
Fait à Angers, le                             , en trois exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 

Pour l’UDCM de 49, 
Co-Présidente 

Pour l’UDCM de 49, 
Co-Président 

Pour la CCI de Maine-et-Loire, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Sabrina GIRAULT Michel DOLAY Eric GRELIER 
 















 

         

CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 

 

Entre 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

dont le siège social est situé 8 boulevard du Roi René – CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

Représentée par son Président Eric GRELIER, 

ci-après dénommée CCI de Maine-et-Loire 

 

Et 

Le Club des Entrepreneurs de l’Anjou  

dont le siège social est situé à la CCI de Maine-et-Loire 

8 boulevard du Roi René 

CS 60626�

���������	
���		�����

�

représenté par son Président Jean-Pierre BEAUSSIER, 

Ci-après dénommée CEA 
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Appui CCI Appui CCI

1. ASSEMBLEES GENERALES 5. La newsletter CEA
 Préparation ordre du jour CEA  Préparation lettre CEA
 Convocation AG SF  Editorial CEA
 Suivi "Bar" SF  "Le bureau vous informe" CEA
 Relance convocation CEA  Mise en forme lettre CEA
 Préparation compte-rendu activité Commissions CEA "Bienvenue aux nouveaux membres" CEA
 Préparation Bilan financier DAF  Tirage SF
 Préparation feuille émargement CEA  Remise lettre SF
 Accueil et émargement CEA 6. Les groupes de progrès
 Présentation compte rendu CEA  Organisation des groupes CEA
 Présentation des comptes annuels CEA  Animation des groupes CEA
 Compte-rendu AG CEA  Choix des lieux de réunion CEA
Appui ponctuel SF  Animation CEA

Gestion partie règlementaire dont Registre des AG DAF  Rédaction compte-rendu CEA

2. Réunions de Bureau/Conseil d'Administration
 Préparation apéritif et supports SF 7. Ateliers thématiques
 Réservation Salle SF  Choix de thèmes CEA
 Préparation Ordre du jour CEA  Recherche intervenants CEA
 Envoi ordre du jour CEA  Relance intervenants CEA
 Animation CEA  Inscription stagiaires CEA
 Rédaction Compte rendu CEA  Relance stagiaires CEA
 Envoi Compte rendu CEA  Préparation feuille émargement CEA
 Autres : participation référente CCI SF  Facturation stagiaires CEA

3. Rencontres mensuelles  Relance facturation stagiaires CEA
 Suivi "Pot d'accueil" SF  Bordereau chèques et remise en banque CEA
 Préparation Pot d'accueil CEA
 Préparation ordre du jour CEA
 Envoi invitation membres SF 8. Nouveaux adhérents CEA
 Envoi invitation invités SF
 Relance participants SF 9. Gestion cotisations adhérents
 Réservation/Suivi salle et matériel (selon lieu entreprise ou CCI) CEA/SF  Lancement cotisations SF
 Réservation/Suivi restaurant CEA  Collecte adhésion SF
 Gestion intervenants (choix, prépa, supports) CEA  Envoi des factures SF
Communication participants invités(pour C accueil +Convivialité) SF 10. Gestion comptable
 Préparation feuille émargement SF  Relations banque et partenaires CEA
 Accueil groupe et émargement CEA  Facturation et suivi paiement DAF
Courrier remerciements intervenants - accueil CEA  Remise de chèques à la banque DAF
 Facturation repas invités SF  Enregistrement comptable DAF
 Relance facturation repas invités SF  Autres : ……………………………

 Bordereau chèques et remise en banque DAF 11. Divers

4. Site web/réseaux sociaux  * Suivi administratif SF
inscription des adhérents CEA  * Suivi banque DAF
alimentation des rubriques CEA  * Suivi partenariat et comm externe SF
aide au cahier des charges si prestaire externe FH  * Gestion du courrier et mails adhérents SF
diffusion infos CEA via sites CCI et partenaires FH  * Autres : ……………………………
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CONVENTION CADRE 
 
 
ENTRE : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du Roi 
René à ANGERS (49000) – SIRET 130 004 609 00017, représentée par son Président, 
Monsieur Eric GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’association WEST ELECTRONIC Network Applications, 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 7 rue du bon puits 
St Sylvain d’Anjou 49480 VERRIERES-EN-ANJOU, représentée par son Président, 
Monsieur Vincent BEDOUIN, 
 
 

Ci-après encore dénommée « l’Association WE Network » ou 
« L’Association » 
D’AUTRE PART, 

 

PREAMBULE 

 
En 2004, des entreprises liées aux secteurs de l’Electronique et des Technologies de 
l’information et des Télécommunications se mobilisent en vue de créer une dynamique de 
filière sur le bassin d’Angers. A la fin de l’année 2006, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Angers a été sollicitée par ces derniers pour prolonger cette action de 
dynamisation et de valorisation des secteurs de l’Electronique, des Technologies de 
l’information et des Télécommunications en vue de fédérer des actions collectives 
multisectorielles pour le développement industriel du territoire. 
 
C’est ainsi qu’est née la filière d’excellence Electronique, Technologies de l’information et 
télécommunications des Pays de la Loire (ETIC), qui représentait 2 230 entreprises et 
30 000 emplois. Fin 2008, les acteurs de la filière ont souhaité la doter d’une gouvernance 
en créant l’Association Loire Electronic Applications Valley (LEA Valley). 
 
En 2015 et afin d’agir sur le renforcement des leviers R&D/innovation/compétitivité/marchés, 
LEA Valley a fusionné avec l’association ASTINOV qui portait la plateforme de recherche et 
d’innovation (PRI) « ATRIUM » (positionnée sur les objets et solutions communicantes) et 
une mission de Centre de Diffusion Technologique (CDT sur accompagnement projets 
productiques). A noter que la CCI avait été à l’origine de la création d’ASTINOV en 2010 
(fusion de 2 associations CRITT Productique et IDCI porté par la CCI).  
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L’Association a pour projet : 
 

- De fédérer les entreprises et en particulier les entreprises de la filière électronique, 
les établissements de recherche et d’enseignement, les différents partenaires, pour 
coordonner leurs actions et mettre en place les relations nécessaires afin d’assurer 
un déploiement efficace de l’innovation et du transfert de technologies pour les 
entreprises, 

 
- D’exercer des missions d’intérêt général tendant à promouvoir et développer la filière 

électronique dans toutes ses composantes (notamment recherche, développement, 
formation, innovation) au sein notamment des pays de Loire et du Grand Ouest, et 
développer son attractivité au sein de l’Union européenne et plus généralement à 
l’international. 

 
Elle agit notamment, et sans que cette liste soit limitative, dans les domaines suivants : 
 

- Animer et piloter le Technocampus Electronique et les projets de coopération de la 
filière d’assemblage électronique, 

 
- Susciter ou réaliser toutes opérations de sensibilisation, d’information, de formation, 

d’accompagnement, d’études susceptibles d’améliorer la compétitivité des 
entreprises, 

 
- De créer, développer et gérer des plateaux techniques ou technologiques devant 

notamment permettre d’accélérer la diffusion de l’électronique dans les produits 
(Tech) et les procédés de production (Fab). 

 
Au titre de l’exercice de ses missions d’intérêt général, elle pourra notamment : 
 

- Animer et piloter tout projet, entité ou organisme susceptible de contribuer à la mise 
en valeur de la filière électronique professionnelle, 

 
- Susciter, superviser, réaliser tout projet ou toute action en relation directe ou indirecte 

avec les missions d’intérêt général susvisées. 
 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association dont elle est l’un 
des membres fondateurs.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à l’Association WE Network afin 
de lui permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et 
l’Association WE Network en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des moyens 
humains, matériels et financiers, ainsi que des services nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission.  
 

 

Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1ER janvier 2019 pour se terminer au 
31 décembre 2019. 
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée 
par tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 
 
 
Article 3 : Moyens humains mis à disposition de l’Association par la CCI  
 
Le Directeur adjoint de la Direction du Développement des Entreprises, Thierry 
VERGNAULT, est le référent de la CCI au regard de l’activité de We Network. A ce titre, il 
assure la coordination des moyens d’animation et d’expertise disponibles au sein de la CCI 
dans les domaines suivants : transition numérique, industrie du futur, international, 
performance interne et commerciale (programme DINAMIC), financement, veille marchés… 
Ces derniers sont mobilisables sur des opérations précises inscrites dans le cadre du 
programme de l’Association.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre en charge 
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 
 
Ainsi, pour l’année 2019, sont reconduits en lien étroit avec l’association et CAP TRONIC, 
plusieurs ateliers collectifs de découverte de l’Internet des Objets à destination des PME de 
secteur hors électronique. 
 
T. VERGNAULT contribue à la promotion de la filière au niveau régional notamment en 
favorisant l’appropriation des enjeux de cette dernière auprès des CCIT/CCIR de la Région 
des Pays de la Loire. A ce titre les actions suivantes peuvent être envisagées : 
 

- Sollicitation d’une adhésion des CCIT de la Région, 
- Identification d’un correspondant de la filière dans chacune des CCIT de la région, 

charge à l’association WE Network de désigner parmi ses adhérents des référents 
dans chacun des départements des Pays de la Loire, 

- Animation par la CCI de Maine-et-Loire de ces correspondants, 
- Organisation d’une réunion d’information à destination de ces correspondants pour 

leur présenter les objectifs et actions de l’association   
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
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Article 4 : Avances financières consenties par la CCI à l’Association 
 
Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’Association WE Network, à 
titre exceptionnel et sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances remboursables 
qui ne seront accordées que dans l’attente de subventions publiques à recevoir.  
 
Pour chacune de ces avances, les parties signeront une convention spécifique qui 
déterminera notamment le montant de celle-ci, ainsi que les modalités de son 
remboursement. 
 
D’ores et déjà, les parties entendent préciser que : 
 

- Les avances ainsi consenties ne produiront pas d’intérêts, sauf en cas de non respect 
des échéances de remboursement, 

 
- Le remboursement des dites avances ne sera pas conditionné au versement 

préalable des subventions publiques attendues, 
 

- Les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCI. 
 
L’Association WE Network devra tenir la CCI régulièrement informée de l’exécution des 
programmes et conventions financés par les dites avances financières, notamment à la 
faveur des rendez-vous prévus à l’article 8 ci-après. 
 
 
Article 5 : Suivi des relations entre la CCI et l’Association 
 
T VERGNAULT est membre du Bureau et du CA de l’Association. La CCI est également 
représentée au CA par Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT. 
 
Des rendez-vous peuvent également avoir lieur entre les parties pour évoquer : 

- Les actions de l’Association au cours de la période écoulée, 
- Les améliorations à apporter éventuellement à leurs relations, 
- Les nouvelles orientations stratégiques à définir entre elles, 
- L’exécution des programmes et conventions financés par les avances financières 

visées à l’article 4. 
 
 
Article 6 : Cessation de la présente convention  
 
La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par résiliation à 
l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente convention ne 
pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant une mise en 
demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-
intérêts. 
 
 
Article 7 : Stipulations diverses 
 
7-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
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7-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa 
signature. 
 
 
7-3 Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes 
les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur 
plein effet. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
 
A  Angers  
Le   
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour l’Association WE Network 
et d’Industrie de Maine-et-Loire  
 
         Eric GRELIER Vincent BEDOUIN 
 




